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p r o p o s i t i o n effectués clans huit pays francophones 
différents. 

POUR U N E N O U V E L L E Le titre s'adresse d'abord aux cadres 
africains d'aujourd'hui : "ce dont ils 

P E D A G O G I E E N Z O N E RURALE ont le plus besoin, c'est, au-delà des 

catéchismes et des dogmes, de retrouver 

DISCOURS SUR UN PARCOURS . te chemin des villages, afin d'y expé-
rimenter patiemment les nouveaux types 

V I N G T A N S A L' E C O U T E DES d'organisation sociale qui permettront, 

dans un premier temps, d'enrayer "le 

V I L L A G E O I S E N A F R I Q U E F R A N C O P H O N E développement du sous-développement", 

dans un second temps, de construire un 

type de développement réellement au ser-

vice du peuple (1 : p. 7). 

I. BELLONCLE (G.). - Le Chemin des vil-
lages. Formation des hommes et dévelop-
pement rural en Afrique.-Paris : L'Har-
mattan (1 ) - Agence de coopération cul-
turelle et technique, 1979. - 282 pp. 
(58 FF) . 

II. BELLONCLE (G.) (présenté par). 
- Jeunes ruraux du Sahel. Une expérien-
ce de formationJeunes alphabétisés 
au Hall. : Pnris : " LrHarmattan~lJT, 
1979. - 234 p. (52 FF) . 

Ces deux ouvrages constituent à nos 

yeux un événement majeur que plus per-

sonne - étudiant, cadre, décideur -

ne devra négliger sous peine de manquer 

la meilleure source d'information écri-

te sur les questions de formation, de 

vulgarisation et d'animation en milieu 

rural africain francophone, surtout 

sahélien. 

G. Belloncle a rassemblé dans le premier 

ouvrage une anthologie raisonnée de tex-

tes écrits au long de presque vingt an-

nées au cours de séjours ou de missions 

La principale qualité de ces ouvrages 

est de relater un cheminement ou un 

"parcours" sur le terrain qui démontre 

une maturation progressive d'hypothèses 

pédagogiques indéniablement fructueuses. 

Approche de praticien et propositions 

positives par-delà le foisonnement de 

"discours" universitaires et/ou pure-

ment dénonciateurs (1). La densité des 

situations concrètes analysées par les 

entretiens semi-direct ifs avec les as-

semblées villageoises en rend la lectu-

re particulièrement vivante. 

La grande hypothèse pédagogique mûrie 

au cours de ce cheminement est "une dé-
marche unique - qu'il s'agisse d'ani-

mation, de vulgarisation, de formation 

des jeunes, de l'école - qui part de 

l'analyse avec les populations concer-

nées de leur situation et de leurs pro-

blèmes, pour réfléchir avec elles aux 

solutions possibles, les aider à s'or-

ganiser et à se former pour passer à 

Ì'action, et procéder enfin aux évalua-

tions périodiques qui permettent de cor-

riger le tir et de progresser. D'où les 

quatre mots-clefs : a u t o - a n a l y s e , auto-

programmation, auto-organisation, auto-

(1) 18, rue des Quatre-Vents, 

75006 PARIS (France) 

(1) Nous songeons en particulier à l'ou-

vrage d'Albert MIESTER. - La Participa-

tion 

tement par G. Rello 



évaluation" (I : p. 8). 

A l'écoute des paysans maliens 

Le second ouvrage concerne le dernier 

séjour prolongé de l'auteur en 1977 et 

1978 au Mali. L'auteur y fut coordina-

teur du "projet-étude sur l'éducation 

de base',',financé par la Banque mondiale 

à la suite d'une opération d'alphabéti-

sation des adultes ruraux débutée en 

1969. L'évaluation de l'alphabétisation 

en 1976-77 révéla la proportion impor-

tante des jeunes - 70 % ont moins de 

25 ans - et le rôle actif joué dans 

beaucoup de villages par les associa-

tions traditionnelles de jeunes (les 

"tons") : construction du centre ; 

champ collectif pour financer l'éclai-

rage des cours ... 

Dans les 3 000 villages de la région où 

l'opération Arachide et Cultures Vivriè-

res (O.A.C.V.) avait la responsabilité 

de l'encadrement agricole, 634 centres 

d'alphabétisation fréquentés par 14 000 

paysans dont 9 500 "réguliers" (2/3 des 

séances au moins), avaient amené 4 000 

auditeurs à passer avec succès les tests 

de lecture et d'écriture courante de 

textes simples et de maîtrise des qua-

tre opérations. En prolongement de cette 

alphabétisation originale (faite en lan-

gue maternelle et au village), on déci-

da d'entreprendre une formation "supé-

rieure" pour ces jeunes alphabétisés. 

On vise "une éducation de base (qui) 

dispense, compte-tenu des moyens dont 

dispose la société concernée, un conte-

nu éducatif minimum susceptible d'aider 

tout bénéficiaire à comprendre les pro-

blèmes de son milieu, s avoir conscien-

ce en tant que citoyen de ses droits et 

de ses devoirs et à participer au dé-

veloppement socio-économique de sa com-

munauté ... Elle est fonctionnelle puis-

qu'elle recherche une adaptation perma-

nente au milieu en donnant m e place 

particulière aux problèmes pratiques de 

la vie tels que santé, nutrition, tra-

vail productif ..." (II : p. 25). 

On a pensé dispenser cette formation à 

travers un système d'"alternance" entre 

la vie autonome du village et 24 stages 

d'une semaine, à raison de 6 stages 

pour chacun des quatre cycles thémati-

ques - l'agriculture et l'élevage ; la 

santé ; la technologie et l'aménagement 

rural ; la vie civique et économique 

(II : pp. 25-53). Pour produire ces cy-

cles (de la méthodologie à la produc-

tion des fiches techniques en langue 

bambara), une "équipe de recherche pé-

dagogique" composée de pédagogues, de 

linguistes et de techniciens fut cons-

tituée pour réaliser l'ensemble des sta-

ges dits "prototypes" avant de fornier 

les cadres locaux à leur reproduction 

en série (I : p. 106). 

Le second ouvrage relate la genèse et 

le bilan (partiel) de 6 stages "proto-

types" réalisés, en 1977 et 78 dans 

deux villages : l'un pour trois stages 

agricoles (II : pp. 100-169) sur la 

connaissance des sols, des plantes et 

sur la mise en place de l'exploitation-

école et des essais comparatifs, et 

l'autre pour la formation sanitaire 

(II : pp. 170-234). Le premier ouvrage 

consacre un chapitre (I : pp. 102-127) 

à une synthèse sur les stages agricoles 

au village de Suransan-Tumuntc (S.T.) 

dans la zone de 1'O.A.C.V. 

Nous nous concentrerons sur ces stages 

tout en mentionnant au lecteur l'extra-

ordinaire intérêt des stages sanitaires 

menés ailleurs en vue d'une lutte de 

masse contre 1'onchocercose, la bilhar-

ziose ... 

Le choix du village de S.T. fut dicté 

par sa double avance innovatrice dans 

l'alphabétisation où le "ton" fut très 

actif et dans la production d'arachide, 

objectif resté dominant pour 1'O.A.C.V. 

Pourtant l'arachide semble plafonner 

et le village est confronté à une 

impasse dont le point central est la 

baisse de fertilité des sols malgré, et 

mêmejà cause d'une stratégie agricole 



limitée à quelques thèmes d'intensifica-

tion qui, au bout de quelques années, 

deviennent dangereux. 

Une hypothèse centrale pour la partici-

pation : l'autodétermination 

L'hypothèse centrale du projet de forma-

tion est "qu'on ne peut former les jeu-

nes au village sans avoir au préalable 

obtenu l'accord des adultes, ou ... des 

"vieux", c'est-à-dire des chefs des 

grandes familles ... qui continuent à 

être les détenteurs du pouvoir" (I : 

p. 107). 

Il faut donc partir d'une étape d'auto-

analyse - par discussions de groupe 

"semi-directives" avec les vieux sur 

les problèmes de l'agriculture au vil-

lage. En ce cas, il en ressort que les 

"vieux" ont une largeur de vue infini-

ment plus grande que ce que présupposent 

les postulats erronés de la vulgarisa-

tion classique. Un décalage énorme ap-

paraît entre les préoccupations des vil-

lageois - en particulier la "perte de 

la force du sol" sous les trois effets 

de la croissance de la population, de 

l'arachide et de la culture attelée qui 

ne laissent plus assez de temps aux ja-

chères traditionnelles - et le rabâcha-

ge par les encadreurs de l'O.A.C.V. des 

thèmes techniques "simples", "parcelli-

sés" et portant sur la seule arachide. 

Non seulement "cette parcellisation des 

thèmes techniques simples" méprise de 

fait le paysan en refusant de lui "pré-

senter une stragégie d'ensemble, la 

seule pourtant qui pourrait intéresser 

le paysan qui ne peut accepter de faire 

les premiers pas que s'il sait où con-

duit le chemin", mais encore aucun "en-

cadrement rapproché" ne pourra surmonter 

les résistances paysannes légitimes à 

ces thèmes simples lorsque par exemple 

tel villageois observe - après la re-

cherche agronomique et malgré le silen-

ce de la vulgarisation dûment mise en 

garde par la première - que les fumures 

à doses faibles épuisent rapidement le 

sol (en trois rotations mil-arachide, 

le gain dû à l'engrais est de 90"s, puis 

60°s, puis 201) alors que le prix de 1' 

engrais passe de 1 500 F maliens en 

1971/72 à 4 250 F maliens en 1977/78 

(I: p. 116). 

On découvre combien la colère des pay-

sans : "jusqu'ici, personne ne nous a 

demandé ce que nous en pensions (de 

l'action de vulgarisation de l'O.A.C.V.)" 

est justifiée en lisant le compte-rendu 

de ces discussions sur les graves pro-

blèmes agricoles du village. Très vite 

les "vieux" se passionnent pour le con-

cept de la véritable révolution agrico-

le qui leur permettra de passer à 1'agri-

culture permanente qui conservera la 

force du sol. 

Des délégués à l'innovation choisis par 

la communauté 

"Bien conscients qu'un tel changement 

global ... ne peut se faire ni d'un seul 

coup, ni par tous à la fois", les pay-

sans s'engagent tout naturellement dans 

l'étape d'auto-programmation {pan. quoi 

va-t-on commencer ?) et d'auto-organisa-

tion (parmi tous les villageois, qui va 

commencer ?). 

"Notre hypothèse, en aidant les vieux à 

procéder à cette longue "auto-analyse" 

... était de les convaincre que ... pour 

ces changements importants ... nécessai-

res ... ils devraient autoriser les jeu-

nes à fréquenter le centre de formation 

pour y acquérir les nouvelles connais-

sances - théoriques et pratiques - in-

dispensables". 

Réussite complète : "les vieux ont véri-

tablement "délégué" les jeunes pour ap-

prendre ces connaissances si importantes 

pour l'avenir du village ... le groupe 

des jeunes (et la formation qu'on leur 

donnerait) s'en trouvait singulière-

ment valorisé . Les jeunes, notamment, 

au lieu d'être de dangereux perturbateurs, 

se voyaient tout d'un coup investis d' 

une mission essentielle et, au sens pro-

pre, vitale" (I : p. 118). 



Cette démarche d'auto-organisation est 

en fait une véritable révolution par 

rapport au postulat des "paysans pilo-

tes", identifiés de l'extérieur par la 

vulgarisation classique pour passer au 

deuxième stade dit "de modernisation" 

par delà le catalogue des recettes sim-

ples. "Le vulgarisateur ... les amène 

ainsi à se singulariser toujours davan-

tage au sein de leur communauté" (I : 

p. 68) ... "où tout villageois qui in-

nove sans le consensus du groupe risque 

de passer pour un perturbateur ou un 

déviant" (I : p. 122). "Ce qui ne leur 

laissera finalement le choix qu'entre 

une rupture sociale dont les conséquen-

ces peuvent être dramatiques et un re-

tour au comportement commun après quel-

ques années de déviance (ces brusques 

abandons de paysans qui paraissent bien 

partis semblent incompréhensibles au 

vulgaristeur qui y voit souvent une 

preuve supplémentaire de la mauvaise vo-

lonté paysanne à adopter des méthodes 

modernes")(I : p. 68). 

Formation et auto-évaluation : "Les 

champs du paysan, c'est son école" 

Dès les premiers stages,il est apparu 

que des thèmes simples - tel que le 

traitement des semences - étaient éton-

namment limités à un tiers des paysans 

malgré l'innovation qu'avait déjà réa-

lisée les jeunes en alphabétisation, en 

traitant pour le village la récolte du 

champ collectif. "Mais ce que la forma-

tion va apporter de plus, c'est un 

¿n&tAiiment de me.6u.iz qui va permettre de 

préciser l'impact réel de l'innovation 

proposée" ... Dès les résultats des ex-

périences sur le pouvoir germinatif des 

graines, faisant apparaître un gain de 

10 % sur le nombre de graines germées 

grâce aux traitements, les quantités 

traitées ont été multipliées par 2,5 et 

cinq "dispositifs expérimentaux" en 

champ étaient préparés pour y associer 

l'effet de l'engrais à la dose recomman-

dée. G. Belloncle note que "l'alphabéti-

sation facilite l'accès au calcul éco-

nomique" pour "vérifier dan:- un premier 

temps la validité de l'ensemble des 

thèmes techniques vulgarisés par 

1'O.A.C.V. pour l'arachide", mais que 

les "mesures traditionnelles" permet-

tent de répondre à la curiosité de vé-

rification chez les autres aussi. 

Volonté villageoise de tester l'avenir 

contre la vulgarisation/encadrement 

Dès le troisième stage, le souci des 

paysans de S.T. concernant "la recher-

che d'un équilibre global à la fois au 

niveau de l'ensemble du terroir villa-

geois et au niveau de chaque "exploita-

tion familiale" conduisit à auto-program-

mer "une exploitation-test" ... "pour 

préparer l'avenir en vérifiant, toujours 

expérimentalement, la possibilité de 

cultiver un champ de façon continue sans 

qu'il perde sa force". Sur 2,5 ha, l'en-

semble des techniques recommandées à cet 

effet par la recherche agronomique 

était prévu : correction initiale de 

la carence phosphorique par une fumure 

de fond, rotation équilibrée incluant 

une jachère améliorée, fumures d'entre-

tien et enfouissement de la matière ver-

te en fin d'hivernage. Malgré l'engoue-

ment du village - jeunes et vieux -

pour l'expérience, l'opération de déve-

loppement l'a interdite en évoquant la 

"non-rentabilité" économique de l'apport 

de phosphate naturel ... malgré les af-

firmations contraires de la recherche 

agronomique. En fait, Belloncle pense 

que les responsables de l'opération de 

développement ont été effrayés par une 

démarche qui bouscule leur schéma clas-

sique de vulgarisation. "Vous expliquez 

trop de choses aux paysans", "Vous expli-

quez aux jeunes alphabétisés des choses 

que même nos moniteurs ne connaissent 

pas", "Vous voulez aller trop vitq, ... 

passer à des thèmes plus complexes" 

alors que "les thèmes simples ne sont 

pas encore adoptés par tous les paysans" 

(I : p. 120). 

Les séances de discussion avec les vieux 

et avec les jeunes villageois avaient 

démontré leur excellente connaissance 

du "catéchisme" des thèmes simples (par-

fois inapplicables), meilleure même que 



celle du "moniteur-stagiaire théorique-

ment chargé de les encadrer" (II : p. 

155) et en même temps l'insuffisance 

objective et subjective de ces thèmes 

simples. 

Belloncle mentionne au passage qu"'on 

retrouve à l'O.A.C.V. l'habituelle armée 

d'encadreurs (jeunes chômeurs urbains 

recrutés sur communiqué à la radio et 

formés en quelques semaines) auxquels 

on fait ingurgiter le catalogue des 

recettes pour l'amélioration de la cul-

ture arachidière". Coupés de leurs ra-

cines rurales, ces jeunes scolarisés ne 

peuvent que réciter ces recettes, remè-

des dérisoires par rapport aux problè-

mes et aux interrogations des paysans. 

En fait, moniteurs et même instituteurs 

de l'école primaire rurale ne peuvent 

que reproduire la relation pédagogique 

unilatérale et autoritaire qui caracté-

rise l'école où ils ont été formés. 

Trop souvent coupés du milieu agricole, 

ils se rendent vite compte qu'ils sont 

nus devant des paysans mis en confiance 

par une nouvelle pédagogie. Le grand 

obstacle de la démarche proposée nous 

semble donc reposer sur les "pieds d'ar-

gile" du pouvoir technique actuel large-

ment usurpé et dont la conversion à la 

nouvelle approche est rien moins que 

problématique malgré ou plutôt à cause 

de sa supériorité évidente sur l'appro-

che classique des castes actuelles. No-

tons que cette formulation un peu pes-

simiste est la nôtre et non celle de Guy 

Belloncle qui se contente de décrire 

le potentiel de réformes profondes et 

coordonnées sur tous les maillons, y 

compris pour la ruralisation de l'école 

primaire (I : pp. 251-280). 

Ainsi il insiste sur le fait que "la 

ruralisation de l'école est également 

la seule façon de former de véritables 

scientifiques capables de poursuivre des 

études supérieures" et que "loin d'être 

une école 'au rabais', comme certains 

veulent le laisser croire, l'école rura-

lisée, au contraire, entend être une 

école de 'qualité supérieure', faisant 

reposer l'acquisition des connaissances 

sur une démarche véritablement scienti-

fique". Donc "même s'il n'y avait aucun 

problème de débouché, il serait absolu-

ment indispensable de ruraliser l'école 

fondamentale". 

Il n'est pas possible de rendre compte 

en détail de tous les thèmes abordés 

par ces deux ouvrages très riches. In-

sistons tout de même sur 1'importance 

de partir non d'une mythique "tabula 

rasa" mais de ce que les gens savent,, 

avant d'apporter des connaissances nou-

velles ; sur l'importance de donner une 

formation "scientifique" et "expérimen-

tale" et de ne pas se contenter de sim-

ples recettes ; de lier formation scien-

tifique et formation générale ; de pra-

tiquer une formation en alternance dans 

et pour le village ; de lier éducation 

et action, formation et transformation 

(II : p. 77-90). L'apport de ce projet-

pilote est également considérable et 

finalement encore plus original sur le 

plan linguistique : la formation "supé-

rieure" réhabilitant la science du con-

cret des villageois ne peut se faire 

bien que dans la langue locale. 

Au total, le plus émouvant de l'ouvrage 

est la joie qu'éprouvent les partici-

pants au projet de découvrir et de ré-

habiliter le savoir et la créativité 

des paysans par delà l'image scandaleu-

se de conservatisme archaïque trop long-

temps admise par la plupart. En fait, on 

voit bien qui se dérobe quand, maîtrisant 

le processus de changement, le village 

demande à la vulgarisation plus que des 

recettes dérisoires. 

La multiplication des stages de découver-

te du milieu rural pour les maîtres et 

tous les cadres concernés pourra-t-elle 

provoquer l'enthousiasme qui convertira 

leurs mentalités,du mépris autoritaire 

à la coopération auto-déterminée par 

les paysans ? Tel est le grand défi po-

lit ioue dont dépend le retournement du 

processus de dégradation rurale qui do-

mine en Afrique. Merci à G. Belloncle 

de nous l'avoir si intensément fait sen-

tir. D. THERY, 

Chercheur au CIRED. 
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PROSPECTIVE DES 
ALTERNATIVES 
ENERGETIQUES POUR 
LE TIERS MONDE 
PROPOSITIONS POUR UNE 

M E T H O D O L O G I E ALTERNATIVE 

par Jean-Charles Hourcade 

Chercheur au CIRED 

Bien que la prospective globale de 

l'énergie au Tiers Monde n'en soit 

qu'à ses premiers pas et, hormis quel-

ques travaux pionniers (1),(2),(3), ne 

soit qu'une sous-partie mineure des 

exercices de prospective mondiale (4), 

(5), elle aboutit à un ensemble de con-

clusions très pessimistes qui sont au-

jourd'hui souvent admises au moins au 

sein des pays industrialisés, à savoir: 

- l'explosion inexorable des besoins 

énergétiques du Tiers Monde dont le 

niveau de consommation serait, à la 

fin du siècle, du même ordre de gran-

deur que ceux de la CEE ou des USA; 

- une contribution du Tiers Monde 

aux tensions du marché pétrolier mon-

dial, donc à la hausse des prix; 

- un blocage du développement des 

pays non producteurs de pétrole, dont 

la plupart n'ont pas les moyens d'em-

pêcher l'accroissement de leur déficit 

commercial et de payer les importations 

d'une énergie à coût croissant; 

Il s'ensuit la nécessité d'allé-

ger la pression sur les hydrocarbures 

par un recours : 

. au développement massif de l'éner-

gie nucléaire dans ces pays (de 293 000 

(1) Ce texte résume la méthodologie et 

les principales conclusions d'une re-

cherche conduite au CIRED avec le sou-

tien de la division de la finance et de 

la monnaie de la CNUCED. 

à 437 000 MW en 2000 d'après l'IAEA 

(6) et 180 000 MW d'après la Conféren-

ce mondiale de l'énergie (5)). Ceci 

suppose une électrification accélérée 

et la constitution rapide de réseaux 

interconnectés ; 

. au charbon qui ne présente pas les 

mêmes risques de raréfaction relative 

que le pétrole. 

Cette stratégie, proposée par la Com-

mission Préservation de la Conférence 

mondiale de l'énergie à Istanbul (7), 

conduit à quatre impasses concernant 

(ce point est développé dans le Cahier 

de l'écodéveloppement n° 11 (8)) : 

- les difficultés de faire pénétrer 

l'électricité à un rythme suffisant en 

particulier dans les zones rurales, du 

fait de la subsistance d'un large sec-

teur non monétaire; 

- ce qui induit une non prise en 

charge des besoins des masses rurales 

et un recours massif au bois de feu 

avec risques d'aggravation des proces-

sus de déforestation, conduisant à ce 

que Eckholm appelle "l'autre crise de 

l'énergie". Dans les cas extrêmes, 

constatés par exemple dans certaines 

régions indiennes ou en Afrique Sub-

Tropicale, on assiste même à l'utili-

sation intensive des déchets animaux 

et végétaux préjudiciables à la ferti-

lité des sols; 

- des coûts d'investissement excé-

dant les capacités de financement de 

ces pays sauf à sacrifier d'autres di-

mensions du développement; 

- une dépendance croissante vis-à-

vis des pays industrialisés sur le 

plan technologique d'abord, en parti-

culier avec les difficultés de maîtri-

se du transfert de la technologie nu-

cléaire, puis, à terme, une inversion 

du solde des flux d'énergie Nord-Sud 

(uranium enrichi et charbon). D'après 

le scénario de la Commission Préserva-

tion de la Conférence d'Istanbul : 

"Les pays en voie de développement 

pourraient, au moins au plan théori-

que, couvrir leur déficit énergétique 

par l'importation de charbon des pays 

de la région de l'OCDE" (6). 



L'essai de prospective globale de l'é-

nergie au Tiers Monde, que nous avons 

entrepris depuis deux ans au CIRED, se 

fondait sur : 

- la nécessité d'ouvrir la réflexion 

sur des alternatives stratégiques per-

mettant d'éviter de telles impasses; 

- le constat du faible degré de 

fiabilité des outils scientifiques uti-

lisés dans les prospectives existantes. 

Le chiffrage de la demande y est en 

effet très largement fondé sur l'uti-

lisation de coefficients d'élasticité 

énergie/PNB et énergie/prix, ce qui 

suppose en fait que les pays en voie 

de développement reproduiront le même 

type de développement énergétique que 

les pays industrialisés. Or, un tel 

raisonnement, appliqué dans un contex-

te économique qui ne présente plus la 

même stabilité que dans les années 

soixante, perd beaucoup de sa perti-

nence au delà du court terme. De plus, 

une telle approche ne permet pas une 

prise en compte des énergies tradition-

nelles qui, si on inclut l'énergie de 

traction animale, représentaient en 

1973 50 % des besoins des PVD (pays en 

voie de développement). Quant à la dé-

termination de l'offre, elle se fonde 

en général sur la prise en compte des 

chiffres actuels des réserves mondia-

les d'énergie fossile, ce qui reflète 

en grande partie le déséquilibre des 

efforts de prospection. Il s'en suit 

une sous estimation des ressources 

énergétiques locales des PVD. Un cas 

très flagrant est celui des réserves 

de charbon tenues pour négligeables 

sur toute la surface des PVD hors Chine 

et Inde. 

Notre approche est donc inscrite 

en rupture par rapport à la démarche 

macro-économique traditionnelle, en 

postulant : 

- que la liaison entre le dévelop-

pement et l'énergie ne peut être résu-

mée à un simple coefficient technique 

mais qu'il existe des grandes marges 

de liberté dans l'élasticité énergie/ 

PNB; 

- qu'il n'est plus possible de s'en 

tenir à des bilans d'énergies primai-

res globaux, exprimés en unités syn-

thétiques : tec, tep ou Mw. Une telle 

démarche présente l'inconvénient de 

masquer la composition réelle de la 

demande énergétique par grands sec-

teurs d'utilisation et en termes d'é-

nergie utile. Il devient dès lors très 

difficile d'appréhender les marges de 

liberté réelles tant au niveau de 

l'offre d'énergie que la quantité glo-

bale d'énergie requise. 

L'examen des variables permettant 

de jouer sur le profil énergétique 

suppose de distinguer : 

a) la baisse de la demande d'éner-

gie utile par rapport au PNB. 

Le premier élément, le plus connu et 

analysé, est celui des économies d'é-

nergies proprement dites, c'est-à-dire 

de la minimisation de la quantité d'é-

nergie nécessaire au stade final pour 

un bien ou un service déterminé. Ce 

niveau d'analyse a certes le mérite de 

mettre en lumière l'existence de mar-

ges de liberté en matière de consom-

mation, mais n'épuise cependant pas le 

débat sur la croissance énergétique. 

Il est en effet, pour l'essentiel, fon-

dé sur l'élimination des gaspillages 

et l'introduction de progrès technolo-

giques permettant d'abaisser le conte-

nu énergétique spécifique des biens et 

services. 

Le deuxième déterminant du profil éner-

gétique, et probablement le plus déci-

sif sur le long terme, est le contenu 

même du style de développement. Ainsi, 

la demande d'énergie r e n v o i e : 

- pour les secteurs de demande fina-

le à la structure des transports (pla-

ce comparative du rail, des transports 

collectifs, de l'automobile, des 

transports aériens) et de l'habitat, 

mais aussi aux modes d'utilisation de 

l'espace et du temps; 

- pour la demande intermédiaire, à 

la structure du produit national. Cel-

le-ci est déterminée par la demande 

des biens et services (d'où la recher-



che de nouveaux styles de consommation, 

d'un allongement de la durabilité des 

produits...) et par la structure du 

commerce extérieur. 

Il est certain que ces grands détermi-

nants dépassent le seul secteur éner-

gétique et qu'il faudrait disposer de 

modèles permettant d'expliciter les 

liens entre les modèles de développe-

ment et la demande énergétique comme 

l'ont tenté de façon très prometteuse 

pour la France B. Chateau et B. Lapil-

lonne (9). Pour le Tiers Monde aujour-

d'hui, les enjeux les plus lourds pour 

la détermination du contenu énergétique 

du produit sont très certainement : 

- la place de l'agriculture par rap-

port à l'industrie dans la stratégie 

de développement : dans le cas du Me-

xique en 1973, le contenu énergétique 

par unité de valeur ajoutée était 5 à 

7 fois plus important pour l'industrie 

que pour l'agriculture; 

- la part des industries grosses 

consommatrices d'énergie dans le déve-

loppement industriel : ces industries 

nécessitent en moyenne 4 à 5 fois plus 

d'énergie que les autres industries 

par unité de valeur ajoutée; 

- la répartition spatiale du modèle 

de développement, et donc de la popula-

tion, ce qui renvoie au processus d'ur-

banisation. 

b) la réduction de l'écart énergie 

primaire/énergie utile, à travers une 

nouvelle approche du passage demande-

offre. Après la recherche de la diminu-

tion de la quantité d'énergie utile par 

rapport à une unité de PNB, le deuxième 

axe d'une stratégie de contrSle de la 

demande est l'amélioration du rendement 

global des systèmes énergétiques au cours 

de la transformation de l'énergie pri-

maire en énergie utile. 

Cette amélioration peut bien entendu pas-

ser par des innovations techniques à 

l'intérieur d'une même filière mais leur 

rôle est rapidement limité par le fait 

qu'on se heurte à des limites théoriques 

dans les rendements de conversion. 

C'est pourquoi il est nécessaire de 

s'interroger sur la multiplication des 

pertes dues à la succession de trans-

formations au sein d'un système éner-

gétique, le rendement global du sys-

tème étant égal au produit des rende-

ments respectifs des maillons qui le 

constituent. C'est sur cette base 

qu'A. Lovins instruit le procès de 

l'électricité comme vecteur énergéti-

que dominant, procès qu'il convient, 

selon nous, de relativiser car il s'a-

vère moins pertinent dès lors que 

l'électricité n'est pas d'origine ther-

mique. Pour lui, en effet, le manque 

de sélection des qualités d'énergie 

en fonction de leurs usages spécifi-

ques est une des sources majeures du 

gaspillage énergétique.(10) 

Les seules analyses disponibles con-

cernant la structure de la demande fi-

nale ont été réalisées pour les pays 

industrialisés. Elles font apparaître 

que 63 % des besoins sont constitués 

par de la chaleur (38 % à basse tem-

pérature) et que les besoins spécifi-

ques d'électricité ne représentent que 

7 % du total. Dès lors, il devient im-

portant de privilégier les filières 

les plus courtes en particulier pour 

la satisfaction des besoins thermiques 

tout en se rappelant que l'électricité 

a un meilleur rendement au stade de 

l'utilisation finale. La faiblesse des 

besoins de chauffage au Tiers Monde ne 

semble pas devoir mettre en cause cette 

conclusion dans la mesure où le poids 

relatif du thermique devrait rester 

élevé à cause : 

- de la part relative du thermique 

basse température dans les petites in-

dustries de transformation très répan-

dues au Tiers Monde; 

- de la part incompressible du ther-

mique dans l'ensemble de l'industrie. 

Le noeud décisif de l'analyse réside 

donc dans les plages de substitution 

entre les différents types d'énergies 

secondaires, car cela permet de cerner 

l'éventail des possibles en ce qui con-

cerne la structure de l'offre d'énergie 



primaire. La sélection de la structure 

d'énergies secondaires apparaît en ef-

fet déterminante à la fois : 

- pour le calcul du niveau absolu 

des besoins d'énergie primaire ; 

- pour la sélection de l'offre dans 

la mesure où sont éliminées les sources 

d'énergies primaires qui sont économi-

quement mal placées pour approvisionner 

un système donné de vecteurs. 

On pourrait donc caractériser les alter-

natives énergétiques comme se situant 

entre deux styles énergétiques extrêmes: 

- le premier fondé sur de grands 

systèmes centralisés privilégiant les 

économies d'échelle et la centralisa-

tion de la commande d'approvisionnement 

est, en quelque sorte, la caricature 

du "tout électrique". Un tel modèle 

minimise la part de toutes les sources 

valorisables ponctuellement mais écono-

miquement rentables pour fournir un sys-

tème interconnecté ; 

- le second privilégiant la sélec-

tion des ensembles vecteurs/sources 

énergétiquement les plus efficaces pour 

des types de besoins donnés. Une telle 

priorité conduit à une diversification 

à la fois des modes de satisfaction des 

besoins et des systèmes d'offre énergé-

tique. Le fait de ne plus avoir un besoin 

aussi fort de grandes quantités d'énergie 

à hautes calories peut amener à rétablir 

la rentabilité de sources d'énergie plus 

dispersées et d'échelle plus restreinte, 

comme par exemple, l'hydraulique des 

petites unités. La sélection des filières 

énergétiques en fonction de la spécifi-

cité des besoins conduit à la fois à 

transformer les paramètres de la demande 

et de l'offre de l'énergie. On ne saurait 

toutefois oublier qu'une des limites de 

cette sélection est la multiplication des 

investissements et l'absence d'économies 

entraintées par la production à grande 

échelle. 

L'étude conduite par le CIRED s'est 

déroulée suivant deux phases : 

Définition normative de deux scénarios 

économiques contrastés. L'ensemble des 

stratégies de développement, qui seront 

adoptées par les différents pays du 

Tiers Monde, représente un éventail 

très large. Nous avons essayé de ba-

layer l'univers des possibles, en dé-

crivant deux types de scénarios con-

trastés qui reflètent les débats ac-

tuels sur le Tiers Monde dans la di-

vision internationale du travail. On 

notera qu'il ne s'agit pas ici à pro-

prement parler de prévisions mais 

d'outils intellectuels pour appréhen-

der les ordres de grandeur et les mar-

ges de liberté. 

a) scénario de concurrence-spécia-

lisation où chaque pays cherche à ac-

croître sa position par rapport au 

marché mondial et se spécialise dans 

les activités où il dispose d'avanta-

ges comparatifs, la satisfaction des 

besoins intérieurs étant obtenue grâce 

aux devises tirées de l'exportation. 

Dans ce scénario, la "tendance spon-

tanée" sera : 

- d'une part, la relocalisation des 

industries lourdes, ou du moins des 

maillons amonts, dans les pays du 

Tiers Monde riches en énergie; 

- d'autre part, l'adoption d'un style 

de développement mimétique de celui 

des pays industrialisés avec comme co-

rollaire : 

. en matière de style de consommation 

la non prise en compte d'une probléma-

tique des besoins fondamentaux et la 

tendance au développement par inéga-

1itës; 

. un style technologique fondé sur le 

transfert des technologies développées 

par le monde industrialisé; 

. un modèle de localisation indus-

trielle et par suite un développement 

régional fondé sur la formation de 

grands complexes industrialo-portuai-

res avec développement de grandes con-

nurbations côtières et régression de 

1'intérieur. 

b) scénario de développement endo-

gène ou "self-reliant" où la croissan-

ce est organisée autour du marché in-

térieur et la mise en oeuvre maximum 

des ressources nationales. Dans ce 



cas, la spécialisation internationale 

devient une variable dérivée des objec-

tifs nationaux et non plus un objectif 

dominant. Dans ce scénario, la priori-

té est donnée à : 

- un style de consommation orienté 

vers la satisfaction des besoins fon-

damentaux des masses les plus pauvres; 

- un style technologique fondé sur des 

technologies adaptées au milieu humain 

et écologique et plus facilement maî-

trisable, problématique qui ne se con-

fond pas avec le refus a priori de 

techniques élaborées ou importées; 

- un modèle de localisation plus équi-

libré entraînant un flux moins impor-

tant des populations vers les grandes 

connurbat ions. 

Ce scénario se caractérisera donc par 

une part plus grande de l'agriculture 

dans le PNB et au sein de l'industrie, 

un meilleur équilibre entre industries 

lourdes et industries manufacturières, 

voire l'artisanat. 

Définition de styles énergétiques con-

trastés . Nous avons caractérisé chacun 

des scénarios par un des deux styles 

énergétiques précédemment définis : 

- le premier, mimétique du développe-

ment énergétique des pays industriali-

sés,pour le scénario de concurrence-

spécialisation (CS) ; 

- le second, privilégiant la sélection 

des ensembles vecteurs/sources énergé-

tiquement les plus efficaces pour des 

types de besoins donnés et dans une so-

ciété donnée,pour le scénario endogène(ED) 

Comme le montrent les tableaux 1 et 2 

(1) la demande d'énergie a été dêcontra-

tée en 33 postes d'énergie utile et 

traitée de façon à faire apparaître les 

plages possibles de substitution dans 

les différents types d'énergie secon-

daire. Sur cette base, nous avons pro-

cédé, pour chaque scénario, à un choix 

normatif de la structure des énergies 

secondaires : 

- scénario CS : pénétration continue 

de l'électricité, les fuels érant à 

terme réservés au seul secteur trans-

port ; 

(1) Les tableaux 1 et 2 sont présentés 

sous forme de tirés à part pour plus de 

commodité. 

- scénario ED : diversification maxi-

mum des énergies secondaires (en in-

cluant les contraintes techniques et 

économiques signalées plus haut de 

cette diversification) et en réservant 

l'électricité à ses usages spécifiques 

et aux usages pour lesquels elle ap-

paraît disposer d'une supériorité ma-

nifeste pendant les décennies qui 

viennent. 

Sur la base de la structure de la de-

mande finale, il est possible de dé-

river les besoins en énergie primaire 

à travers une "matrice de transforma-

tion" qui n'est autre que la structure 

de l'offre d'énergie. Les choix qui 

subsistent dans le passage énergie 

secondaire/énergie primaire sont cer-

tes importants mais moins décisifs (en 

terme de calcul du niveau de demande) 

que le choix même de la structure de 

la demande finale en termes d'énergie 

secondaire qui décide, pour l'essen-

tiel, des pertes dues à la deuxième 

loi de la thermodynamique. 

L'exercice que nous avons conduit n'a 

donc aucune voçation prévisionnelle. 

Il découle des implications de prémis-

ces délibérément normatives appliquées 

à une hypothèse de croissance écono-

mique et croissance industrielle entre 

1973 et 2000 cohérente avec les objec-

tifs de Lima et dont on peut penser que 

la perduration de la crise mondiale les 

rend pas trop optimistes. Nous dévelop-

pons un exercice d'actualisation en fonc 

tion de la situation économique actuelle 

et d'hypothèses plus pessimistes. 

Dans une présentation succincte, on peut 

dire que cet exercice a permis de faire 

apparaître, pour un même taux de crois-

sance économique (6 % par an), des pla-

ges de variation de l'ordre de : 

- 1 à 1,2 pour la demande finale d'éner-

gie ; 

- 1 à 1,45 pour la demande d'énergie pri 

maire (et de 1 à 1.8 pour la demande 

d'énergies non renouvelables) ; 

- 1 â 2,7 pour les coûts d'investisse-

ment, la variable la plus sensible étant 

le rythme d'électrification et l'ampleur 

des programmes nucléaires : en l'an 2000 



les investissements énergétiques pour 

l'ensemble du Tiers Monde représente-

raient 7 % du PNB dans le premier scé-

nario, 2,5 à 3 % dans le second. 

Il a permis de vérifier : 

- la pertinence d'un vaste secteur 

non commercial, les risques de la pres-

sion croissante sur les ressources en 

bois et les déchets, et donc l'intérêt 

majeur d'une rationalisation de leur 

exploitation et d'une politique de 

plantation qui passe entre autres par 

une attention portée aux conditions 

d'insertion des techniques et à la par-

ticipation de la population à l'amé-

lioration de ses conditions de vie; 

- l'importance potentielle des énergies 

nouvelles renouvelables qui pourraient 

représenter entre 6 et 10 % des besoins 

en 2000 ayec des hypothèses prudentes 

de développement. Au total, l'ensemble 

des énergies renouvelables (bois, hy-

draulique, biogaz, alcool, autres uti-

lisations des déchets agricoles et ur-

bains, géothermie, éolienne) pourraient 

représenter 40 % des besoins d'énergie 

primaire de ces pays (dont 20 à 25 % 

pour le bois); 

- la nécessaire réévaluation des poten-

tiels locaux en particulier : le pé-

trole (petits gisements), le gaz, le 

charbon, les déchets agricoles et ur-

bains, l'alcool végétal, la mini-hy-

draulique. Celle-ci permet d'asseoir 

une stratégie à long terme de transi-

tion à des systèmes fondés sur les ë-

nergies mais requerrant encore de gros 

efforts de recherche et développement 

pour lesquels le Tiers Monde pourrait 

d'ailleurs jouer un rôle pilote; 

- la non-urgence d'un développement de 

l'énergie nucléaire dans les PVD : nous 

pensons avoir montré que si on tient 

compte des besoins énergétiques réels 

et des capacités de financement, l'ac-

cès au nucléaire n'était envisageable 

que pour quelques pays, en faisant abs-

traction des débats sur son développe-

ment dans le monde industrialisé. Mais 

ce type d'analyse est souvent perçu par 

les pays en développement comme un pa-

ravent pour les exclure d'une filière 

technologique moderne. En fait, il est 

évident qu'une stratégie de développe-

ment ne peut être exclusive et qu'il 

est vain d'opposer mécaniquement éner-

gies nouvelles à classiques, le "do it 

yourself", aux systèmes hautement so-

phisti qués. Notre critique du nucléai-

re au Tiers Monde n'implique pas que 

ces pays doivent se couper totalement 

de la maîtrise de ce type de technolo-

gie. La question décisive est en fait 

la capacité à gérer le pluralisme 

technologique, à intégrer les solu-

tions nouvelles et à valoriser les res-

sources spécifiques de chaque écoré-

gion. 

En aval, l'analyse des filières éner-

gétiques fait apparaître la nécessité, 

pour chacune d'entre elles, de repé-

rer : 

- les maillons maîtrisables à l'échel-

le locale; 

- ceux maîtrisables, au moins dans un 

avenir relativement proche, par les 

industries nationales ou dans le cadre 

des échanges technologiques et indus-

triels Sud-Sud; 

- ceux qui feront durablement appel 

aux importations de biens d'équipement 

et d'engineering des pays industria-

lisés . 

Pour un même coût global en capital du 

développement énergétique au Tiers 

Monde, il est en effet possible d'al-

léger la pression sur les balances 

commerciales en donnant la priorité 

aux technologies à bas contenu d'impor-

tation et de lever partiellement la dé-

pendance technologique en privilégiant 

celles maîtrisables dans le cadre d'une 

"self-reliance collective" des PVD. 

Entre les deux scénarios, les achats 

de biens d'équipement énergétiques des 

PVD aux pays industrialisés varient 

dans une fourchette de l'ordre de I à 

3 ou 1 à 4 selon les hypothèses rete-

nues sur le rythme de croissance de 

ces industries du Tiers Monde. A par-

tir de ces résultats, il est donc 
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permis de poser le problème plus géné-

ral des stratégies de développement et 

des stratégies énergétiques, et d'envi-

sager le devenir énergétique du Ti 

Monde comme encore très largement 

ouvert. 
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a c t u a l i t é 

PRESENTATION DU PROJET DE 

LA "SOCIETE DE CONSERVATION ' 

A U C A N A D A 

par M i che l Sch i ray 

Chercheur au CIRED 

L'importance du projet de la "Société 

de conservation" (1) au Canada tient à 

plusieurs de ses caractéristiques : 

. son caractère global de recherche d'un 

projet de société fondé sur l'harmonisa-

tion à long terme du développement et 

de l'environnement ; 

l'articulation entre l'effort 

scientifique, fondée sur une approche 

intégrée, et la discussion collective 

menée au sein de groupes de population 

très divers ; 

la portée pratique immédiate qui 

découle de cette discussion, et que l'on 

peut saisir au travers des recommanda-

tions qui ont été faites ; 

. et enfin, le caractère internatio-

nal donné à tout ce débat qui s'insère 

explicitement dans une perspective mon-

diale d'écodéveloppement dans les pays 

industrialisés comme du Tiers Monde. 

1. PRESENTATION DE LA DISCUSSION SUR LA 

SOCIETE DE CONSERVATION, AU CANADA. 

La discussion sur la "Société de conser-

vation", au Canada, a certainement pour 

point de départ la préoccupation du fu-

tur issue du constat que la croissance 

économique, telle qu'elle s'était déve-

(1) Le terme français de "conservation" 

(traduit du mot anglais "conserver") 

n'est pas totalement adéquat. Le Conseil 

des sciences du Canada a également uti-

lisé celui de "préservation". D'autres 

auteurs ont également proposé celai 

"d'épargne". La terminologie française 

reste probablement à fixer. 

loppée, dans le passé, se heurtait dé-

sormais à des limites ultimes, à com-

mencer par l'énergie et les ressources 

disponibles au plan national et aussi 

mondial. 

Elle s'est rapidement élargie en s'ap-

puyant sur une vision globale du déve-

loppement et de la société, et l'analyse 

des multiples interactions entre l'homme 

(individuel et collectif), la technique 

et la biosphère. 

Ainsi, comme l'indiquait un document de 

synthèse présenté à un récent séminaire 

international (1), la discussion est 

guidée par une prise de conscience des 

limites du type de croissance passée tant 

au plan écologique, qu'au plan économique, 

(à commencer par l'emploi), social (comme 

la qualité de la vie et des relations so-

ciales), institutionnel (notamment les 

blocages, l'efficacité et les coûts de 

l'intervention des bureaucraties), poli-

tique (en premier lieu, la gouvernabili-

té liée à la centralisation/décentrali-

sation des pouvoirs) et humain (qu'il 

s'agisse des satisfactions individuelles, 

des limites des besoins matériels ou des 

échelles de valeurs). 

La parution du rapport du Conseil des 

sciences du Canada, Le Canada, société 

de conservation : les aléas des ressour-

ces et la nécessité de technologies in-

(1) JACKSON, R. - "The Conserver Socie-

ty : A Canadian Discussion about Develop-

ment Alternatives". UNEP/ECE Regional 

Seminar on Alternative Patterns of De-

velopment and Lifestyles, Ljubljana 

(Yugoslavia), 3-8 December 1979. - 24 

October 1979 (ENV./SEM.11/R. 9). (Docu-

ment présenté au Séminaire régional orga-

nisé par la Commission économique pour 

l'Europe de l'ONU et le Programme des 

Nations Unies pour l'environnement sur 

"Les divers types de développement et 

de modes de vie" qui s'est tenu à 

Ljubljana en Yougoslavie du 3 au 8 dé-

cembre 1979). 



édites (1), constitue un moment culmi-

nant de toute cette discussion. L'étu-

de a été engagée des 1973, à la suite 

d'un rapport du Conseil des sciences 

paru au début de la même année qui enga-

geait la réflexion sur l'approche d'une 

"Société de conservation" (2) par oppo-

sition au concept de "Société de consom-

mation". 

L'étude s'est fortement concentrée sur 

les aspects scientifiques de la discus-

sion en privilégiant la variable tech-

nologique considérée dans ses interre-

lations avec la société, les ressources 

et le milieu. Elle définit quelques 

champs privilégiés d'application de l'ap-

proche, à commencer par l'économie d'é-

nergie, le développement d'énergie re-

nouvelable. les matières premières, en 

prenant cependant en compte l'emploi, 

les institutions, le système de produc-

tion (3), les modes de consommation et 

les comportements sociaux. Elle dégage 

ainsi un ensemble de recommandations 

concrètes à court et plus long terme 

présenté ci-après. 

Sur le plan scientifique, d'autres tra-

vaux complémentaires sont également à 

la base de cette discussion. Ils mettent 

davantage en relief différents aspects, 

parmi lesquels on peut signaler : 

. au plan sociologique : les travaux de 

Cathy Starrs : Les Canadien* s'entre-

tiennent de leur avenir; 

. au plan interdisciplinaire (philoso-
ph ique, anthropologique, psychologique, 
économique, politique et physique) ceux 
menés par GAMMA : The Setectlve Conserv-
er Society (2). 

Tous ces efforts, menés avec le gouver-

nement, ont connu une diffusion relati-

vement importante dans le public et ont 

ctc largement complétés et repris au tra-

vers d'initiatives très diverses émanant : 

. de groupes écologiques (Pollution Pro-

be, Energy Probe, Friends of the Earth, 

National Survival Institute) ; 

. d'universités ; 

. d'entrepreneurs (en particulier avec 

la création des "Conserver Society Pro-

ducts Coopératives") ; 

. de groupes isolés engagés dans des 

expériences "en vraie grandeur" corres-

pondant à l'approche de la Société de 

conservation ; 

. de journaux (en particulier les re-

vues spécialisées Conserver Solution et 

Alternatives ). 

La discussion sur la "Société de conser-

vation" engagée et soutenue par les ins-

tances scientifiques, traverse ainsi 

aujourd'hui aussi bien le gouvernement 

fédéral que des segments importants de 

l'opinion publique. L'aspect concret de 

cette discussion, entretenue par des ex-

il) Le Canada, société de conservation : 

les aléas des ressources et la nécessi-

té de technologies inédites. - Ottawa : 

Conseil des sciences du Canada, septem-

bre 1977-(Rapport n° 27). 

(2) Problèmes d'une politique des res-

sources naturelles du Canada. - Ottawa : 

Conseil des sciences du Canada, janvier 

1973.(Rapport n° 19). 

(3) Notons au passage l'importance don-

née à la nécessité de transformer les 

bases du calcul économique en intégrant 

l'ensemble des coûts écologiques et so-

ciaux de la production. Ceci élargit un 

débat déjà difficile au plan conceptuel. 

(1) STARRS (Cathy). - Les Canadi ens s'en-

tretiennent de leur avenir. - Ottawa : 

Environnement Canada, Bureau du Conseil-

ler en sciences, 1976 (Rapport n° 12). 

(2) Version complote publiée en 1976 en 

4 volumes. Résumé dans l'ouvrage : VALAS-

KAKIS et alii. - 'The Conserver Society : 

A Workable Alternative for the Future".-

Toronto : Fitzhenry and Whiside, and 

New-York : Harper and Row, 1979. 



périences réelles (1), nous semble es-

sentiel pour soutenir un tel débat. 

Aussi nous apparaît-il intéressant d'en 

rappeler au moins les grandes lignes 

d'actions proposées par le Conseil des 

sciences du Canada. 

2. LES RECOMMANDATIONS DU PROJET DU 

CONSEIL DES SCIENCES AU CANADA. LIGNES 

DIRECTRICES D'ACTION A COURT ET PLUS 

LONG TERMES. 

a) Les mesures à prendre immédiatement 

- En matière de transport : 

. réduction de la consommation de carbu-

rant des automobiles ; 

. plus forte utilisation collective des 

automobiles et des minibus ; 

. amélioration et electrification des 

transports par rail dans les régions à 

forte densité démographique ; 

. amélioration de l'utilisation des in-

frastructures existantes (pour réduire 

les pointes) ; 

. substitution des télécommunications 

aux déplacements ; 

. préparation des plans de limitation 

de la consommation d'essence (pour évi-

ter l'aggravation des inégalités en par-

ticulier) . 

- En matière de logement et d'organisa-

tion urbaine : 

. incitation à une meilleure isolation 

thermique des logements ; 

(1) Pour une description des initiatives 

existantes émanant des institutions de 

l'Etat ou de groupes divers,voir : 

STARRS (Cathy). -"Development Alternati-

ves. Some Canadian Signposts',' I FDA Dos-

sier, Nyon, n° 12, October 1979. L'étu-

de complémentaire est disponible à la 

Fondation internationale pour un autre 

développement, 2 Place du marché, CH-

1260 NYON (Suisse). 

. adoption de nouveaux codes du bâti-

ment dans toutes les provinces (pour 

l'établissement de normes énergétiques 

régionales) ; 

. amélioration du rendement énergétique 

de l'équipement des immeubles ; 

. reconnaissance juridique du droit à 

l'ensoleillement (en particulier pour 

favoriser l'utilisation de l'énergie 

solaire) ; 

. priorité à la construction d'immeubles 

à logements multiples peu énergievores 

(en particulier à hauteur modérée) ; 

. plans de chauffage collectif (en par-

ticulier au niveau des quartiers) ; 

. remaniement des barèmes des prix de 

l'électricité (favorisant l'économie 

d'énergie : tarifications aux heures 

creuses et au coût marginal à long ter-

me) ; 

. fourniture d'incitations aux proprié-

taires et non d'obstacles (aux investis-

sements, notamment dans les réglementa-

tions municipales et les évaluations 

foncières). 

- En matière de sources d'énergie renou-

velable : 

. création d'établissements de recherche 

spécialisée (pour la recherche, la dif-

fusion et l'assistance technique à l'in-

dustrie et au public) ; 

. accroissement des crédits à la recher-

che, au développement technique et aux 

actions pilotes (R, D et P en premier 

lieu pour le méthanol et autres alcools, 

l'énergie solaire et l'énergie éolienne) ; 

. utilisation du pouvoir d'achat col-

lectif (administrations et services pu-

blics : pour encourager les installations 

expérimentales). 

- En matière de conservation des matières 

premières : 

. amélioration de la base de données 

sur les flux de matières premières (pour 

appuyer une industrie du recyclage et de 

la récupération) : 

. financement des usines pilotes munici-

pales de récupération des matières pre-

mières (au niveau des municipalités) ; 



. financement de la recherche et du dé-

veloppement technique sur la récupéra-

tion des matières premières (au niveau 

des administrations publiques) ; 

. suppression des obstacles et fourni-

ture d'incitations financières au re-

cyclage (au niveau des administrations 

publiques) ; 

. meilleure information du public ; 

. plus grande durabilité des produits. 

- En matière d'industrie et d'emploi : 

. encouragement et aide à l'améliora-

tion des méthodes industrielles (pour 

économiser l'énergie et les matières 

premières) ; 

. encouragement et protection des nou-

velles industries utilisant des techno-

logies permettant la conservation des 

ressources (pour favoriser une plus 

grande autonomie économique du pays); 

. formation des techniciens à de nouvel-

les spécialités ; 

. aide aux propriétaires grâce à la lo-

cation-vente d'installations (pour di-

minuer les risques et les coûts des usa-

gers-propriétaires) ; 

. aide à la transition vers une nouvelle 

répartition de l'emploi (pour mobiliser 

l'énergie créatrice des personnes vouées 

au chômage : programmes type PIL, pro-

gramme d'initiatives locales). 

- A propos des citoyens et des collecti-
vités : 

Accent sur les initiatives locales dans 

les différents champs énumérés, en par-

ticulier pour organiser la production 

vivrière locale, le transport collectif, 

les soins de santé et la prophylaxie, 

le recyclage, le compostage des déchets 

végétaux, l'isolation des maisons, le ré-

glage des brûleurs à mazout, etc. 

Rôle des groupes de pression locaux sur 

les représentants locaux du pouvoir cen-

tral, les pouvoirs locaux et les entre-

prises. 

h) Questions à considérer 

- En matière de transports -

. étude exhaustive des réseaux de trans-

ports du Canada (pour l'étude de l'ef-

ficacité globale de leur utilisation de 

l'énergie et dégager les options possi-

bles) ; 

. analyse critique de la nécessité d'au-

tres aéroports (à partir de l'améliora-

tion des réseaux ferroviaires) ; 

. mise au point d'un mode de transports 

urbains peu énergievore. 

- lin matière de logement et de collec-
tivité -. 

. conception des collectivités en fonc-

tion de la fourniture de services inté-

grés (comme alternative à la production 

centralisée, à grande échelle, de servi-

ces nécessitant de longs transports) ; 

. conception de collectivités boréales 

efficaces sur le plan énergétique ; 

. adaptation des banlieues aux condi-

tions nouvelles (en premier lieu, en ma-

tière d'énergie et des besoins de trans-

ports) ; 

. étude de l'organisation urbaine effi-

cace sur le plan énergétique et sur ce-

lui des matières premières ; 

. étude des coûts et des avantages de 

l'urbanisation (notamment sociaux et 

économiques). 

- En matière d'énergie renouvelable 

. analyse de l'ensemble des coûts des 

diverses options énergétiques ; 

. étude de la tolérabilité à long terme 

des technologies sur le plan écologique 

(en particulier sur le potentiel biogé-

nique de la biosphère) ; 

. mise au point de nouveaux moteurs 

(adaptés aux sources d'énergies renou-

velables) ; 

. mise au point de méthodes de stockage 
de l'énergie. 

- En matière de ressources 

étude des méthodes permettant de ra-



lentir l'épuisement des ressources 

rares ; 

. introduction des concepteurs du credo 

de préservation (au niveau des facultés 

d'ingénierie, des collèges techniques 

...) ; 

. freinage du gaspillage (par les ache-

teurs du secteur public, la location et 

l'utilisation collective des biens d'é-

quipement ...)• 

- A propos jTautres^u^ets : 

. étude du rôle de la publicité et d'au-

tres formes de promotion de ventes fa-

vorisant le gaspillage ; 

. étude de faisabilité sur une fixation 

des prix tenant compte de tous les coûts 

(par l'introduction de taxes sur les 

coûts sociaux de production et d'utili-

sation des produits dans les prix du 

marché) ; 

. meilleure connaissance du fonctionne-

ment et de l'ubiquité de l'économie à 

marge bénéficiaire assurée (pour que la 

collectivité puisse passer de façon or-

donnée à la société de conservation) ; 

. études sur le moment et les circons-

tances mettant fin aux avantages procu-

rés par l'accroissement des dimensions 

d'un organisme (et déterminer l'échelle 

"optimale" de différents genres d'acti-

vités) . 



a c t u a l i t é 

LE SEMINA IRE 

DES PAYS INDUSTRIALISES 

SUR LES ALTERNATIVES 

DE DEVELOPPEMENT ET 

DE STYLES DE VIE 

par M iche l Schi ray 

Chercheur au CIRED 

Le Séminaire régional organisé par la 

Commission économique pour l'Europe de 

l'ONU (1) et le Programme des Nations 

Unies pour l'environnement (PNUE) sur 

les divers types de développement et de 

modes de vie, s'est tenu à Ljubljana, 

en Yougoslavie, du 3 au 8 décembre 

1979. 

Ce séminaire fait partie d'un ensemble 

de séminaires qui se sont tenus au 

cours de l'année 1979 à l'initiative 

du PNUE en collaboration avec chacune 

des Commissions régionales de l'0NU.(2) 

(1) Rappelons que l'aire géographique 

couverte par la CEE de l'ONU comprend 

également les Etats-Unis, le Canada, 

les pays d'Europe de l'Est et l'URSS. 

(2) Outre la Commission économique pour 

l'Europe, ces commissions sont: la 

Commission économique pour 1'Amérique 

latine (CEPAL), la Commission économi-

que pour l'Afrique (CEA), la Commissi-

on économique pour l'Asie occidentale 

(CEAO) et la Commission économique et 

sociale pour l'Asie et le Pacifique 

Ces séminaires avaient pour but de défi-

nir une contribution à partir de la pro-

blématique environnement-développement à 

la définition de la troisième Stratégie 

internationale de développement des Na-

tions Unies pour les années 80. Une syn-

thèse d'ensemble devrait donc être réa-

lisée au début de l'année 1980. 

Une des originalités institutionnelles 

de ce(s) séminaire(s) émanant d'une ins-

tance des Nations Unies spécialisée sur 

l'environnement réside sans doute dans 

le thème lui-même qui ne peut être plus 

global : les modes de développement et les 

styles de vie. 

Ceci est le résultat d'une évolution in-

tellectuelle au sein même des instituti-

ons internationales qui, à la suite des 

travaux de la Conférence de Stockholm en 

1973, a montré l'interdépendance entre les 

problèmes d'environnement identifiés ici 

et là et les choix globaux de développe-

ment et de modes de vie, dans un contexte 

international. 

L'association du PNUE et des Commissions 

régionales de l'ONU constitue à cet é-

gard une étape importante pour rappro-

cher des niveaux décisionnels [gouverne-

ments) (1) la problématique d'une harmo-

nisation durable de l'environnement et 

du développement à l'échelle mondiale. 

.../... (CESAP). Voir la présentation 

des séminaires tenus en Afrique (Addis 

Abeba), N.E., n° 9, juin 1979, en Asie 

(Bangkok), N.E., n° 11, décembre 1979, 

et en Amérique latine (Santiago du Chi-

li) dans le présent numéro, p.27. 

(1) Ce seminaire s'est déroulé au niveau 
des conseillers des gouvernements des 
pays de la CEE pour les problèmes de 
1'environnement. 



1. DES IDEES-FORCE A LA BASE DES 

CONTRIBUTIONS 

. L'interdépendance internationale en 

matière d'environnement concerne direc-

tement l'interdépendance des choix na-

tionaux de développement et des modes 

de vie. Chaque pays, et en premier lieu 

dans le monde industrialisé, a donc une 

responsabilité internationale à l'égard 

du développement des autres pays. 

La mise en place d'un Nouvel ordre éco-

nomique international est donc indis-

sociable de la recherche de nouveaux 

modes de développement et de styles de 

vie à l'intérieur de chaque pays. 

. Le poids des pays de la CEE dans la 

crise mondiale de l'environnement est 

prépondérant. Non seulement parce qu' 

ils utilisent la plus grande partie 

des ressources de la planète mais aus-

si parce qu'ils ont forgé des modes de 

développement et de vie prédominants 

dans le monde actuel. 

. Les problèmes d'environnement s'in-

sèrent dans une crise globale et in-

ternationale, aux dimensions multiples, 

économiques, sociales, politiques, ins-

titutionnelles et culturelles. 

La recherche d'une harmonisation à long 

terme de l'environnement et du dévelop-

pement postule la mise en oeuvre de 

styles de vie et de développement qui 

prennent en compte l'ensemble de ces 

dimensions. 

Elle commence par la mise en question 

d'un mode de croissance fondé sur un 

calcul économique privilégiant l'ex-

tension à court terme des activités 

marchandes au dépens des coûts écolo-

giques et sociaux à long terme et des 

autres dimensions du développement. 

. Une approche théorique nouvelle a été 

introduite. Les modes de vie (ou styles 

de vie) qui dépassent évidemment les 

critères matériels, peuvent être à la 

fois les résultats et les finalités du 

développement. Il conviendrait de les 

placer au centre du processus du déve-

loppement, plutôt que de les considé-

rer comme des résultantes du jeu des 

forces agissant au sein du système de 

production. 

2. LES DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 

La richesse et la variété des contribu-

tions qui émanaient de pays occiden-

taux, de pays de l'Europe de l'Est et 

d'URSS, ou d'experts, dont la liste 

est présentée ci-après, ainsi que les 

discussions auxquelles elles ont donné 

lieu rend évidemment très difficile une 

synthèse du Séminaire. 

Cependant, une étape nous semble avoir 

été franchie dans l'approfondissement 

de l'analyse des rapports qui existent 

entre la double exigence d'un Nouvel 

Ordre Economique International et d'une 

gestion à long terme de l'Environnement 

au niveau mondial d'une part, et les 

différents aspects des modes de vie et 

de développement saisis notamment à tra-

vers les modes de consommation, les 

systèmes de production et les choix 

techniques, les systèmes institution-

nels ou des thèmes plus sectoriels com-

me l'énergie, l'agriculture et l'ali-

mentation, l'urbanisme, l'habitat ou 

les transports d'autre part. Il nous 

semble même très significatif de cons-

tater les convergences qui se dessinent 

entre les exigences de rapports inter-

nationaux plus équitables et les aspi-

rations qui se manifestent au niveau 

national dans de nombreux pays indus-

trialisés, pour établir sur des bases 

écologiques plus saines et plus dura-

bles des modes de vie et de développe-

ment tant à travers la pression - et 

donc le partage - sur les ressources 

mondiales (énergie et matières premiè-

res) , qu'à travers les systèmes d'ali-

mentation, les systèmes de production 



ou même l'organisation de l'espace et 

de l'habitat notamment. 

Les discussions au cours du Séminaire 

ont été organisées autour de cinq thè-

mes : 

. thème 1 : types de développement et 

responsabilité internationale ; 

. thème 2 : interdépendance entre 1'en-

vironnement et le développement : modes 

de vie, schémas de consommation, op-

tions technologiques et contraintes 

liées aux ressources ; 

. thème 3 : systèmes d'approvisionne-

ment alimentaire et modèles de dévelop-

pement rural ; 

. thème 4 : modèles de développement 

urbain et structures de transport ; 

. thème 5 : innovations institutionnel-

les et motivations individuelles pour 

de nouveaux types de développement et 

de mode de vie. 

Pour chacun d'entre eux, des recomman-

dations concrètes souvent inédites ont 

été présentées sous forme de conclu-

sions : 

A propos desrapports avec les pays 

du Tiers Monde : à côté de la nécessi-

té de réorienter les politiques de co-

opération y compris le contrôle des 

firmes transnationales en fonction de 

leurs impacts sur les ressources, l'en-

vironnement et le développement des 

pays tiers, retenons d'un côté les re-

commandations en faveur de la diminu-

tion de la consommation de matières 

premières et d'énergie dans les pays 

industrialisés et,de l'autre, 1' impor-

tance de la détente et du désarmement -

mondial orienté en faveur du dévelop-

pement . 

En ce qui concerne la consommation 

et les modes de vie, une attention par-

ticulière a été portée sur l'étude de 

la modulation de l'utilisation de 1'é-

nergie et des diverses sources dispo-

nibles, en fonction des différents be-

soins (l'économie d'énergie occupant 

une place centrale à cet égard). Un 

intérêt nouveau a été donné aux diffé-

rentes formes d'utilisation du temps, 

notamment en liaison avec 1'aménagement 

de 1'espace par rapport à la gestion 

des ressources disponibles et de l'en-

vironnement. Ainsi ont été très forte-

ment mis en évidence les coûts écolo-

giques et sociaux des modes d'urbanisa-

tion actuels, qui se surajoutent à leurs 

coûts économiques. Ce sont non seule-

ment les effets matérialisés du mode de 

développement urbain qui sont mis en 

cause (types de construction, systèmes 

de transports privilégiant la voiture 

individuelle), mais aussi les causes insti-

tutionnelles (concentration du marché du 

travail, centralisation administrative 

et financière), et notamment l'absence 

de place laissée aux initiatives des 

habitants. Il est donc apparu néces-

saire de concevoir des formes intégrées 

et participatives de planification ur-

baine, dont des expériences existent, 

thème qui a été amplement discuté. 

Les implications des politiques agri-

coles et de développement rural des 

"pays industrialisés sur les systèmes 

"alimentaires et l'environnement des 

pays du Tiers Monde ont été très nette-

ment mises en évidence. Ceci a permis 

d'insister sur l'importance du dévelop-

pement de systèmes alimentaires locaux 

et nationaux en fonction de l'héritage 

culturel et des environnements propres. 

Par ailleurs, un accent a été porté sur 

les techniques agricoles, en particu-

lier les sources énergétiques, les dif-

férentes formes d'utilisation des dé-

chets, la mécanisation, les effets à 

long terme des fertilisants et pestici-

des, etc... Des propositions nouvelles 

ont été faites en faveur de systèmes 

agricoles diversifiés et par exemple 

de l'agriculture suburbaine ou même 

urbaine ou des bio-techniques. 

A travers les différents thèmes débat-

tus et les discussions consacrés direc-

tement au sujet, nombreuses et parfois 

contradictoires ont été les recommanda-

tions en faveur d'innovations institu-



tionnelles dans la planification et les 

systèmes de décision, pour mieux inté-

grer l'environnement et les aspirations 

des habitants à une meilleure qualité 

de la vie. Beaucoup de celles-ci ont 

convergé pour donner une place importan-

te à l'initiative locale, avec une dé-

centralisation des systèmes de décisions, 

et à l'innovation sociale, en encoura-

geant de nouvelles formes de regroupe-

ment et d'actions collectives. Il a été 

reconnu que de nombreuses expériences 

très positives existent d'ores et déjà, 

et qu'il serait souhaitable d'en diffu-

ser la connaissance au plan internatio-

nal. 

En résumé, on peut conclure qu'aussi 

difficile soit-il d'organiser une dis-

cussion aussi globale et controversée 

que celle proposée au Séminaire, cette 

initiative du PNUE et de la CEE a per-

mis de poser dans sa complexité toute 

la problématique des interactions entre 

les différentes dimensions du dévelop-

pement, des modes de vie, de l'environ-

nement et des rapports internationaux. 

Elle constitue certainement une étape 

importante d'une discussion prolongée, 

visant à désectorialiser les problèmes 

pour élaborer dans une approche inté-

grée de nouvelles orientations pour le 

développement, auxquelles contribue di-

rectement la démarche de 1'écodévelop-

pement (1). 

On peut se réjouir que cet effort dé-

passe déjà la discussion purement gé-

nérale pour dégager progressivement des 

dossiers concrets essentiels, qui cons-

tituent au-delà des intentions, des 

propositions de plus en plus nombreu-

ses à débattre au sein des institutions 

internationales et des gouvernements 

nationaux, mais aussi des institutions 

scientifiques et de larges fractions 

des populations. 
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STYLES DE DEVELOPPEMENT 

ET E N V I R O N N E M E N T 

EN AMERIQUE LATINE 

par M a r i a - E d y Chonchol 

Chercheur au CIRED 

Le séminaire régional sur "Les styles de 

développement et l'environnement en 

Amérique latine" s'est tenu à Santiago 

du Chili en novembre 1979, au siège de la 

Commission économique pour l'Amérique 

latine (CEPAL). Cette réunion fait par-

tie d'un ensemble d'initiatives prises 

par le PNUE en collaboration avec les 

Commissions régionales de l'ONU pour 

l'organisation de séminaires dans cha-

cune des régions. Elle faisait suite aux 

rencontres d'Addis Abeba concernant la 

Commission économique pour l'Afrique et 

de Bangkok pour l'Asie et le PacifiqueM). 

différentes commissions de travail ont 

ont ete:"Styles de vie et développement" 

Modernisation et production sylvo-agro- ' 

pastorale", "Urbanisation et marginalité" 

Energie et industrialisation" et "Plani-' 

fication". Nous présenterons ci-dessous 

final1"1"01133165 c o n c l u s i o n s d u Rapport 

Le style de développement capitaliste in-

ternational qui a dominé dans le conti-

nent, surtout pendant la dernière décen-

nie, a imposé une rationalité économique 

a caractère oligopolistique qui a donné 

comme résultat une dégradation du milieu 

de la créativité culturelle locale et de 

la qualité de la vie. Ces sociétés s'a-

trontent" donc à un futur incertain où les 

rapports internationaux interviendront 

directement pour le changement de leur 

économie, des écosystèmes et des modes de 

vie Dans ce cadre, le développement du 

continent devrait se fonder sur les ob-

jectifs suivants : 

(1) Voir la présentation des séminaires 
tenus en Afrique (Addis Abeba), N.E. 
no 1979 ; en Asie (Bangkok)N.E. 

n 11, dee. 1979 ; et pour les pays i ~ 
dustrialisés (Ljubljana), dans le présent 
numero, p. 21. 1 

a) structuration d'un appareil productif 
diversifie, efficient et flexible ; 

b) distribution plus ëgalitaire de'l'ac-
cès aux ressources naturelles et de la 
richesse existante ; 

c) création des conditions institution-

nelles nécessaires à une participation 

organisée de tous les secteurs de la po-

pulation dans le processus de prise de dé-

cisions, et dans le contrôle de la mise 

en exécution ; 

d) appui de l'identité culturelle des dif-
férentes populations, dans leur diversité-

e) accroissement de la capacité de générer 
des options autonomes et du pouvoir de né-
gociation au plan international. A cet 
égard, il est nécessaire de promouvoir une 
solidarité croissante et la complémentari-
té au sein de la région. 

Par ailleurs, le Séminaire dans ses con-

clusions finales souligne : 

• le besoin d'une approche transdisci-

plmaire comme fondement d'une stratégie 

alternative où la dimension de l'environ-

nement joue un rôle décisif; 

- le besoin de redéfinir le'concept même 

de développement dans une conception nou-

velle de façon à rendre compte des inter-

actions entre le milieu naturel et les 

processus sociaux ; 

- l a possibilité d'anticiper la non via-
bilité relative ou absolue de certains 
styles de développement sur le plan éco-
logique. 

Documents de la conférence reçus : 

- El Vuaflo eneJiaelio.o. 
(E/CEPAL/L. 213). Enrique IglesliTlit 
Secretaire exécutif de la CEPAL). 

SUNKEL (0.). - Esttlos de descuuLoU.o u 

mecUo ambie.nte ™ kmohion icutlm : una 

inteApretacton alobcd.. ( EjCEPAL/Proy. 

2/R.50). (Osvaldo Sunkel est coordina-

teur du projet CEPAL/PNUE sur les styles 

de développement et l'environnement). 

CEPAL- - Informe, du Semlnarlo sobre me.dlo 
MBI&NT&^LMtllos de. désarroiPr, IF/ 
CEPAL/Proy. 2/G.7) ^ 

- Report o{\ tke Semlnar on 
Styles of "Development and Environment 
in Latin AmeAtc.a. [E./CEPAL/Proy. 
2/G. 7.). y 
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A PROPOS DU COLLOQUE 

AGRICULTURE ET ENERGIE' ' 

COLLOQUE INTERNATIONAL CENECA, 

PARIS, 27-29 FÉVRIER 198C 0 ) 

par S o l a n g e Passaris 

Chercheur au CIRED 

Nous nous proposons de présenter non un 

compte-rendu de ce colloque au cours du-

quel ont été présentées de nombreuses 

communications très intéressantes (2), 

mais quelques réflexions en marge de 

celui-ci, inspirées de l'approche de 

1'écodéveloppement. 

En premier lieu, il s'avère que la cri-

se de l'énergie a été un élément déter-

(1) Colloque international, tenu sous 

la présidence du Ministre de l'agricul-

ture, et sous le patronnage de la FAO 

et de l'OCDE. 

CENECA, 19 Bd. Henri IV, 75004 PARIS (France). 

(2) Les thèmes des différentes sessions 

étaient les suivants : place des préoc-

cupations énergétiques parmi les objec-

tifs assignés à l'agriculture ; contri-

bution de l'agriculture à la satisfac-

tion des besoins énergétiques ; diver-

sification des sources d'énergie — con-

séquences pour le développement rural — 

moyens à retenir pour limiter les con-

sommations énergétiques ; techniques de 

valorisation énergétique de la biomasse 

par voie humide ; techniques de valori-

sation énergétique de la biomasse par 

voie sèche ; inflexions prévisibles des 

politiques de développement agricole et 

d'aménagement rural en fonction de l'é-

volution du contexte énergétique mon-

dial. 

minant pour la prise en compte de l'en-

vironnement, du moins sous certains as-

pects, dans les préoccupations de la 

politique gouvernementale, ainsi que 

des organismes publics et administra-

tions s'occupant du secteur agricole. 

En particulier, la problématique de 

substitution de ressources renouvela-

bles aux ressources non renouvelables 

est à l'ordre du jour, et il ressort de 

ce colloque que les pouvoirs publics 

se préoccupent : 

- d'une part de concevoir une agricul-

ture moins consommatrice d'énergie : 

il est désormais recommandé d'introdui-

re des rotations de cultures avec des 

légumineuses en tête d'assolement ; on 

mise beaucoup dans un avenir encore in-

déterminé sur la fixation biologique 

de l'azote de l'air par les plantes non 

légumineuses ; on cherche à réaliser 

des économies de carburant : contrôle 

de la consommation des tracteurs, et 

autres machines agricoles, mise en va-

leur des énergies gratuites disponibles 

sur place ; ... 

- d'autre part, les pouvoirs publics 

se préoccupent d'amorcer une reconver-

sion partielle de l'agriculture, pour 

qu'elle contribue à la satisfaction des 

besoins énergétiques de la nation. 

Un inventaire des potentialités de cul-

tures et plantations énergétiques a été 

dressé par M. Chartier, Directeur de 

recherches à l'INRA (Institut national 

de la recherche agronomique), qui re-

couvre deux groupes, celui de la biomas-

se ligno-cellulosique sèche et celui 

des plantes alcooligènes. Le premier 

groupe comprend les taillis à courte 

révolution (4 à 10 ans : plantations 

d'aulnes, peupliers, saules, ou même 

forêts), des taillis naturels (2 à 3 

millions d'ha actuellement), des coni-

fères à haute densité permettant en ou-

tre une stratégie d'utilisation diver-

sifiée intéressante dans une optique de 

moyen terme, la canne de Provence dont 

la culture a été mise au point à l'INRA 

de Montpellier pour l'industrie pape-

tière qui n'en n'a pas voulu, des espè-

ces fourragères et sauvages à identifier 



(ce à quoi s'emploie le Laboratoire d'a-

mélioration des plantes fourragères de 

l'INRA à Lusignan), des cultures déro-

bées (cultures notamment fourragères 

d'avant semis et d'après récolte spécia-

lement destinées à être transformées en 

combustibles) (1). Pour les cultures de 

plantes alocooligènes, les spéculations 

retenues actuellement en France portent 

essentiellement sur le topinambour, les 

recherches sur d'autres espèces étant 

encore à l'état prospectif (seigle), et 

la biomasse aquatique (la jacinthe d' 

eau pour la région méditerranéenne, le 

recyclage des eaux réchauffées et char-

gées, et les microalgues). 

Ces cultures prospectives, qui sont 

pour les unes au point (canne de Proven-

ce) , qui pour les autres demandent des 

efforts de la recherche agronomique, 

notamment en matière de foresterie qui 

exige un grand effort d'amélioration 

génétique pour obtenir des espèces à 

évolution plus courte, sont appelées è 

entrer dans les productions agricoles 

à court ou moyen terme, compte tenu, 

en particulier, de l'évolution de la 

recherche scientifique et technique 

pour la transformation et l'utilisation 

de cette biomasse et de l'évolution du 

prix du pétrole. 

Cette perspective s'inscrit dans une 

optique de diversification des produc-

tions agricoles, réorientée d'une part 

en fonction des besoins de l'économie 

nationale et d'autre part d'une meil-

leure utilisation des potentialités du 

territoire, notamment des terres consi-

dérées jusqu'ici comme pauvres en ver-

tu de leur incapacité à entrer en con-

currence avec les zones favorisées 

pour les mêmes productions. 

(1) Communication de Mrs. D.M. BATHER, 

du Département de l'agriculture et de 

l'horticulture de l'Université de Rea-

ding (Grande Bretagne) : "L'énergie 

verte : du combustible en cultures dé-

robées". 

On retrouve également la dimension en-

vironnement présente dans les préoccu-

pations officielles, dans la mesure où 

l'on entend préconiser une meilleure 

utilisation des ressources naturelles 

du territoire et affirmer un certain 

souci de préserver la qualité du milieu 

et en particulier le caractère renouve-

lable de l'humus du sol. On remarque 

en effet que l'on annonce qu'aucun pré-

lèvement de biomasse ne saurait être 

fait au détriment des besoins du sol 

pour ses besoins d'humification, et en 

particulier que la quantité de paille 

exportable hors de l'exploitation sera 

évaluée, compte tenu des besoins de re-

constitution de l'humus du sol, eux-

mêmes variables selon la nature du sol. 

Cependant, il nous est apparu claire-

ment au cours de ce colloque, combien 

cette façon de prendre en compte l'en-

vironnement, pour importante qu'elle 

soit dans une politique de développe-

ment sectorielle, peut être éloignée 

d'une approche d'écodéveloppement. Rien 

ne s'oppose, en.effet, à introduire ces 

nouvelles dimensions et préoccupations, 

pour des raisons conjoncturelles, dans' 

une logique de développement basée sur 

la croissance et une logique producti-

.viste. Ce qui nous paraît ressortir des 

préoccupations de ce colloque, c'est en 

effet la référence à la même logique 

que celle qui a présidé au "développe-

ment" du secteur agricole au cours des 

vingt dernières années, c'est-à-dire 

une orientation des productions et des 

systèmes de production telle qu'elle 

favorise la course à la croissance et 

l'essor du secteur industriel. Il s'a-

gissait de libérer de la main-d'oeuvre 

pour l'industrie, de lui ouvrir un nou-

veau marché en amont et en aval de la 

production agricole, et de fournir des 

denrées agricoles à bas prix. Il s'a-

git aujourd'hui, en outre, de faire du 

secteur agricole un producteur d'éner-

gie, tout en étant un moindre consom-

mateur d'énergie, de façon à pouvoir 

finalement perpétuer le mode de dévelop-

pement actuel. 



Pourtant, on peut espérer que le contex-

te économique et social présent amène à 

poser le problème du style de dévelop-

pement de notre société dans son ensem-

ble, et en particulier du monde rural, 

qu'on peut considérer comme le "laissé 

pour compte" du processus de croissance-

développement des 20 dernières années 

en dehors du secteur agricole "de poin-

te"; le monde rural est en droit d'as-

pirer à un style de développement où il 

se reconnaisse un avenir et qu'il puis-

se maîtriser, en particulier le sec-

teur agricole. 

Jusqu'à quand continuera-t-on à augurer 

d'en haut des prospectives de reconver-

sion des productions agricoles et d'u-

tilisation de l'espace, sans que soient 

jamais mentionnés les agents de ces 

productions, les utilisateurs de cet^ 

espace qui ne se borne pas pour eux à 

être un paysage, ni un élément de sta-

tistique manipulable et reconvertible 

à souhait en somme d'hectares et de pro-

duits mais un instrument de production 

dont ils tirent leurs moyens de subsis-

tance et autour duquel s'organise leur 

mode de vie ? 

Car enfin, les prévisions sur de nou-

velles spéculations risquent fort de 

rester lettre morte, si on ne les relie 

dès à présent à leur contexte réel (hom-

me et terres), à moins qu'une fois de 

plus les agriculteurs ne fassent les 

frais de cette reconversion, soit qu' 

ils soient évincés par une restructura-

tion foncière qui leur échappe, soit_ 

que les nouveaux systèmes de production 

qui leur seront proposés n'améliorent 

pas vraiment leur situation. 

S'il s'agit bien, au travers de la pos-

sibilité d'introduire de nouvelles spé-

culations à finalité énergétique, de 

profiter de cette opportunité pour que 

s'enclanche une meilleure utilisation 

de l'espace et des ressources et de favo-

riser un sort moins incertain et pré-

caire pour les exploitants agricoles, 

il faudra poser le problème autrement 

qu'il l'a été à l'occasion de ce collo-

que. 

En dernier ressort, les choix et les 

options en matière de techniques et 

de production sont des choix de socié-

té qui interviennent dans la détermi-

nation du mode de développement et des 

styles de vie. Cette prise en considé-

ration sera peut-être pour une étape 

ultérieure ? 



a c t u a l i t é 

LES PETITS FILS D ' EOLE 

par So lange Passaris 

Chercheur au CIRED 

et Ca the r i ne Tourra i l le 

La marine marchande. ... 

Reverrons-nous les océans sillonnés de 

bâtiments gréés de voiles majestueu-

ses ? Il se peut en effet que le vent 

tourne. A Londres,un symposium organi-

sé par le Royal Institute of Naval Ar-

chitects (RINA) (1) sur la navigation 

commerciale à voile a réuni des hommes 

d'affaires, des ingénieurs et des con-

cepteurs du génie maritime. Les nouveaux 

voiliers commerciaux seront dotés de 

tout l'équipement moderne dont, en par-

ticulier, un ordinateur capable de tra-

cer la route à suivre en fonction des 

indications fournies par les satellites 

météorologiques. Ces amélioraiions,et 

d'autres comme l'introduction de stabili 

lisateurs, rendront la marine à voile 

beaucoup moins dangereuse que par le 

passé. D'autres innovations devraient 

rendre les manoeuvres plus aisées' : par 

exemple aux Etats-Unis, la Dysaship 

Corp. étudie un navire sur lequel toutes 

les opérations de gréage s'effectueront 

hydrauliquement. 

Parmi les participants du symposium, le 

capitaine Mike Willoughby, de' la Wolf-

son Marine Unit britannique, pourrait 

entreprendre prochainement la réalisa-

tion d'un vraquier à cinq mâts, le 

"Windrose", dont il a établi les plans. 

Ce cargo, doté d'un moteur diesel auxi-

liaire^ pourrait filer 14 noeuds, et re-

lier l'Europe à l'Australie avec un re-

tard d'un peu plus d'une semaine sur un 

semblable à moteur, tout en réalisant, 

au prix actuel du pétrole, une économie 

d'un cinquième environ sur le coût du 

transport par tonne. D'après les ingé-

nieurs d'études du génie maritime pré-

sents à la réunion, les voiliers pour-

raient dès aujourd'hui concurrencer les 

navires à moteur. Certains font cepen-

dant remarquer que les économies réali-

sées sur le carburant risquent d'être 

absorbées par le supplément d'équipage. 

Mais, énergie éolienne olus création 

d'emplois, contre fuel, le bilan n'en 

reste pas moins positif à notre avis, 

d'autant que, plus le prix du pétrole 

continuera d'augmenter, plus la marine 

à voile sera sûre de prouver sa renta-

bilité économiaue. 

De nombreux pays s'intéressent à la con-

ception de nouveaux voiliers, et des é-

tudes ont été entreprises au Japon, en 

Allemagne, aux Etats-Unis, en Australie 

et en France, pour imaginer de nouvelles 

voiles. Le projet français porte sur 

une voile ressemblant à une aile d'avion, 

déformable au gré du vent, et utilisant, 

contrairement aux voiles classiques, les 

deux surfaces. Ce type de voiles est ca-

pable de propulser un navire de 40 000 

tonnes et plus. Chaque voile est équipée 

d'un micro-processeur qui modifie la 

courbure des voiles en fonction du vent, 

et est relié à un ordinateur de bord qui 

reçoit ses informations par satellite. 

Le navire navigue ainsi on permanence au 

maximum de ses possibilités. La vitesse 

atteinte par les navires équipés de ces 

voiles serait de 20 à 25 noeuds, soit 

l'équivalent de celle des navires actu-

els. (1) 

(1) Information tirée de : LAMES (Robert). 

"Energie éolienne : la voile", Le Bul-

letin Earthscan, Londres, vol. 2, n" 6 

et 7, oct. 1979 : pp. 3-4. 

(1) Information tirée de: 

Figaro magazine, Paris, 23 février 1980: 

pp" 54-567 ~ 



LE WINVROSE 

[reproduit d'après Le Bulletin Earths can, Londres, 

vol. 2, n° 6 & 7, octobre 19791. 



...ut ¿'alchimie & voile. 

La voile est décidément dans le vent 

puisqu'elle inspire également le nouveau 

projet de John Todd, après la réalisa-

tion de l'arche de Prince Edward Island 

(1). Il s'agit aujourd'hui d'une "arche 

de l'océan" (2). En vérité, ce nouveau 

nrojet n'est pas conçu comme un hommage 

au seul dieu Eole mais aux quatre Elé-

ments : '"l'Arche de l'océan' sera un 

bateau de navigation pour des raisons 

mytho-poétiques, autant que pratiaues. 

Il doit créer un équilibre entre le vent 

(propulsion), le soleil (pour la culture 

du matériel biologique), la terre (le 

bénéficiaire) et l'eau (moyen de liai-

son) . Il devrait devenir un symbole de 

voyage à l'âge solaire". 

L'arche aura deux fonction commerciales : 

l'aquiculture et la péoiniôrie.Elle sera 

en effet équipé pour la capture de jeu-

nes poissons, mollusques et autres or-

ganismes aquatiques, leur stockage et 

leur culture, jusqu'à commercialisation 

aux aquiculteurs qui achèveront de les 

élever jusqu'à maturité. Par ailleurs, 

une serre abritera, outre les cultures 

destinées a l'alimentation de l'é-

quipage , des cultures "rentables" 

de plans d'arbres ( à fruits, à 

(1) Voir Les Nouvelles de 1'écodévelop-

pement, n" 1, février 1977: p. 47. 

(2) Information extraite de : 

TODD (John). - "Ocean Arks", CoEvolution 

Quartely, Sausalito, Calif., n" 23, Fall 

1979 : p p . 46-55. 

coques ou fourragers) de façon à pro-

mouvoir la diffusion des espèces. On 

retrouve donc la structure interne de 

l'arche de Prince Edward Island (serre 

et bassins d'aqidculture), intégrée au 

navire. Cependant les composants solai-

res et biologiques sont différents, 

bien sûr, sur terre et sur l'océan, et 

J. Todd et son équipe se donnent encore 

une année pour étudier les détails et 

identifier les techniques adéquates. 

Quant au bateau lui-même, les nlans sont 

en cours d'élaboration. Le prototype 

sera le "Margaret Mead". Le vaisseau a 

64 mètres de longueur et un peu plus de 

13 mètres de largeur. Il est'conçu pour 

la mer et l'océan, mais doit pouvoir 

également remonter les fleuves, et à 

cette fin sera équipé de bateaux-pilotes. 

Il intégrera dans la conception et l'é-

quipement les atouts modernes de la 

science et de la technologie maritimes. 

Le modèle retenu est inspiré des jonques 

chinoises, avec des voiles carrées; ce-

pendant, des améliorations ont été ap-

portées . 

Une compagnie ad hoc, 'The Océan Arks 

Inco.", a été constituée, dont la voca-

tion sera de construire et de commercia-

liser les arches et les fermes de l'o-

céan. Peut-être qu'un jour, si le"Marga-

ret Mead est un succès, de nombreuses ar-

ches sillonneront-ellesles mers, et peut-

être également les côtes se couvriront-

ellesde fermes flottantes. Mais on peut 

aussi concevoir que les futurs voiliers 

qui transporteront les passagers et les 

marchandises seront équipés d'unités de 

production pour alimenter les cuisines 



NOUVELLES DU PROJET "DEMAIN, AUJOURD'HUI": 

Expérimentations sociales, changement de styles 

de vie et de développement" 

C e projet, réalisé avec la Fondation internationale, pour un 

autre développement (FÎPAP) à la Maison des sciences de l'homme, 

à Paris, a été animé par le Centre international de recherche 

sur l'environnement et le développement (CIREP). Il a été pré-

senté, dans les Nouvelles de Vécodéveloppement n °6, octobre 

1978. 

Les travaux ont, notamment, abouti à la réalisation de 

différents documents. 

La synthèse des résultats a été présentée; dans des ver-

sions successives, à deux séminaires internationaux. 

. SACHS (Ignacy) et SCHIRAY (Michel). - Styles de vie et 

de développement dans le monde occidental : experiences et 

expérimentations. Document préparé pour le Séminaire régio-

nal organisé par la Commission économique pour l'Afrique 

de l'ONU et le Programme des Nations Unies pour l'environ-

nement, Addis Abeba, Ethiopie (1) du 5 au 9 mars 1979 -

(ECA/SAP/1979/6) 40 p. 

. SACHS (Ignacy) et SCHIRAY (Michel). - Styles de vie et 

de développement dans le monde occidental : expériences 

eTexpérmentations. Version révisée, document préparé 

pour le Séminaire régional, organisé par la Commission 

économique pour l'Europe de l'ONU et le Programme des 

des Nations Unies pour 1 ' environnement, Ljubljana, 

Yougoslavie, du 3 au 8 décembre 1979.(ENV/SEM. 11/R.34) 

40 p. (2). 

(Ces deux documents, actuellement sous forme ronéotée, peuvent 

être demandés au CIRED contre remboursement des frais de 

photocopie)• 

Une présentation de certaines expériences est diffusée dans 

quatre numéros successifs de IFDA Dossier, Nyon (3) sous les 

rubriques : 

(1) Voir la présentation du Séminaire dans les NJ£., n° 9, 

juin 1979. 

(2) Voir la présentation du Séminaire, p. 21 , dans ce numéro 

des N.E. 

(3) FIPAD, 2, place du Marché 

CH 1260 NYON (Suisse). 



. "Les Techniques appropriées" IFDA Dossier, Nyon, n° 15, 
janvier 1980. 

. "L'Habitat, l'aménagement urbain et régional", à pa-

raître dans IFDA Dossier, Nyon, n° 16, 1980. 

. "La Qualité dé la vie au travail", à paraître dans 

IFDA Dossier, Nyon,n° 17, 1980. 

. "La Consommation, la santé, l'éducation et la formation", 

à paraître dans IFDA Dossier, Nyon, n° 18, 1980. 

Une analyse d'ensemble des résultats a été publiée dans : 

. SCHIRAY (Michel) et SIGAL (Silvia). - Demain, aujour-

d'hui : expérimentations sociales et changements de 

styles de vie, IFDA Dossier, Nyon, n° 14, décembre 

1979. - 12 p. — — 

(L'article a été reproduit dans Politique aujourd'hui, 

Paris, n° 7-8, 1979, édité au 1er trim. 1980 et partiel-

lement dans Problêmes politiques et sociaux, La Documen-

tation française, Paris, n u 383 , 29 février 1980. 

Des travaux complémentaires ont également été produits et, 
pour une part, publiés : 

. CHARREYRON-PERCHET (Anne).-"Expérimentations sociales, 

changements dans les styles de vie et l'organisation 

de la production dans les pays anglo-saxons", IFDA Dossier, 

Nyon, n 11, septembre 1979. 

(Un dossier plus complet portant plus spécialement sur des 

expériences menées aux Etats Unis, actuellement sous 

forme dactylographiée,.est également disponible au CIRED 

contre remboursement des frais de photocopie). 

. PATURLE (Claude). - "Aménagement du temps et stratégies 

de développement";et SCHIRAY (Michel) . - L'aménagement 

social du temps : un enjeu pour les changements de styles 

de vie dans les pays industrialisés", IFDA Dossier, Nyon 

n 3, janvier 1979. 

Et ; PATURLE (Claude). - Analyse des politiques d'aména-

gement du temps : état actuel et perspectives. - Paris : 

EHESS-CIRED & Maison des sciences de l'homme, 1978. 

(Travaux et études, n° 4). (Ce document peut être demandé 

gratuitement dans la mesure de sa disponibilité,à 1 'Unité 

de documentation et de liaison sur 1'écodéveloppement). 

L'ensemble de ces documents n'est disponible,pour l'instant 
qu'en langue française. 

POUR L'AVENIR --

Ce projet, foAmMe.me.nt terminé, a permis de renforcer m 

CJREV le réseau d'échanges d'information a" expériences à la 

base, quA. participent à la recherche d'alternatives de déve-

loppement et de styles de vie dans les pays Industrialisés OL 



du Tiers Monde, dans une perspective large d'écodéveloppement. 

Le développement sélectif de ce réseau, la diffusion 

d'expériences et la mise en contact de groupes engagés dans 

des actions contituent désormais, pour notre part et avec 

nos objectifs et nos moyens propres, une tâche courante des 

travaux réalisés au CJREV, en particulier à travers les 

Nouvelles de l'écodéveloppement. 

Aussi, serions-nous heureux que les lecteurs des Nouvelles 

de l'écodéveloppement continuent à nous faire connaître des 

expériences en cours dont les participants et les respon-

sables souhaitent, la diffusion et recherchent des contacts 

extérieurs, en particulier dans les milieux universitaires 

et de recherche ou d'autres groupes également engagés dans 

des actions, à des niveaux divers. 

Avec la rédaction des N.E., 

Michel SCHIRAY, CIRED 

Une nouvelle revue... Autogestions ( 7 ) 

L'autogestion est partout : dans les livres et dans les tracts, 

dan£ les têtes et sur les murs. L'Idée se répand, des pratiques 

s'en réclament, certaines parfois abusivement tandis que d'autres, 

sans revendiquer le mot, travaillent dans le même sens : celui d'une 

société différente. 

Contre les Idéologies extrêmes qui font de l'autogestion soit une 

vision millénariste, soit un système transparent risquant d'en-

traîner la terreur, devant la faillite de tous les modèles de chan-

gement social et a V encontre des techno-bureaucraties de toutes 

sortes, l'objectif d'Autogestions est de présenter, d'analyser et 

de comparer régulièrement tout ce qui se fait et se dit sur l'auto-

gestion, des anticipations les plus audacieuses aux expérimentations 

sociales les plus ponctuelles. 

Revue publiée en collaboration avec le Centre International de coor-

dination des recherches sur l'autogestion [CJCRA], avec le concours 

du Centre national de la recherche scientifique [CNRS] et de la 

Maison des sci.ences de l'homme (MSH). 

Elle prend la suite de la revue "Autogestion et socialisme", dont 

43 numéros sont parus de 1966 à 7 9 7 9 . Pour se procurer les numéros 

encore disponibles 11 suffit de vous adresser à "Autogestions", 

54 Bd Raspail, 7 5 0 0 6 PARIS. Format 13 x 22. 

Au sommaire des premiers numéros : 

- n° 1 , février 1980 : Métamorphoses : pourquoi une revue sur l'au-

togestion aujourd'hui 1 Regards sur les utopies et les expérimentations. 

Autogestions : Japon, Yougoslavie. 

- n° 2, mal 1980 : Mouvements alternatifs, cogestions et perspectives 

auto gestionnaires en RFA. 

( 7 ) Editions Privât, 14 rue des Arts, 31000 TOULOUSE. 



L'ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

Conference. La XIo Conférence mondiale de l'energie (World Energy Con-

ference) se tiendra à Munich, du 8 au 12 septembre 1980, et 

s'intitulera "Energy for our World". 

L'objectif annoncé de cette conférence est de promouvoir le 

développement, et Vutilisation pacifique dei, ressources éner-

gétiques pour le bénéfice de tous, en particulier en exami-

nant les ressources potentielles et tous les moyens de pro-

duction, transport, conversion et utilisation de l'énergie 

et en étudiant la consommation énergétique dans sa relation 

globale avec la croissance économique. 

Cette Kl0 Conférence étudiera particulièrement les questions 

liées aux économies d'énergie - demande, économies, substi-

tution - , et les problèmes énergétiques du Tiers 'fonde (7). 

AFRIQUE 

Gabon : 

Colloque Un colloque international pour lutter contre la déforestation 

tropicale s'est déroulé à Libreville, du 25 lévrier au 2 mars 

1980, organisé à l'instigation du PNUE. 

Ce colloque avait pour but de décider d'une division inter-

nationale du travail et de définir les responsabilités pour 

un "programme intégré d'activités pour la conservation et 

l'utilisation judicieuse des forêts tropicales" [2). 

(1) World Energy Conference, 34 St. James Street, LONDON 
SW1A 1HD (Grande Bretagne). 

Organizing Committee, ïith World Energy Conference 1980, 
Lindemanstrasse 13, D-4000 DUSSELDORF 1 (République fédérale 
allemande). 

(2) Tropical. Moist Forests Conservation Bulletin, Washington, 
P.C.', n 2, December 1979. 
Renseignements : PNUE, P.O. Box 30552, NAIROBI (Kenya). 



Guinée 

Projet Un projet concernant l'habitat urbain à Conakry est mené 

avec la coopération technique de l'UNCHS (Centre des Nations 

Unies sur les établissements humains). 

Les objectifs de ce projet sont : 

I . de préparer un plan de développement pour Conakry et une 

étude de faisabilité pour des opérations d'habitat à grande 

échelle dans le domaine de l'assainissement et de l'équipe-

ment, et de l'amélioration des bidonvilles, et 

1. d'identifier, concevoir et exécuter des opérations pilotes 

dans ces domaines. 

La population de Conakry croit actuellement de 1 % par an, 

et le projet doit comprendre l'aménagement de l'alimentation 

en eau et un système de drainage. L'OU.S a réalisé dans ce 

sens un plan et des études de faisabilité. 

Ce projet doit pouvoir être adapté à d'autres régions du pays. 

II aidera à formuler des politiques nationales, prenant en 

compte les ressources existantes, l'utilisation des savoir-

faire et matériaux locaux et l'organisation des associations 

d'usagers et coopératives. 

Il bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale, du 

Ponds de développement des Nations Unies, du Programme ali-

mentaire mondial et de la Banque africaine de développement 

H). 

Mozambique 

Pro jet Un projet d'auto-construction est en cours, mené avec la 

coopération technique de l'UNCHS (Centre des Nations Unies 

sur les établissements humains), dans le but d'améliorer les 

conditions de vie des populations à faibles revenus. 

Ce projet comporte 4 opérations de relogement et de rénova-

tion, à l'aide de techniques traditionnelles et convention-

nelles améliorées et de la préfabrication. Il doit renfor-

cer la Direction nationale de l'habitat et permettre de 

créer un organisme de financement de l'habitat. Trois pro-

jets de développement pilotes doivent mettre en valeur l'a-

mélioration de méthodes de construction traditionnelles ( 2 ) . 

Nigèria 

F Ilm L'Institut international d'agriculture tropicale (IIAT) 

d'Ibadan vient de sortir un documentaire filmé sur le Pro-

gramme international d'amélioration du niébé - "Une mine 

de protéines". 

Ce film montre le déroulement des travaux de recherche, entre-

pris pour obtenir un rendement accru et une meilleure qualité 

(1) Habitat News, UNCHS, Nairobi, vol. 1, n° 3, Oct. 1979 : 

p. 16. Voir : UNCHS, p. 57. 

(2) Habitat News, UNCUS, Nairobi, vol. 1, n° 3, Oct. 1979 

p. 16. Voir : UNCHS, p. 57. 



Afrique 

Soudan 

Pro jet 

du n-cebe, legumineuse dont la culture at largement répandue 

doni> les iavana africaines. S a propriétés remarquables en 

font £ unique grande culture de légions comme le Sahcl (/ ) 

Un projet visant à prommivojjMcs matériaux de construction 
locaux et l'hahj ta_t_hon marche est "en cours, avec laTôôpc-
ration technique de PUNCHS fCcntre des Nations Unies sur 
les établissements humains). 

U doit permettre la production, à l'Université deJuba 

d'asfadobe (terre stabilisée constituant un mortier bon'mar-

che reus tant à la pluie et remplaçant Ce ciment, rare et 

coûteux) ,et de briqua, pour la construction da bâtiments 

nécessaires (pour les salles de cours, les logements et Vad-

ministration) . 

Outre les études nécessaires pour l'analyse du sol, ce pro-

jet doit permettre la formation de main d'oeuvre et la dé-

monstration des possibilités qu'offre ce mortier stabilisé 

Zanzibar 

Projet Dans le cadre du projet d'amélioration du manioc à Zanzibar 

visant à mettre au point des variétés résistantes aux mala-' 

ches des insectes nuisibles, et à apprendre aux cultivateurs 

a reduire les pertes par des méthodes culturales appropriées, 

les écoles sont utilisées comme centres de vulgarisation. 

L '-instruction est gratuite et obligatoire, et chaque école 

possède une parcelle cultivée par les élèves. En introduisant 

de nouvelles variétés et des méthodes appropriées dans les 

encoles, on espère que les élèves, en rentrant chez eux, par-

leront de la mosaïque du manioc et des mites vertes' des 

meilleurs variétés à planter et des hybrides qu'il est pos-

sible d'obtenir. U pourront même amener leurs parents à vi-

siter les parcelles cultivées à l'école. Lors de la récolte 

-ils prépareront et goûteront les tubercules, et rapporteront 

des pousses à la maison. Les élèves sont, en fait, les"aqents 

de vulgarisation "( 3) . 

(1) STANLEY (Bob). - "Le Niébé : une mine de nrotéines" Le 
CRDI explore, Ottawa, vol. 8, n° 3, sept. 1979 : p. 24.' ~~ 
Pour tous renseignements, s'adresser au Service autiovisuel 
Division des communications, CRDI, B.P. 8500 OTTAWA K1G 3H9' 
(Canada). 

(2) Habitat News, UNCUS, Nairobi, vol. 1, n° 3 Oct 1979-
pp. 16-17. Voir : UNCUS, p. 57. 

(3) PRICE (Virginie). - Les Elèves de Zanzibar, agents de 

vulgarisation. - Ottawa : Centre de recherches pour le dé-

veloppement international, sept. 1979. (Reportape CRDI) 



AMERIQUE LATINE 

Bolivie 

Projet Le Gouvernement a lancé, avec les Nations Unies, un plan de 

cinq ans, dont le but est d'utiliser les rations mensuelles 

supplémentaires du Programme alimentaire mondial des Nations 

Unies - PAM -, "de manière à créer des fonds destinés aux 

projets locaux de développement, selon le choix propre de 

chaque communauté". 

Il y a une vingtaine d'années, Caritas avait aidé ¿e Gouver-

nement bolivien à organiser en clubs de 50 à 1 00 femmes des 

mères disposant de faibles revenus - Clubs de mères - pour 

faciliter la distribution de rations alimentaires. 

Aujourd'hui, les rations du PAM ne sont pas gratuites. Les 

mères paient entre le tiers et la moitié de leur coût. L'ar-

gent est rassemblé par le club local et déposé dans ses comp-

tes d'épargne. Quand les fonds sont suffisamment importants, 

ils sont investis, avec l'aide des services de projets et de 

supervision du Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement (PNUV ), dans un projet communautaire choisi par le club . 

80 clubs ont pris part au plan et sont en train d'élaborer 

leurs projets, avec l'aide du PNUV et du VESEC (Centro para 

el desarrollo social y economico de las comunidades) (1 ). 

Parmi les projets, on compte l'installation de systèmes d'eau 

potable communautaires, l'achat de semences de pommes de ter-

re de qualité supérieure ou d'engrais, des fermes pour l'éle-

vage de porcs ou de poulets, et même une petite installation 

de traitement de produits alimentaires. Ils n'ont pas besoin 

d'être situés exclusivement en zone rurale. En milieu urbain, 

on enseigne aux mères les arts et les métiers manuels, ou 

comment mettre sur pied des opérations de boulangerie ou de 

blanchisserie. Tous les projets doivent pouvoir fonctionner 

avec des fonds limités, des techniques très simples et un 

apport extérieur minimal. 

"En insistant sur la coopération, le projet, tel qu'il repose 

sur le réseau des Clubs des mères, est en accord avec le gen-

re de vie des Indiens de Bolivie". 

"C'est de la façon dont s'engageront les femmes de chaque 

Club des M ères que dépendra le succès du plan" (2) 

Institution Un centre pour le développement social et économique, le 

Centro para el desarrollo social y economico - DESEC (3), 

est un organisme privé et autonome, sans but lucratif, créé 

en 1963. Ses objectifs généraux sont l'intégration de la po-

pulation au développement social et économique de la Bolivie 

(1) Voir plus bas. 

(2) BLUM (Leonor). - "Avec des clubs de mères", Forum du dé-

veloppement , Genève, n° 56, août-sept. 1979 : p. 7. 

Voir aussi : Nations solidaires, Paris, n° 88, déc. 1979 : p. 5. 

(3) - Casilla 1420, Junin S-142, 3er piso, COCHABAMBA . 

- Casilla 880, Av. Las Américas 36, SANTA CRUZ . 

- Casilla 469, Av. Camacho 1333, 3er piso, LA PAZ. 



et la promotion du développement rural. 

Pour cela, le Centre effectue des recherche s de caractère 
socio-économique mettant l'accent s u r le s e c t e u r r u r a l ; <t 

travaille à promouvoir les organisations et structures popu-

laires et les services nécessaires pour leur fonctionnement 

et leur participation dans le développement du pays ; il 

élabore et promeut des projets spécifiques liés aux organi-

sations de base et utiles pour le développement socio-écono-

mique de la population ; il travaille à l'éxecution, à l'ad-

ministration et à l'évaluation de projets et programmes. 

Le VESEC a créé des organisations paysannes et des institu-

tions décentralisées spécialisées pour l'exécution de pro-

jets et programmes dans le domaine de l'éducation, de l'agr i-

culture , de l'élevage, de ¿'artisanat, du commerce, de ta 

santé et de l'habitat, qui constituent le "circuit VESEC" : 

- VESEC 

- 1C.E - Instituto campesino de educación 

- ASAR - Asoçiacion de servicios artesanales y rurales 

- VIPO - Asoçlacion de vivienda popular 

- SEPSA - Servicio popular de salud. 

Les organisations paysannes de base, intitulées "Centros", 

forment "l'Action rurale agricole de développement organi-

sé" (ARAVO - Acción rural agrtcola de desarrollo organizado). 

Les principaux projets réalisés pour le P E S E C au cours des 
cinq dernières années sont : 

. la préparation du Projet de développement rural intégré 

dans t'Altiplano septentrional ; 

. la réalisation du recensement démographique agro-pastoral 

du Chapare trocplal, en collaboration avec la Fédération 

agraire du Chapare tropical ; 

. I'élaboration du Document préparatoire pour le développe-

ment rural Intégré de la région de Toralapa ; 

. préparation du Projet de développement Omasuyos-Los Andes 

[Nord de ¿'Altiplano] pour la PAO, avec le ministère des Af-

faires rurales et agro-pastorales ; 

. l'étude du Plan de développement de la sous-région des 

Valles Mesotermicos, Santa Cruz, avec l'appui de la Corpora-

tion régionale de développement de Santa-Cruz ; 

. l'étude du Développement du Bassin laitier de San Javier, 

pour la Corporation régionale de dévetoppement de Santa-Cruz. 

Brésil 

Institution La société brésilienne pour le droit de l'environnement 

[Socledade braslleira do direito do meio ambiente) (1 ), 

créée à Plracicaba à l'occasion du Cours de Droit comparé 

de l'environnement qui a eu lieu du 1 9 au 31 août 1979 SOUA 

la direction de. la Faculté internationale de droit comparé 

de Strasbourg (France) et de l' ihive.rslté méthodiste de 

(1) Président : Paulo Alfonso Leme MACHADO, 

Rua Dr. Alvim, 1317 

13400 PIRACICABA, S.P. (Brésil). 



PiAa.clca.ba, a autorisé en assemblée générale les prises de 

position et propositions suivantes, les présentant, à la 

fois à la société brésilienne, aux pouvoirs constitués et. 

aux autorités compétentes : 

1 . Raffermissement de la défense des principes énoncés dans 

la Déclaration de Stockholm de 1911 et reconnaissance que 

le droit à la qualité, de la vie, assuré par la préservation 

et. l'utilisation harmonieuse des ressources naturelles en 

faveur du peuple brésilien, est au-dessus de n'importe quel 

intérêt à court terme et lucratif. 

1. Respect absolu de l'assurance constitutionnelle d'indé-

pendance et d'harmonie entre les Trois Pouvoirs, pour qu'il 

y ait vraiment une authentique et démocratique élaboration, 

exécution et application des principes convenables concer-

nant l'environnement. 

I. Promulgation d'un Code de V environnement et du sol ur-

bain et rural favorisant le développement, national et le 

processus d'urbanisation sam agressioiis pour l'environne-

ment . 

4. CAéatlon d'un Ministère de. l'environnement, qui centrali-

sera les activités fédérales de planification et de coordi-

nation de. la politique de l'environnement. 

5. Participation des citoyens et des associations : 

. aux débats de. pAopositions législatives 

. aux dossiers judiciaires de dénonciation des responsa-

bilités lors d'agressions de l'environnement 

. aux procédures administratives donnant des autorisations 

à des entreprises potentiellement polluantes 

. à l'exercice du droit à la libre information sur la 

pollution de l'environnement. 

. au système de surveillance de. l'application de la lé-

gislation anti-pollution . 

6. Divulgation obligatoire de textes scolaires et de messa-

ges informatifs sur la conservation de l'environnement, et 

la législation la concernant . ... 

S. Participation intégrée des Communes et des Etats en orga-

nes destinés à la planification et « l'administration des 

biens écologiquement non divisibles tels que bassins hydro-

graphiques et forêts . 

9. Garanties de stabilité du personnel chargé d'assurer la 

Surveillance de l'environnement. 

10.Réalisation périodique de séminaires et de débats sur le 

Vroljt de l'environnement [1 ). 

TJn'brojet chèvre" (Proyecto cabra) est en cours de réalisa-

tion par le Secrétariat de l'Agriculture à Pernambuco. La 

chevre est un animal très répandu chez les paysans du Nord-

este brésilien mais également connu pour les effets destruc-

(1) Communiqué envoyé par la Société brésilienne pour le 
droit de ?'environnement. La Société brésilienne pour le 
droit de 1 environnement remercie l'Université méthodiste 
de Piracicaba pour sa collaboration pour la divulgation de 
ce document. 



teurs sur 1'environnement lorsqu'il est laisse en liberté. 

Connue comme un bon producteur de viande, de lait et de pc-au, 

la chèvre, appelée la vache du pauvre, est un élément fonda-

mental de l'économie paysanne pour les petits et les moyens 

producteurs du Mordeste brésilien surtout dans les zones 

arides de l'intérieur. L'originalité de ce projet est de 

lancer un élevage rationnaiisé de la chèvre avec un plan 

d'appui financier et une assistance technique pour les pro-

ducteurs . 

Nous attirons l'attention sur un petit document à l'usage 

des éleveurs (1), document qui contient une maquette du 

Centro de Manejo (Lnclos d'clevage) avec des indications 

précises sur les différentes unités (abri, mangeoire, abreu-

voir, bassin sanitaire, matériel, installation, etc.). 

Costa Rica 

Atelier Un atelier sur les systèmes agro-forestiers en Amérique la-

tine a été organisé par le Centre agronomique tropical de 

recherche et d'enseignement, CATTI; (Centro agronomico tro-

pical de investigacion y ensenanza), à Turrialba, en mars 

1079, avec l'appui de l'Université des Nations Unies. 

L'atelier a rassemblé, en dehors de l'équipe permanente du 

CATTE, 37 chercheurs spécialisés provenant de onze pays de 

l'Amérique, tropicale ; en outre, plusieurs observateurs 

d'organismes internationaux comme ta FAO, ICRAF , ÏUCN et 

l'OEA étaient présents. Les conclusions de la réunion de 

Turrialba montrent une grande diversité d'approches à l'égard 

des systèmes agro-forestiers tropicaux dont la problémati-

que va de la satisfaction des besoins essentiels des popu-

lations locales à l'aménagement de l'espace tout en essayant 

de concilier les intérêts à court terme des agriculteurs du 

secteur avec te long terme, de façon à ne pas compromettre 

¿es stratégies de développement des pays et des ré nions. 

Certaines lignes d'actions prioritaires de recherche ont été 

établies : 

a. Evaluation et mise en valeur de systèmes par les paysans 

et les communautés indigènes. Une attention spéciale sera 

portée aux données socio-culturales, composantes fondamenta-

les des systèmes techniques pratiqués. 

b. Diffusion et échange d'expérience entre les communautés et entre 
régions sachant naturellement les difficultés inhérentes à 

toute communication et à tout transfert, de techniques quand 

les systèmes écologiques, économiques et sociaux ne sont pas 

identioues. 

Vans le domaine de l'information, le groupe a décidé de créer 

un réseau de personnes et d'institutions liées aux techniques 

agro-forestières. (2) 

(1) Guia do criador de cabra. - (Recife) : Secretaria de 

agricultura do Estado de Fernambuco, agosto 1979. - (dessins). 

(2) CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA 

& UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. - Taller : systemas 

agro-forestales in America latina. - Turrialba, Costa Rica ; 

mars 1979. - 25 p. - mimeo. (Organización y conclusiones". 

Contient liste de participants avec adresse. 



Guatemala 

Pro jet 

Mexique 

Réalisation 

Paraguay 

Programme 

A la suite du tremblement de terre de février 1976, un pro-

jet de reconstruction s'est déroulé de septembre 1977 à 

décembre 1978 avec la collaboration technique de l'UNCHS 

(Centre des Nations Unies sur les établissements humains). 

Visant particulièrement la reconstruction à grande échelle 

pour les communautés à faibles revenus, ce projet a compor-

té la promotion de programmes d'auto-construction, particu-

lièrement à l'aide d'associations coopératives, et a permis 

d'introduire de nouveaux matériaux de construction et de 

nouvelles techniques. 

Ves politiques ont ainsi pu être définies pour guider la 
reconstruction et assurer une meilleure utilisation du sol, 
assurant le développement à long terme de nouveaux établis-
sements. il) 

Le petit village de pêcheurs de "Las Barrancas" va satisfai-

re tous ses besoins en énergie à l'aide de 1'énergië~iôlâl^" 

Dans ce village est en effet expérimenté un système 

d'utilisation de l'énergie solaire mis au point par le Mexi-

que et la République fédérale allemande. Ce système doit 

alimenter en électricité l'école, la station de radiodiffu-

sion, les maisons particulières, les pompes à eau, un sys-

tème de désalinisation de l'eau et une petite usine de con-

serves de poisson. L'objectif de ce projet est de faire la 

démonstration de solutions possibles face aux problèmes éner-

gétiques du Tiers Monde (2). 

Depuis plus d'un an, une centaine d'enseignants des campa-

gnes travaillent à la promotion de la santé, participant à 

V n Progranmie d'extension des services sanitaires à la popu-

1ation par les enseignants ruraux. ^ — 

Oeux medeans de l'Université du Paraguay ont en effet eu 

l idee d'utiliser les instituteurs, du fait de leur formation 

ex de leur role de leader dans la communauté,pour atteindre 

les populations rurales, dont 55 I seulement étaient attein-

tes par les centres sanitaires et les dispensaires. Le pro-

gramme a démarré en 197? avec l'aide du Centre de recherches 

pourrie développement international du Canada (CRV1) dans 

la region de Pucu et de Caraguatay. Les enseignants se sont 

montres très Intéressés. 

(1) Habitat News.UNCHS. Nairobi, vol. 1 n ° 3 Oct 1979 • 
p. 17. Voir : UNCHS, p. 57. ' 

W Co-^P Housing Bulletin. Köln, 16th volume, n° 4 1979 • 
p. 2. " ' 
Cf. Documents reçus, p. 77. 



"Pendant leurs vacances d'été, les participants ont assisté 

à un cours de formation dont les points saillants étaient 

l'éducation, la prévention et le traitement dans les domai-

nes de la santé de la mère et de l'enfant, de l'alimentation, 

des premiers soins, de l'hygiène, etc. Par groupes de 1 5 5 

20, les enseignants ont reçu les bases d'une formation théo-

rique et pratique. Ils sont aussi entrés en contact avec le 

milieu hospitalier, avec leurs futurs collègues, de même 

qu'avec les malades. 

Ils ont ensuite reçu des affectations individuelles. Chacun 

d'eux s'occupe de quelque 50 familles du voisinage de son 

école. Au total, quelque 25 000 personnes sont touchées de 

la sorte. Ce qu'avait à faire l'enseignant en premier Heu, 

c'était de se familiariser avec les familles qu,i lui étaient 

confiées, de connaître l'importance du groupe familial, son 

état de santé, ses conditions de vie et d'hygiène. Les ren-

seignements obtenus à ce stade, puis lors des visites hebdo-

madaires, sont rassemblés, classés par le surveillant du 

programme et triés aux fins de contrôle et d'évaluation. Ils 

permettent aux directeurs de se faire une idée des problèmes 

locaux, des faiblesses du programme et des questions Insuf-

fisamment comprises par l'enseignant". 

Ce programme a stimulé l'installation de latrines et les cam-

pagnes de vaccination (/). 

El Salvador 

Symposium L'Universidad Centroamericana José Simeón Canas (UCA) organi-

se, du 25 au 30 juillet 1980,1e troisième symposium interna-

tional d'ingénierie, sur le thème "Besoins essentiels et 

technologie". 

Ce symposium est auss-c le Troisième colloque tenu par le 

Comité latino-américain de technologies appropriées pour les 

pays sous développés. 

Il portera sur les domaines de V habitat, de l'alimentation, 

de la santé, de l'éducation [2). 

ASIE 

Bangladesh 

Projet Un projet national vise à relancer la sériciculture, activité 

(1) AMAYA (Susana). - Des Profs à tout faire. - Ottawa : Cen-

tre de recherches pour le développement international, septem-

bre 1 979. (Reportage CRDI). (IDRC-117f). 

(2) Ing. Ricardo A. NAVARRO, Comision Organizadora del Tercer 

Simposio Internacional de Ingenieria, Universidad Centroame-

ricana "José Simeón Caíías", Apartado postal (01) 168, SAN 

SALVADOR. 



Inde 

Réalisation 

Institution 

traditionnelle, qui avait quasiment disparu du Bengale Orien-

tal ex-pakistanais, lors de la division de la région. Les 

raisons principales sont la possibilité de procurer des re-

venus à la population rurale et démunie, et de réduire le 

chômage en relançant l'industrie à domicile à haute intensi-

té de travail. 

Il est donc prévu de planter des mûriers sur les terrains 

domaniaux., réservés exclusivement dans presque tous les vil-

lages aux pauvres et aux paysans sans terre, et d'installer 

des éleveuses pour les vers à soie. Les maisonnettes sont 

construites sur place selon les dernières connaissances en la 

matière et avec des matériaux locaux tels que l'arqile, 

le bois et la paille. 

Lk programme de prêt-subvention vise à intéresser principale-

ment les cultivateurs au redéploiement de cette industrie 

ancestrale. Les paysans sans terre et démunis reçoivent une 

subvention de 100 pour 100. Avec cet argent, les cultiva-

teurs doivent d'abord planter une bigha (0,13 ka) de mû-

riers, co\%stnuire une éleveuse et se procurer les outils 

nécessaires à l'élevage, tâches pour lesquelles ils reçoi-

vent un appui [1 ). 

Le Central Building Research Institute (2), à Roorkee, a 

mis au point un certain nombre de techniques pour l'habi-

tat bon marché dans les zones rurales. 

Une maison évolutive a été conçue, utilisant les matériaux 

disponibles localement et utilisant des techniques de préfa-

brication pour le toit ; son coût est estimé â 3 500 Rs. 

Les bénéficiaires ont participé à la préparation des plans, 

au choix des techniques de construction, au choix des maté-

riaux et à l'organisation du travail. La participation par 

l'autoconstruction a permis d'abaisser le coût de la cons-

truction. Les nouvelles techniques utilisées sont un système 

de panneau de brique préfabriqué, un nouveau mortier (pour 

lier les briques) et de nouvelles fixationspour les portes 

et fenêtres afin d'éliminer les huisseries ( 3). 

A la suite de la Conférence des Nations Unies sur la science 

et la technologie pour le développement, tenue en août 1979 

à Vienne, il fut décidé de créer un People's Science and 

Technology Network, dont les objectifs sont : ~ ~ 

1. d'être un centre qui rassemble l'information sur les ex-

périences réussies pour l'application de la science et de la 

(1) "Bangladesh-sériciculture", E.D. Entwiklun?/Développement, 
Berne, n 4, 1979, p. 23. ' 

(2) ROORKEE 247667. 

Director : Prof. Dinesh Mohan. 

(3) Habitat Ne.vs, UNCHS, Nairobi, vol. 1, n° 3, Oct. 1979 : p.30. 



technologie pour résoudre les problèmes locaux des pays en 

voie de développement ; 

2. de résumer ces informations et de les diffuser tous les 

deux mois parmi les membres du Réseau ; 

3. de tenter, dans un an environ, d'organiser un programme 

de formation, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier 

des expériences réussies ; 

4. éventuellement de préparer un recueil d'applications réus-

sies de la science et de la technologie destiné au Tiers 

Monde (1). 

Malaisie 

Film L'Association des consommateurs de Penang (Consumers' As-

sociation of Penang) a réalisé un film 16 mm de 22 minutes 

intitulé "Crisis in the Malaysian Environnent" (Crise de 

l'environnement en Malaisie). 

C e film présente les différents aspects de cette crise : 

destruction de la forêt tropicale, pollution des principaux 

cours d'eau, pollution de l'air et pollution par le bruit, 

érosion et inondations, détérioration de V environnement ur-

bain et problèmes d'habitat. Il présente également trois étu-

des de cas portant sur trois villages : Kuala Juru, qui voit 

les poissons de son fleuve mourir à cause de rejets 

industriels ; Kuala Kedah, où les rizières ont été détruites 

par une usine de produits chimiques ; et Bagan Lallang, qui 

a été inondé pendant deux mois, le cours du fleuve ayant été 

arrêté par des travaux. 

Cette Association est une organisation indépendante sans but 

lucratif agissant pour la protection des consommateurs et de 

l'environnement et pour la satisfaction des besoins humains 

essentiels. 

Le film est vendu au prix de MS 1000, soit 485 $ US ( 2 ) . 

Singapour 

Symposium Le Second Symposium sur l'environnement à Singapour, "Second 

Symposium on Pur Environment", a eu lieu les 14 et 16 novem-

bre 1979, organisé par l'Institute of Natural Sciences, 

Nanyang University. 

C e symposium a abordé des thèmes tels que V environnement 

urbain de Singapour, le potentiel des sols de Singapour com-

me sites pour le traitement des déchets, urbanisme et plani-

fication rurale, pollution, santé (y compris médecine tradi-

tionnelle) ( 3 ) . 

(1) Coordinateur : Prof. Rashmi MAYIJR, Director, Urban De-

velopment Institute, 181, Rewa, Haji Ali, BOMBAY 400 025. 

(2) The Consumers' Association of Penang, 27 Kelawei Road, 

PENANG . 

(3) Renseignements : Dr. Koh Lip Kin, Symposium Organizing 

Committee/ Institute of Natural Sciences, Nanyang University. 



Séminaire Une rencontre de chercheurs, fonctionnaires et universitaires 

régionaux avec des représentants des milieux d'affaires, fi-

nancée par le CRDI, a eu lieu au début de juin à Singapour 

pour discuter des priorités de la recherche sur le rotang 

en Asie. 

L e rotang, qui fournit le rotin, est un palmier à lianes 

grimpantes répandu dans toutes les forêts de V Asie du Sud-

est. Il tient une place très importante dans l'économie ru-

rale de cette région. Or, étant donné la disparition de 

grandes ^étendues de forêt aisément accessibles, des coupes 

Incontrôlées, des manipulations et traitements Impropres en-

traînant détérioration et pillage, cette ressource est me-

nacée de disparaître, alors que la demande va s'accroissant. 

Le CRDI espère promouvoir la capacité de cette industrie qui 

demande une main-d'oeuvre nombreuse, mais relativement peu 

de capitaux. Les participants ont décidé d'accorder la plus 

haute priorité aux sujets d'Intérêt immédiat : conservation 

des peuplements existants -, normalisation des méthodes de 

recherche et vulgarisation/information (7). 

Sri Lanka 

Institution "A l'Initiative du Ministère de l'Education du Sri Lanka, ce 

pays a décidé, il y a quelques mois, la mise en place d'un 
"Centre pour l'éducation non formelle et les technologies ru-
rales adaptées". 

C e centre, en cours d'installation à Minuwangoda, à quelques 

dizaines de kilomètres de Colombo , aura pour objectif essen-

tiel la coordination au niveau national, des programmes 

d'éducation non conventionnelle et la recherche de techniques 

mieux adaptées aux besoins du milieu rural ceylanais et leur 

vulgarisation. Il sera, pour cela, constitué de trois dépar-

tements. 

Le. département de Communications rassemblera et mettra à 

disposition de toutes les personnes concernées les informa-

tions susceptibles de les intéresser pour le développement 

des zones rurales. Le département d'Etudes et recherches mè-

nera des recherches technologiques sur les techniques tradi-

tionnelles, les techniques "extérieures" et déterminera les 

solutions techniques optimales ; il mènera également des re-

cherches sur les méthodologies. Le département Formation 

permettra la vulgarisation de ces techniques, à travers la 

formation permanente des, agents de développement qui y seront 

conviés en stages, cours, sessions, séminaires. 

Ce projet, qui a en particulier pour originalité de rassem-

bler les ministères concernés par le développement rural et 

les organisations privées Impliquées dans ce développement, 

(1) GRAHAM (Michael). - "Les Scientifiques au secours du ro-
tin", le CRDI explore, Ottawa, vol. 8, n° 3, sept. 1979 : 
pp. 20-72. ; 

Le compta rendu de la rencontre doit être publié par le CRDI, 
B.P. 8500 OTTAWA K1G 3H9 (Canada). 



est appuyé pan ta Coopération technique française. ine par-

tie de l'assistance technique du Projet est confiée au GRET 

(Groupe de recherche et d'échanges technologiques, France) 

( 7 ) . 

Les spécialistes du riz se préoccupent de la disparition ra-

pide des ressources génétiques du riz. On constate en effet 

l'extinction de plusieurs variétés primitives et sauvages de 

riz asiatique, tandis que de nombreuses autres espèces non sélec-

tionnées qui poussent à 1'état sauvage sont également mena-

cées de disparition (2). Les scientifiques de l'Institut in-

ternational de recherches sur le riz de Los Banos (IIRR) ont 

élaboré, en consultation avec les instituts nationaux et ré-

gionaux de recherches sur le riz du monde entier, un plan 

quinquennal en vue de la cueillette de plasma germinati! en 

Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

Le plasma sera conservé au Laboratoire de ressources généti-

ques de ¿'IIRR. L'institut dispose maintenant de plus de 

45 000 lignées de riz, soit seulement une petite portion de 

tout le plasma germinai if de riz connu (3). 

Papouasie-Nouvelle Guinée 

Institution L'Appropriate Technology Development Unit (ATDU)(4) a été 

creee en 1977 par la South Pacific Appropriate Technology 

Foundation (SPATF) (5),. l'Université de Papouasie-Nouvelle-

Ci) La Lettre du GRET, Paris, n° 0, oct. 1979 : p. 3. 

Cf. Documents reçu, p. 73. 

Renseignements : Jean C0LL0MB0N, GRET, 34 rue Dumont d'Urvil-

le, 75116 PARIS (France). 

(2) L'examen de 90 types de riz sauvage en Andhra Pradesh 

(Inde) aurait révélé que le riz sauvage contiendrait 12 % 

de protéines, comparé aux 7 à 8 % de la plupart des varié-

tés cultivées. D'après le Bulletin de l'UICN, Morges, vol. 

10, n° 8/9, septembre 1979 : p. 71. 

(3) "Banque de plasma germinatif par les producteurs de riz", 

Direction du développement, Hull, vol. 2, n° 5, sept-oct. 

1979 : p. 7. 

(4) P.O. Box 793, LAE. 

(5) Cf. N.E., n° 2, mai 1977. 
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Pacifique - Pays industrialisés 

Guinée et le Liklik Buk Information Centre (1). 

"Le but de cette unité est de rechercher et présenter, des 

instruments et des méthodes que la population puisse utili-

ser elle-même, d'encourager la coopération et la coordina-

tion parmi tous les groupes de pays (gouvernement, groupes 

privés, groupes religieux) travaillant à ce but, et de di-

riger les intérêts et les compétences des étudiants et des 

enseignants de VUniversité vers des projets qui répondent 

aux besoins de la population rurale de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée. 

Parmi les exemples d'instruments adaptés ou conçus pour être 

utilisés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, citons : 

. une pompe à "bélier" hydraulique, aisément fabriquée avec 

des tuyaux, disponibles localement, qui pompe l'eau à de 

grandes profondeurs et sur de grandes distances, sans mo-

teur (2) ; 

. un grill pour les cacahuètes fabriqué avec un bidon ; 

. un soufflet de forgeron fabriqué avec de vieilles chambres 

à air (2). 

L'unité a également conçu et fabriqué un prototype de micro-

turbine hydroélectrique Pelton à l'usage de la PNG. Ve 

plus, quelques projets sur terrain sont entrepris à la de-

mande de communautés villageoises, et réalisés avec les étu-

diants de l'Université. 

PAYS INDUSTRIALISES 

Allemagne (Rép. fédérale) 

Foire-Congrès La 3ème Foire internationale spécialisée et congrès 'Techni-

que pour la protection de l'environnement1' a eu lieu à Düs-

seldorf, du 11 au 13 février 1980. 

Les séances ont porté en particulier sur "L'énergie et la 

politique de V environnement", dans les pays développés et 

dans le Tiers Monde, et "Le développement de la technique 

d'approvisionnement en énergie et la pollution" : 

. Production mixte de vapeur et d'électricité, économies 

d'énergie et protection de l'environnement. 

. Etat actuel et développement de V approvisionnement en 

chaleur des ménages à l'aide des systèmes solaires et des 

pompes à chaleur. 

. Etat actuel et développement des technologies pour l'ex-

plo.itatlon de l'énergie solaire et de l'énergie du vent en 

République fédérale allemande. 

. Le rôle de la transformation du charbon dans le futur ap-

provisionnement en énergie. 

(1) Cf. N.E^, n° 2, mai 1977. 

(2) Le SPATF a publié des manuels décrivant la construction 
de ces instruments : SPATF, P.O. Box 6937, BOROKO. 



. Energie et protection de ¿'environnement dans la circula-

tion automobile ... (7 ) . 

Espagne 

Conférence Une conférence internationale sur le financement et la pla-

nification de l'habitat rural (International Conférence on 

Financing and Management of Rural Housing) s'est déroulée à 

Torremolinos, en Espagne, du 7 au 13 octobre 1979. Elle 

était organisée conjointement par l'Association internationa-

le pour l'habitat rural, le Ministère des travaux publics et 

du développement urbain d'Espagne, et par Habitat-Centre des 

Nations Unies sur les établissements humains. 

Le document présenté par Eric Calisson, du Centre Habitat, 

sur "Financing of Rural Housing Programmes" contenait des 

propositions pour la formulation de recommandations : recom-

mandations pour les gouvernements, afin qu'ils développent 

des programmes dans les régions rurales ; recommandations 

pour la création d'un fonds internatio yial de recherche sur 

l'habitat ; recommandations pour le développement de projets 

locaux, de projets pilotes dans différentes régions pour le 

développement de. nouvelles techniques de financement. Vau-

tres recommandations furent discutées, comme le fait que les 

programmes de formation pour les architectes, urbanistes, 

personnels médicaux, techniciens, etc... comprennent une ou 

deux années de formation pratique. Enfin, il fut proposé que 

le Centre Habitat organise un service de recherche et d'in-

formation sur l'habitat rural afin de rassembler les diver-

ses expériences et réalisations et d'apporter une aide pour 

les nouveaux projets [2). 

Etats-Unis 

Conférence Une conférence sur les carburants autres que le pétrole pour 

les automobiles (Conférence on Nonpetroleum Vehicular Fuels) 

s'est déroulée à Arlingt'on, en Virginie, du 11 au 13 fevrier 

1980, organisée par l'Institute of Gas Technology (3). 

(1) Secrétariat scientifique : Dr.Ing. H. OOMATIA, 

Universität Esse, GHS, 

Energie - und Kraftwerkstechnik,FB1 

Postfach 6843, 

D-4300 ESSEN. 

(2) Co-op Housing Bulletin, Köln, 16th volume, n° 4, 1979 : 

pp. 5-6. 

Cf. : Documents reçus, p. 

(3) Kathy FISHER, Institute of Gas Technology, 4324 South 

State Street, CHICAGO, III. 60016. 



Europe 

Institution Le Réseau européen scientifique pour l'environnement, l'amé-

nagement du territoire et l'urbanisme - RESEAU - (1) est "une 

structure de coopération très largement ouverte à ceux qui 

sont concernés par les recherches européennes en matière 

d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire". 

" Uie réflexion plurl-nationale est en train de se développer 

en Europe SUA les problèmes de l'environnement, de l'aména-

gement du territoire et de l'urbanisme. Elle se concrétise 

sous des formes multiples : voyages d'étude, conférences, 

séminaires, études comparatives, etc ... 

Pour devenir prospère, cette réflexion doit surmonter un 

certain nombre d'obstacles. 

Il est tout d'abord indispensable de mobiliser le potentiel 

d'expertise disponible dans les différents pays. Par ailleurs, 

pour pallier le manque de langage commun dans le domaine pro-

fessionnel, la collaboration d'une équipe de scientifiques 

rodés à la diversité des approches, méthodes de travail et 

langues des divers pays s'avère indispensable. 

Le Réseau européen scientifique pour lkenviAonnment, l'amé-

nagement du territoire et l'urbanisme s'est donné pour tâ-

che d'initier l'entreprise de travaux multinationaux, d'as-

surer leur coordination et l'élaboration de synthèses tout 

en y faisant participer des experts de différentes nationa-

lités . 

RESEAU est une organisation décentralisée, établie dans plu-

sieurs pays, chaque secrétariat national assurant le lien avec 

des équipes de recherche et d'étude et avec les administra-

tions concernées. 

Les objectifs assignés à RESEAU consistent à : 

. promouvoir l'échange international d'information sur les 

affaires urbaines régionales ; 

. promouvoir et assister la recherche comparative européenne 

sur les problèmes urbains et régionaux ; 

. prêter assistance aux organismes régionaux, nationaux et 

internationaux en effectuant des recherches et études de ca-

ractère supra-national ; 

. ̂ promouvoir une meilleure compréhension des stratégies adop-

tées pour la solution de problèmes urbains, régionaux et 

d'environnement dans leur contexte national respectif ; 

. organiser des conférences et séminaires internationaux". 

Les principaux thèmes autour desquels s'articulent les acti-
vités de RESEAU sont : 

1 . Problématique d'un aménagement du territoire européen. 
2. Problématique de l'aménagement et de la gestion des g-ran-

(1) Coordination internationale : RESEAU, B.P. 96950 
2509 JJ LA HAYE (Pays Bas). 

Secrétariat français : RESEAU, 126 rue Nationale, 

59800 LILLE (France), 



des agglomérations-

3. Problématique de ta gestion des ressources rares . 

4. Etude comparée des procédures de mise en oeuvre de la 

planification • 

5. Inventaire, permanent des priorités et programmes de re-

cherche dans les divers pays. 

Conférence La 3ème Conférence ministérielle sur l'environnement s'est 

déroulée à Berne, en Suisse, du 19 au 21 septembre 1979. 

"Les Ministres des pays membres du Conseil de l'Europe se 

sont retrouvés à Berne pour conférer de la coopération euro-

péenne en matière de protection de l'environnement. 

Le problème de "La compatibilité des activités agricoles et 

forestières avec la protection de 1'environnement" a consti-

tué le thème, général de la Conférence. Il a été débattu à 

partir d'un rapport présenté par la Suisse qui soulignait, 

chiffres à l'appui, les graves menaces que peut faire peser 

sur l'environnement l'emploi de certaines formes d'exploi-

tation agricoles et sylvlcoles telles que V éradication sys-

tématique des haies et bosquets, l'arasement des talusl'as-

sèchement des zones humides ou le remplacement des forets de 

feuillus par des résineux. 

Sur la base d'un rapport de la délégation autrichienne les 

Ministres ont également abordé l'aspect éducatif, c'est-à-

dire les mesures à prendre pour promouvoir l'éducation afin 

de concilier agriculture et environnement. La prise de cons-

cience par la population de sa responsabilité à l'égard de 

la nature est en effet un facteur Important dans la lutte 

pour la protection du milieu naturel. 

Un échange, de vues libre sur des problèmes d'actualité dans 

le domaine de l'environnement a permis aux Ministres d'échan-

ger leurs expériences et d'exposer leurs préoccupations. En-

fin un colloque a réuni Ministres et membres de l'Assemblée 

Parlementaire du Conseil de l'Europe ; l'échange de vues a 

porté sur la réglementation des pesticides, la mise en oeuvre 

de la nouvelle Convention sur la vie sauvage, la sensibili-

sation du public et la protection des eaux douces contre la 

pollution. 

A l'Issue de la Conférence les Ministres ont adopté 4 réso-

lutions : 

. une résolution sur les principes fondamentaux de toute po-

litique agricole et sylvlcoie concernant particulièrement 

les modèles et les techniques de. production, la gestion des 

zones rurales, agricoles et forestières, les responsables 

de la gestion et le grand public ; 

. une résolution relative à l'éducation sur le plan scolaire 

et extra-s cataire en matière de comptabilité de l'agricultu-

re et de la sylviculture avec la protection du milieu natu-

rel ; 

. une résolution relative, à la mise en oeuvre, des recomman-

dations des conférences précédentes et de l'action future, 

à entreprendre en matière, d'environnement ; 

. une résolution relative aux conférences ministérielles eu-



ropéennex sua. Venvironnement" (7) 

Conférence 

France 

Ens eig nme.nl 

Grande-Bretagne 

Conférence-

exposition 

La Deuxième Conférence européenne sur 1'éducation relative 

à l'environnement se tiendra à Berne, en Suisse, du 29 mars 

au 2 avril 1980. Elle est organisée par l'Institut des Scien-

ces de l'environnement et le World Environment and Resources 

Council et portera sur le thème "L'Education relative à l'en-

vironnement et ses applications". 

Le. but de cette Conférence est de "discuter des recommanda-

tions de la Conférence de Tbilissi (2) en termes de besoins 

futurs de ¿a société". Elle s'adresse aux experts mondiaux 

- représentants des gouvernements, des agences Intergouver-

nementales et des organisations non gouvernementales ( 3 ) . 

Un enseignement d'écodéveloppement, organisé par l'Universi-

té Lyon II, l'Institut d'études politiques et l'ISSA (Insti-

tut des sciences sociales appliquées) est assurée à l'ISSA 

(4). Des conférences de personnalités extérieures complètent 

cet enseignement (5). 

Une conférence-exposition internationale sur les déchets so-
lides - International Solid Wastes Congress and Exhibition — 
se tiendra à Londres du 16 au 20 juin 1980, organisée par 
l'International Solid Wastes and Public Cleansing Associa-
tion — ISWA (6). 

Le programme comportera en particulier le recyclage des dé-
chets [papier recyclé), le recyclage des déchets urbains avec 
tri à la source, la cormercialisaiion des produits récupérés 
pour l'industrie, les différents procédés de traitement, 
etc ... 

(1) Faits nouveaux - Nature, Conseil de l'Europe, Strasbourg 
n 9, 1979 : p. 4. 8 

(2) Connexion, UNESCO-PNUE, Paris, n° 3, sept. 1979 : p. 6. 

(3) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 5, juin 1978 : 
pp. 75-76. 

(4) 29 rue du Plat, 69000 LYON. 

(5) Le Progrès de Lyon, Lyon, 1er février 1980. 

(6) 1980 ISWA, Congress Secretariat 

28 Portland Place, LONDON W1N 4DE. 



NATIONS UNIES 

Programme Dans le cadre des discussions de la troisième Conférence des 

Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS III) qui tint 

sa première session indépendante à Caracas, l'accord a été 

réalisé sur le droit des Etats côtiers d'étendre leur juri-

diction jusqu'à 200 milles. Le Programme ZEE (1), Programme 

global d'assistance aux Etats côtiers en développement sur 

la gestion et le développement des pêches dans les zones 

économiques exclusives, programme formulé par le Directeur 

général de la FAO, poursuit deux objectifs principaux : 

. "promouvoir la gestion rationnelle et l'utilisation tota-

le des ressources ichtijologiqu.es dans les zones économiques 

des pays en développement ; 

. permettre à ces pays, dans le cadre des efforts entrepris 

pour établir le. Nouvel ordre économique international., d'ac-

quérir une. plus grande, part de ces ressources. 

Cinq grandes catégories d'activité ont été défini.es pour sa-

tisfaire les besoins prioritaires découlant du nouveau régi-

me juridique des pêches : 

. des missions interdisciplinaires pour aiJer à la formula-

tion des politiques et de la planification des pêches -, 

. des consultations sur des problèmes spécifiques allant de 

la gestion des ressources à la création et à l'application 

d'une législation nationale ; 

. la formation d'administrateurs des pêches et d'autres res-

ponsables de la gestion et. du développement des zones éco-

nomiques ; 

. la mobilisation d'une aide, financière bilatérale et multi-

latérale pour les pêches ; et 

. une collaboration accrue dans le développement et la ges-

tion des pêches à travers les organismes et les programmes 

régionaux de la FAO. 

Les études à long terme sont axées principalement sur des _ 

problèmes de développement de. la gestion des pêches aux ni-

veaux national, régional et sous-régional. On attachera une 

valeur pratique considérable à la formulation d'options de 

développement basées sur des études socio-économiques et. tech-

niques de tous les aspects de l'activité halieutique et des 

plans nationaux des pays en développement" ( 2 ) . 

(1) Programme ZEE, Fisheries Department, FAO, Via delle Tenne 

di Caracalla, 00100 ROMA [Italie). 

(2) Programme ZEE de la FAO. (Notice de présentation). 

Voir aussi : Notes de lecture, p. 69. 



OMS - Fonds international des Nations Unies pour l'enfance (FISE) 

Réunion Une réunion a été organisée du 9 au 12 octobre 1979 sur le 

thème de l'Alimentation des nouveaux-nés et des enfants, 

par l'OMS et le "Fonds international des Nations Unies pour 

l'enfance, dans le but de parvenir à un accord sur la promo-

tion commerciale du lait en poudre pour les nourrissons par 

les firmes multinationales. 

Cette réunion a rassemblé des délégués gouvernementaux., des 

représentants de Vindustrie alimentaire, des organisations 

scientifiques et des organisations non gouvernementales. 

Les représentants dei industries alimentaires ont admis qu'il 

ne devait plus y avoir de publicité ou de ventes promotion-

nelles de poudre de lati pour nourrissons destinées au pu-

blic, et que la promotion des produits faite auprès du person-

nel spécialisé devait être limitée à une stricte information 

sur le produit ; certains d'entre eux, cependant, ont reven-

diqué le droit de faire certaines publicités ou certaines 

distributions d'échantillons, et ont avancé le "droit de la 

mère d'être informée". 

Les groupes de preaion non gouvernementaux estiment que cet 

accord, ne représente qu'un progrès négligeable, car, esti-

ment-ils, Il n'interdit pas entièrement la promotion. L'OMS 

étudie l'efficacité des mesures que différents pays en voie 

de développement ont prises pour favoriser l'alùnentaiion au 

sein ; certains pays, comme la Malaisie et Singapour, ont en 

effet adopté une législation limitant la publicité pour lei 

produits alimentaires pour nourrissons. En Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les biberons et tétines ne peuvent être achetés que 

sur prescription médicale. 

Il est à noter que plusieurs pays du Tiers Monde ont, lors 

de la réunion, rejoint les industries multinationales sur 

la question de la souveraineté nationale, allant à V encon-

tre de codes internationaux globaux. 

L'aune des recommandations de la réunion a pourtant été que 

l'OMS et l'UNICEE préparent un code international pour la 

commercialisation du lait en poudre pour nourrissons ( 7 ) . 

PNUD - BANQUE MONDIALE - OMS 

Programme Le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales "s'est dote 

d'une nouvelle composante visant à soutenir les projets de 

recherche dans le domaine des sciences sociales (sociologie, 

anthropologie, économie). 

L'objectif du Programme spécial est d'améliorer la vie humai-

ne en luttant contre les six principales maladies tropicales : 

(1) AGARWAL (Anil).- "Code for baby food", Development Forum, 
Geneva, vol. VII, n ° 8, Nov.-Dec. 1979: p. 8. 
Voir aussi : AGARWAL (Anil). - "Le Lait qui tue", Le Bulletin 
Earthscan, Londres, vol. 2, n° 8, nov. 1979 : pp. 7^87 



paludisme, schistosomiase, filariose, trypanosomlase, leish-

maniose et lèpre. Il espère que les projets de recherche so-

ciologique aideront à atteindre cet objectif en permettant 

d'améliorer la mise en oeuvre des mesures et des programmes 

de lutte, et de mieux en comprendre les apsects sociaux et 

économiques 11). 

PNUE - Commonwealth Science Council 

Projet Un projet est en cours pour rassembler les informations con-

cernant les efforts pour contrôler la jacinthe d7_eau et l'u-

tiliser comme une ressource. Ce projet du PNUïï et-élu Common-

wealth Science Council est actuellement mené avec la partici-

pation des institutions effectuant des recherches dans ce 

domaine dans 8 pays en voie de développement : le Bangladesh, 

l'Egypte, les Iles Fiji, la Guyane, l'Inde, la Malaisie, la 

Papouasie-,Nouvelle-Guinée et le Sri Lanka. 

La jacinthe d'eau a longtemps été considérée comme un fléau 

qu'il fallait combattre. Se reproduisant en effet extrême-

ment rapidement, elle envahit les cours d'eau, gênant la 

pêche et réduisant la production de riz, et également pom-

pant l'eau, réduisant d'autant l'eau disponible pour l'Irri-

gation. 

A présent, on ne recherche plus V éradication de la jacinthe 

d'eau, mais on cherche à en tirer une bonne utilisation : 

. Protection de 1'environnement : pouvant absorber et con-

centrer des métaux lourds [plomb, cadmium, mercure, nickel), 

elle, est un filtre biologique idéal pour les déchets domes-

tiques et industriels. 

. Alimentation du bétail [notamment en Chine, pour les porcs). 

. Production de biogaz (1 Kg de jacinthe d'eau séchée peut 

donner 374 litres de biogaz, contenant 60 à 80 % de méthane 

ayant une valeur calorique de 21 000 BTU. 

Les déchets des digesteurs de biogaz fournissent par ailleurs 

de l'engrais [2). 

UNCHS - Centre des Nations Unies sur les établissements humains 

Projets L'UNCHS appuie techniquement plusieurs projets dans le domai-

ne de l'habitat dans les pays en voie de développement (3). 

(1) OMS, 1211 GENEVA 27 (Suisse). 

Ce programme publie un bulletin intitulé Note d'information. 

Cf. Documents reçus, p. 76. 

(2) SILVA (Donatus de). - 'The water hyacinth - A blessing 

in disguise", Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 8, Oct. 1979 : 

p. 3. 

Coordinateur du projet : Christian de LAET, Science Adviser, 

Commonwealth Secretariat, Malborough House, Pall Mall, LON-

DON SWA 5HX (Grande Bretagne). 

(3) Kenyatta Conference Centre, P.O. Box 30030, NAIROBI 

(Kenya). Voir : Guinée, p. 38; Mozambique, p.38; Soudan, p.39; 

Guatemala, p. 44. 



Nous serions ke.uSie.ux. que vous continuiez à 

nous écrire nombreux et à noui communiquer 

toutes informations Sur des études, projets 

sur terrain, colloques, séminaires... sur 

l'écodéveloppement. 

Nous vous en remercions par avance. 



notes de lecture 

+ + + + + + +++++++++++++++++++++ 

Stratégies de développement 
+++++++++++++++++++++++++++ 

Des Outils pour bâtir. La science et 

la technologie au service du 

développement. Texte et recherches : 

Vavid Spurgeon. Edition française : 

Bernard Méchin. - Ottairn : Centre de 

recherches pour le développement inter-

national, 1 979. - 198 p., ill. [WRC-

131f). 

Le Centre de recherches pour le dévelop-

pement international, qui a dix ans 

d'existence, est suffisamment connu, 

mondialement, pour qu'il ne soit pas 

nécessaire de le présenter, et de nom-

breux projets du CRDI ont déjà été pré-

sentés dans les Nouvelles de 1'écodéve-

loppement. 

Cet ouvrage présente onze projets qui 

illustrent différents aspects des pro-

grammes du Centre : 

Science, technologie et société 

Vers une industrie compétitive 

L'exemple andin 

Les prémices d'une révolution bleue ? 

Une affaire de famille africaine 

Les déchets de porcherie, source de pro-

téines 

Aide aux jeunes chercheurs 

Lutte contre la famine 

Un modèle de développement rural 

La vulgarisation industrielle à l'usine 

L'information au service du développe-

ment. 

Ces projets sont présentés sous forme 

de témoignages : "Ces onze chapitres 

constituent, sous la plume d'experts du 

Tiers Monde qui les connaissent bien, 

une évaluation objective de projets ty-

pes, et offrent aux lecteurs un point de 

vue indépendant sur l'approche du Centre" 

(p. 5). 

Par delà ces projets, cet ouvrage re-

trace la genèse et l'évolution du CRDI. 

"Le CRDI a été conçu pour encourager 

l'utilisation de la science et de la 

technologie au profit du Tiers blonde", 

sans qu'une composante canadienne autre 

que financière soit "nécessaire" ou 

"souhaitable" (pp. 4 et 34). 

Le fait que le CRDI soit si souvent cité 

dans Les Nouvelles de 1'écodéveloppement 

vient essentiellement de ce que ses 

priorités en matière de recherche sont 

en grande partie déterminées par les 

pays en voie de développement eux-mêmes, 

qu'il s'appuie sur les institutions lo-

cales et renforce les capacités locales 

de ces pays, et qu'il encourage la co-

opération technique entre ces pays. 

C'est ce que souligne .M. Vinyu, Direc-

teur de l'Institut de développement des 

régions de l'Asie et du Pacifique des 

Nations Unies à Bangkok, dans la Troi-

sième partie, en analysant "globalement 

le rôle de la recherche dans la solution 

des problèmes des pays en voie de déve-

loppement" et en évaluant "les effets 

de l'aide des organismes de financement 

étrangers en général - et du CRDI en 

particulier - sur la recherche dans 

les pays en voie de développement" (p.5). 

Environnement et développement 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

PASSET ( R e n é ) . - L'Economique et le 

vivant.. - Paris : Payot, 1979 . 

Ce livre propose une critique de la 

vision tronquée de l'économie que nous 

offrent la plupart des économistes 

contemporains. Cette critique, l'au-

teur la tire d'une synthèse qu'il fait 

de l'apport de la biologie moderne, 



de la théorie des systèmes et de la 
théorie de l'information. Il rappelle 
ainsi que la finalité du vivant réside 
dans la recherche de sa propre perpé-
tuation, c'est à dire "l'être", et que 
l'accumulation des biens n'a de sens 
qu'au regard de cette finalité première. 
De l'analyse de l'agencement des trois 
cerveaux de l'homme, comme trois sous-
systèmes d'une machine polycentrique 
influant conjointement et simultané-
ment sur les actes individuels, il 
conclue à l'imbrication étroite du ra-
tionnel et de l'irrationnel dans tout 
comportement humain et à 1'erreur de 
l'hypothèse habituellement adoptée 
par les économistes du comportement 
rationnel maximisateur des agents éco-
nomiques. L'analyse des rapports 
entre l'inné et l'acquis l'amène à une 
position tranchée contre l'indivi-
dualisme méthodologique , soulignant 
qu'en scrutant l'individu, on découvre 
d'abord le social, et que nulle part 
on ne peut poser le problème de l'uti-
lité sociale en termes d' addition 
d'utilités individuelles. Enfin, quel-
ques conclusions apparemment banales 
sont tirées de la notion de niveau 
d'organisation : en passant d'un ni-
veau à l'autre, des fonctions et fina-
lités nouvelles apparaissent, ce qui 
rend non transitifs les choix se pré-
sentant à des niveaux différents, et 
intempestifs des modes d'organisation 
complètement décentralisés ("Il en 
est ainsi chaque fois que les cito-
yens sont appelés à trancher direc-
tement de questions ne relevant pas 
de leur champ d'expérience ou de 
sensibilité") (p. 234). 

En ce qui concerne les rapports entre 

1'économie et 1'environnement,1'auteur 

construit son raisonnement autour des 

propositions suivantes : 

- la croissance économique s'est 

accompagnée d'une extension de l'inter-

vention des activités économiques dans 

la biosphère, produisant une extension 

de 1'environnement ; 

- la régulation d'ensemb.'e d'un 

système ne peut être assurée par la seule 

régulation d'un de ses sous systèmes ; 

- les reproductions de l'économie et de 

la biosphère sont de plus en plus inter-

dépendantes ; 

- il est aberrant que la biosphère 

- la sphère la plus englobante - qui a 

sa logique propre (la logique du vivant), 

soit soumise à la domination de la sphère 

économique. 

L'auteur souligne aussi l'appauvrissement 

progressif des modèles conceptuels éco-

nomiques partant, avec les physiocrates 

d'une vision de la reproduction de l'éco-

nomie intégrée à la reproduction de la 

nature, pour aboutir avec les néo-clas-

siques contemporains à une vision étroite 

préoccupée du seul équilibre de marché. 

Cette vision, et l'organisation écono-

mique à laquelle elle renvoit, sont en 

fait centrées sur la seule reproduction 

du capital, assurant mal la reproduc-

tion de la ressource humaine et encore 

plus mal celle de la biosphère. 

Au total, l'auteur suggère que de nou-

velles contraintes, exprimant les exigen-

ces de reproduction de la biosphère, 

soient imposées à la sphère écono-

mique, les modes de régulation écono-

miques usuels jouant librement à l'in-

térieur de ce faisceau de contraintes. 

Sur un plan plus pragmatique, il envi-

sage essentiellement un système de 

normes étatiques de qualité de l'envi-

ronnement et le recours plus général 

aux analyses énergétiques pour éclairer 

d'une nouvelle lumière les problèmes 

d'efficience dans l'utilisation des 

ressources, se refusant toutefois de 

faire de cette analyse énergétique une 

nouvelle panacée, qui pourrait se sub-

stituer à une information proprement 

économique, tel le prix exprimant en 

catégorie monétaire la tension, à un 

moment donné, entre l'offre et la de-

mande d'une marchandise. 

Cet ouvrage de synthèse de vaste culture 



se situe à un niveau très général d'ana-

lyse et n'aboutit pas à un ensemble de 

propositions très précises concernant 

la réorganisation des rapports entre 

l'économie et la biosphère ou la réor-

ganisation de l'économie pour que celle-ci 

prenne en considération l'environnement 

de manière adéquate, ce qui laisse le 

lecteur un peu sur sa faim. 

Il bute aussi sur quelques problèmes 

parmi lesquels on peut noter les sui-

vants : 

Il postule implicitement qu'il est pos-

sible de déterminer scientifiquement 

le contenu des exigences de reproduc-

tion de la biosphère qu'il conviendrait 

de respecter. Si l'incertitude qui rè-

gne aujourd'hui en la matière n'est 

pas telle qu'on ne puisse rien dire sur 

ces exigences à un niveau qu'on peut 

qualifier de local, il n'en est pas 

de même pour les équilibres plus glo-

baux ou les conditions de la repro-

duction à long terme. De toute façon, 

la reproduction écologique est frappée 

d'un caractère aléatoire qui rend illu-

soire une approche de strict contrôle 

en fonction de contraintes au contenu 

clairement spécifié. Par ailleurs, les 

rapports entre les hommes et le milieu 

naturel ne peuvent s'en tenir à la 

simple prise en compte d'exigences 

minima de reproduction de la biosphère. 

Pour ces deux types de raisons, l'en-

jeu réside aujourd'hui dans l'émer-

gence de "projets politiques" propo-

sant, de la manière la plus concrète 

possible, certaines transformations 

des rapports Homme/Milieu. D'un point 

de vue plus technique, la notion de 

contrainte est beaucoup trop tranchée, 

laissant voire d'une part qu'il n'y a 

pas de chanp pour la prise en considé-

ration de l'environnement une fois la 

contrainte respectée, et d'autre part 

que la catastrophe suit inévitable-

ment tout dépassement de la contrainte. 

titutionnels et des forces sociales 

qui peuvent imposer le respect des 

contraintes d'environnement dans la 

sphère économique et dans la sphère, 

plus large, des activités humaines. Le 

postulat de l'interdépendance actuelle 

de la reproduction de la biosphère et 

de celle des sociétés humaines n'est 

encore qu'un postulat, plus, éclairant 

de ce qu'il faudrait anticiper pour le 

devenir à long terme que de l'action 

à mener dans le présent ou le futur 

proche. 

Enfin on peut estimer que l'analyse 

proposée sur les rapports entre l'éco-

nomie et la biosphère est encore assez 

superficielle en ce qu'elle incrimine 

le caractère abusif de l'extension 

d'un mode de régulation propre à un 

sous-système, et considéré comme adé-

quat dans le sous-système. En fait les 

conditions de régulation de ce sous-

système tendent à reproduire des rap-

ports sociaux faits d'inégalités et de 

dominations qui sont à l'origine de 

contradictions dans le développement 

même du sous-système économique" ; 

de ce point de vue, on peut considérer 

que les dégâts "extension" dans la bios-

phère sont pour partie le produit des 

mêmes mécanismes qui produisent des 

dégâts "internes". Le point de critique 

essentiel ne devrait pas être la mise 

en cause de l'extension indue des ré-

gulations économiques, mais celle de 

la domination, dans la sphère économi-

que et au dehors, d'une logique so-

ciale aveugle liée à l'organisation 

de base des rapports sociaux et à la-

quelle une minorité privilégiée et 

détentrice de l'essentiel du pouvoir 

pense trouver et trouve souvent son 

avantage. 

0. Godard 

Le deuxième problème que ce livre 

délaisse est celui des mécanismes ins-



+++++++++++++++++++++++++ 

Technologies villageoises 
+++++++++++++++++++++++++ 

NGOM (M.) IUNICEF-Abidjan) et LANGLEV 

( P . ) (ENVA-Vakan) ( 7 ) . - Technologies 

villageoises en Afrique de l'Ouest et 

du Centre. - Abidjan •• UNICEF (B.P. 

443 - Abidjan), 7979. - 412 p. 

Ce manuel comble un vide,particulière-

ment en langue française, et l'Unicef, 

qui a reconnu cette lacune (également 

notée par Guy Belloncle dans son 

action au Mali (2) a confié une étude, 

brève en temps (juillet 77 à mars 78) 

mais fructueuse, à deux experts pas-

sionnés par leur sujet. 

L'inventaire-plaidoyer en faveur de 

technologies villageoises plus appro-

priées, qui est réalisé dans ce manuel, 

rendra les plus grands services à tous 

les experts concernés. Ils y trouve-

ront en particulier un inventaire des 

institutions concernées dans les huit 

pays visités et divers autres ainsi 

qu'une liste des adresses (pp. 367 à 

412) ; (études par pays chap. Ill : 

pp. 57 à 248). La bibliographie est 

également très complète. En outre les 

abondantes illustrations photographi-

ques (pp. 220 à 248) ou graphiques 

(pp. 268 à 281 et 293 à 348), qui 

constituent une des meilleurs tradi-

tions des publications de l'ENDA, 

rendent l'ouvrage aéré et agréable 

à lire. Elles illustrent les données 

écologiques et géographiques qui ca-

ractérisent les grandes zones de la 

région et de chaque pays. Au préala-

ble, les auteurs introduisent le 

concept de technologies appropriées 

(chap. I.) en présentant succinctement 

les principes et analyses. Mais c'est 

surtout les matériaux rassemblés sur la 

(1) Philip LANGLEY travaille maintenant 

au Pan African Institute for Develop-

ment (PAID), B.P. 133, BUEA (Cameroun). 

(2) Voir document II (pp.39 à 48) 

commenté , p. 3 de ce numéro. 

division sexuelle du travail et les 

budgets temps du travail des femmes 

qui constituent l'originalité du travail 

introductif sur les facteurs contextuels. 

A travers la description des budgets-

temps,d'une part,et les opérations tech-

niques relatives à chaque filière produc-

tive de base, d'autre part, on voit fonc-

tionner une démarche analytique multi-

dimensionnelle qui vise par l'amélio-

ration des techniques à l'allégement 

du travail des femmes et/ou l'amélio-

ration des revenus monétaires... 

Respectant la réalité actuelle de ces 

pays où les technologies villageoises 

en faveur de la femme et de 1'enfant 

n'ont été que très marginalement et 

ponctuellement promues, le manuel 

ouvre le maximum de pistes sans com-

mettre l'erreur de vouloir fixer les 

choses. La description de nombreuses 

pratiques actuelles "traditionnelles" 

illustre la diversité et la richesse 

de la créativité populaire. 

A la suite de ce travail de défriche-

ment, l'UNICEF a engagé en 1980 des 

discussions avec les autorités came-

rounaises pour un programme. 

Outre le programme malien rapporté par 

Guy Belloncle, (voir p. 3 ), notons 

ici aussi le projet exemplaire de 

recherche-innovâtion en cours, animé 

par B. Clamagirand (1) avec la Direc-

tion du Machinisme agricole au Mali (2) 

pour aider les femmes à alléger leur 

travail et à remplacer le bois de feu 

par l'énergie solaire dans la prépara-

tion du beurre de karité. 

D. Théry 

(1) CLAMAGIRAND (B.). - Promotion des 

technologies de karité. Compte-rendu 

de mission d'identification à Daban(Ma-

li).- Paris: CEPAZE, 1979.- 40p.+annexes . 

(2 rue d'Hauteville, 75010 PARIS (France). 

(2) CEPAZE, 18 rue de Varenne 75006 

PARIS (France), (à partir de juin 1980). 



Habitat ut énergie 
++++++++++++++++++ 

ANCRES ( M a u n i c l o ] et MARTINS ( C l a u d i o ) 
(/). - lima Cidade se jonma. - Rio de 
Janeiro : Ed. Cordel, 1 9 7 9 . - 7 3 p . 
(¿££o4#L. ). 

Ouvrage de vulgarisation, le texte con-
cis et vif de Mauricio Andres est harmo-
nieusement complété par les dessins de 
Claudio Martins pour provoquer une ana-
lyse sur l'organisation de l'habitat, la 
dynamique de son fonctionnement et ses 
rapports avec le problème de l'énergie. 
Le mariage de la bande dessinée avec le 
texte technique (pas trop technique, 
cependant, pour ne pas empêcher une com-
préhension par un public plus étendu de 
la problématique abordée) est peut être 
une des façons les plus astucieuses de 
susciter des doutes chez le lecteur. 
Parce qu'il s'agit aussi de cela : pres-
que chacune des six parties de l'ouvra-
ge se termine par une invitation au lec-
teur à transposer les questions abor-
dées de façon générique à des situations 
réelles qu'il connaît. 

Dans la première partie, "Une ville se 
forme", c'est la genèse de l'habitat qui 
est abordée. Les caractéristiques du 
support physique jouent un rôle très im-
portant dans les premières phases de la 
formation d'une ville, et les structures 
de circulation détermineront maintes 
activités qui s'y installeront ultérieu-
rement. L'auteur propose le "déchiffra-
ge" de la ville qui, loin d'être caho-
tique, a ses règles de formation. La 
lecture et la compréhension de ces rè-
gles seraient les conditions préalables 
à une planification urbaine judicieuse. 

Dans la deuxième partie, "Architecture 
et énergie", après avoir signalé les rap-
ports entre styles architecturaux, maté-
riaux employés et consommation d'énergie 
domestique, l'auteur cite quelques-uns 
des différents acteurs qui peuvent con-
tribuer à éviter le gaspillage (les 
usagers, l'architecte, le constructeur, 
etc. 

"CD Chercheurs au CETEC - Centro tec-
nologico de Minas Gérais - Brésil. 

"Le vert urbain", la troisième partie, 
débute par un tour d'horizon des diffé-
rents usages des espaces verts. Ensuite, 
on propose un certain nombre d'aspects 
qui doivent être pris en considération 
pour assurer le succès d'un programme de 
création de tels espaces : choix des es-
pèces pour l'arborisation en fonction de 
leur intégration avec les équipements pro-
ches, leur résistance à la pollution, etc. 

"La crise d'énergie du pauvre" est le titre 
de la quatrième partie dont la proposition 
centrale est la formation de "bois commu-
nautaires", pour en assurer l'approvi-
sionnement aux couches les plus défavori-
sées : l'auteur rappelle qu'un milliard 
et demi de personnes ont le bois pour 
seule source d'énergie, et qu'il devient 
de plus en plus rare, donc cher. De plus, 
les conflits entre ceux qui ramassent le 
bois et les propriétaires fonciers ten-
dent à s'aggraver. Un chiffre : on doit 
prévoir 1 ha en moyenne pour assurer un 
approvisionnement permanent pour 15 per-
sonnes . 

La cinquième partie s'intitule "Urbanis-
me et énergie".Faisant état de l'existence, 
dans les pays du Tiers Monde, de larges 
espaces dont la destination n'est pas 
encore définie, ce chapitre propose l'in-
tégration dans les plans d'aménagement 
des études concernant les "flux réels 
d'énergie" entre les zones rurales et 
urbaines. La production de nourriture et 
les transports sont parmi les secteurs pour 
lesquels cette analyse s'avère nécessaire. 

La sixième partie est une étude compara-
tive de l'habitat : un village indien et 
une petite ville brésilienne. Pendant son 
séjour en Inde, à l'Indian Institute of 
Management, Bangalore, Mauricio Andrés 
a étudié un village (Kenchenkuppe),qu'il 
compare avec une petite ville (Juramento) 
de la région de Minas Gérais, Brésil. De 
nombreuses similitudes et différences 
sont repérées par l'auteur. 

La constation, dans les deux cas, de 
l'existence de ressources naturelles po-
tentiellement utilisables alors que les 
populations souffrent de pénuries parfois 
graves, mène l'auteur à rechercher les 
causes de cette situation dans le domaine 
du socio-politique. Un livre de vulgarisa-
tion très bien fait. 

J. Mourao 



C'est la marchand de fuel domestique qui est de 

plus en plus satisfait de ses ventes, qui ne 

cessent d ' augmenter ! 
... d'alléger la crise de l'énergie des pauvres. 

Les femmes pauvres se sentent souvent culpabilisées 

de ramasser du bois qui ne leur appartient uas... 

Et tous les fermiers ne sont pas toujours prêts à 

accepter que l'on vienne ramasser du bois sur 

leurs terres. 

La création de "bois communautaires" aurait donc 

pour conséquence... 



+ + + + + + + + 

Habitat +++++++ 

VOAT (P. ), HAVS (A.), HOUBEN (H.), MATUK 

(5.) £ 1/7TOUX (F.). - Construire en terre, 

par le. CRAterre. - Paus : Editions al-

ternatlve et parallèles, 1979. - 265p., 

photogr., dessins. (Collection AnArchl-

tecture). 

Depuis plusieurs années, une équipe de 

Grenoble composée d'architectes, d'en-

seignants et de chercheurs mène des en-

quêtes, des recherches, des expériences 

sur le matériau "terre". Le livre paru 

est en effet le fruit de projets mis en 

place en France et en Algérie, avec la 

collaboration des membres de l'équipe 

ainsi que des recherches très approfon-

dies sur terrain en France et dans plu-

sieurs pays d'Europe, d'Afrique et 

d'Amérique latine. Il s'agit d'un manuel 

de construction en terre qui s'adresse 

directement à des constructeurs en puis-

sance. On y trouve la description de 

procédés de construction en pisé tradi-

tionnels (en France, au Maroc, dans les 

Andes) et réactualisés (la stabilisa-

tion, les compactages manuels et méca-

nisés, le banchage), la construction 

en adobe et en briques stabilisées, des 

techniques mixtes où la terre est asso-

ciée à des éléments de structure en bois 

ou autre matériau résistant (roseau, 

acier, béton armé, etc) , les construc-

tions de toiture en terre, les poses 

d'enduits et de peintures. L'ouvrage se 

référé à des réalisations et des exem-

ples concrets et indique les coûts éco-

nomiques des opérations. Comme les au-

teurs l'indiquent dans l'introduction, 

"les solutions élaborées dans des contextes 

socio-culturels et climatiques différents ne 

sont pas interchangeables,mais leur confronta-

tion .. .à semblé être un élément important pour 
susciter 1'imagination et la recherche de 

possibilités originales'.' Un glossaire,une 

liste des organismes compétents et une 

bibliographie complètent cet ouvrage 

d'une utilité et d'une beauté exception-

nelles. Le travail sur la connaissance du 

matériau terre se poursuit : le CRAterre 

tient à développer des relations avec 

(T) CRAterre, Haut-Brié 38320 EYBENS(France) 

toute institution, organisme, associa-

tion ou groupement ayant les mêmes ob-

jectifs ou les favorisant. 

K. Vinaver 

KECKER-RZTTERSPACH (Ralmund O.A.)."La 

Restauration de Bhaktapun", Unasijlva, 

Rome, vol. 30, n° 121, 1978 : pp. 2-10. 

Le projet de restauration de Bhaktapur, 

ville autrefois puissante et commerçan-

te, au Népal, est un exemple de projet 

harmonieux de restauration et de déve-

1oppement. 

Ce projet, qui s'est déroulé de juillet 

1974 à octobre 1979, avec l'aide de la 

République fédérale allemande, avait es-

sentiellement pour objectif de réparer 

les maisons et diverses constructions 

et de faire renaître les anciens métiers, 

et non de faire de cette ville un musée. 

Le but était "d'améliorer les conditions 

matérielles et socio-économiques des ha-

bitants ainsi que l'infrastructure de 

la cité", tout en lui conservant son ca-

ractère, signe d'une culture et d'un 

artisanat qui connut son âge d'or du 

16ème au 18ème siècle. 

"On s'attache à préserver les trésors 

artistiques tout en créant des revenus, 

des emplois et de meilleures conditions 

de vie. C'est ainsi qu'on a consacré 

beaucoup de temps et d'énergie à amélio-

rer le système d'adduction d'eau ainsi 

que les anciens puits et bassins à ciel 

ouvert, les égouts, les installations 

sanitaires, les habitations et les bâti-

ments scolaires. Un centre d'artisanat 

fonctionne déjà et de petites industries 

seront créées. Un restaurant a été ou-

vert dans un bel immeuble ancien, res-

tauré avec goût, et un second suivra. Il 

est clair que si l'on ne parvient pas à 

insuffler une vie nouvelle à l'âme an-

cienne de cette ville encore largement 

agricole, le dynamisme que requiert la 

restauration des temples et des maisons 

risque de faiblir. 

On s'est surtout employé à améliorer les 

maisons traditionnelles. Le principe qui 

a guidé l'élaboration de nouvelles mé-

thodes a été d'utiliser les compétences, 

les techniques et les méthodes de construc-

tion existantes chaque fois que cela 

était possible" (p. 4). 



Certaines améliorations techniques ont 

été introduites afin de permettre d'éco-

nomiser le bois et de prolonger la du-

rée de vie des matériaux de construc-

tion. 

Le projet a également encouragé une 

meilleure gestion des forêts, afin 

d'élargir la gamme des essences utili-

sées et de permettre d'abaisser le coût 

du bois, afin qu'il continue à occuper 

une place importante dans l'architectu-

re népalaise, et donc dans l'artisanat, 

revalorisé et encouragé par ce projet. 

Tijoloi. - Maputo : CentAo de téenicai 

baiicas para o apnov eitamento doi necuJi-

&oi> natuiais e Centra de eitudoi de eo-

rnunicaça'o de ¿' ImtiMito de investiga-

çao cientifica de V Univeliida.de Edua/i-

do Mondlane de Moçambique, março-agoi-

to 1979. [nombreuse* photos et deAiini). 

Tijolos ou le Livre Brique est le récit 

d'une expérience recente vécue au Cen-

tre de formation des travailleurs de 

l'avant-garde à Macululane, District 

de Magude au Mozambique. A la réalisa-

tion de ce projet ont collaboré une é-

auipe de chercheurs et de cadres tech-

niques de l'Université de Maputo et un 

groupe de travailleurs/élèves du Centre 

de Macubulane. Un objectif concret les 

unissait : étant donné les besoins en 

construction, mettre en place un systè-

me de fabrication de briques dans une 

région riche en argile et avec une tra-

dition de travail en céramique parmi ses 

habitants. 

Les techniques "de base" recueillies 

du savoir populaire local seront 

organisées et systématisées pour 

être postérieurement restituées à la 

population et puis diffusées à 

d'autres régions rurales à travers 

les centres d'éducation d'adultes 

travaillant auprès des villages 

communautaires (1). 

A travers le projet-brique et au-delà 

du domaine spécifique de cette expérien-

ce, il s'agit au fond d'une recherche 

de méthode de travail pour les membres 

de l'Institut de recherche scientifique 

(2) soucieux de définir une politique 

de recherche scientifique directe-

ment liée aux besoins des Villages com-

munautaires. Derrière cette préoccupa-

tion, l'Université de Maputo se demande 

quel est le rôle de la science et de la 

technologie dans l'état actuel du dé-

veloppement du pays, les cadres 

travaillant sur le terrain étant 

considérés comme le point charnière en-

tre les besoins identifiés à la base et 

le monde de la science, et leur domaine 

d'activité le lieu de rencontre entre 

la réalité et la théorie, entre le sa-

voir scientifique et la pratique. 

De là 1'importance de ce Livre-brique 

appelé à raison "livre-action", sorte 

de mémoire vivante des méthodes suivies 

et parfois inventées selon le déroule-

ment des différentes étapes de l'expé-

rience. Celles-ci comprennent la mise 

en valeur des ressources locales, la 

production des briques et la construc-

tion des locaux du centre, en passant 

par toutes les étapes de la fabrication: 

(1) Le village communautaire,ou Aldeia 

comunal, est un système d'organisation 

villageoise hérité de la période de la 

guerre de libération , qui constitue 

aujourd'hui l'axe de développement ru-

ral dans le pays. 

(2) Le TBARN et le Centre de communica-

tion dépendant de l'Institut de recher-

che scientifique, nous signalons la par-

ticipation du Centre de comunicaçào et 

du Centro de tecnicas basicos para apro-

veltamento dos recursos naturais. - TBARN, 

Caixa Postal 1780, MAPUTO (R.P. "do Mo-

çambique). 



mélange, massage (une pratique intéres-
sante" existait dans la région), moula-
ge (de nouveaux modèles sont créés),^ 
séchage, construction du fourneau (dé-
jà une synthèse de techniques diverses 
pratiquées localement), cuisson, stoc-
kage. 

Le bois de feu, ressource essentielle 
pour l'étape de la cuisson manquait 
dans la région. Plus loin, les travail-
leurs forestiers de Marracuene s'orga-
nisaient pour l'implantation d'un vil-
lage communautaire et leur besoin en 
habitat était évident. En plus du bois 
obtenu, un échange en production de bri-
ques/techniques forestières fut vite 
établi avec un grand succès. 

Les travailleurs élèves de Macuhulane 
et les forestiers de Marracuene avaient 
réalisé le premier échange de techno-
logie de base entre deux régions à po-
tentialités complémentaires. 
Ce livre-brique est surtout la réalisa-
tion du Centre de communication qui, 
tout en cherchant la reformulation d' 
une oolitique de la communication pour 
l'éducation des adultes élabore ce magni-
fique instrument pédagogique. 
L'Unité, de documentât ion et de liaison 
sur 1'écodéveloppement a reçu 
l'exemplaire n° 333. Un total de 350 
livres furent "fabriqués" au moyen d'une 
technique appropriée aux ressources as-
sez limitées dont disposait l'équipe 
(recyclage de chutes de papier et de 
carton), les photos sont collées direc-
tement sur les feuilles et la couverture 
contient le modèle du moule-brique à 
l'échelle réelle. 

M.E. Chonchol 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Massifs coralliens 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

SALUAT (Bernard). - "Ecodevelopment 
urged for coral reef resources", Uni-
terra, Nairobi, vol. 4, No.9, Nov.-
Vec. 1979 : pp. 4-5. 

Les archipels du sud du Pacifique où les 
récifs coralliens sont très développés 
vivaient très largement de leurs res-
sources marines et côtières (à raison 
de 90 %), qu'ils exploitaient d'une ma-
nière rationnelle régie par le droit 
coutumier, avant l'ouverture de cette 
zone à la pénétration de l'économie mo-
derne. Cette région (Polynésie, Micro-
nésie et Mélanaisie, incluant la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée) couvre 30 millions 
de km2 dont 2% seulement sont émergés. 
Sur les 5 millions d'habitants de cette 
zone, plus de la moitié vit en Papouasie-
Nouve1le-Gu inée. 

Une partie des ressources des massifs 
coralliens, l'un des écosystèmes les 
plus productifs de la planète, a d'ores 
et déjà été surexploitée, notamment en 
ce qui concerne les huîtres perlières, 
et il faudra attendre de nombreuses dé-
cennies pour que le stock se reconsti-
tue. Néanmoins, d'autres ressources, 
comme les crustacés, les tortues étalés 
poissons,n'ont pas atteint le marché d' 
d'exportation : on estime la production 
potentielle de poisson à près de 6 mil-
lions de tonnes annuelles, soit 10 % 
de la production marine actuelle, dont 
moins de 5 °Ô sont actuellement exploi-
tés. Cependant, il est certain qu'une 
exploitation à grande échelle est à 
l'heure actuelle difficilement envisa-
geable, notamment du fait de la diffi-
culté d'accès des massifs coralliens et 
du manque de connaissances scientifiques 
et de capacités techniques. 

Mais, souligne l'auteur, la conjoncture 
actuelle tend à isoler les îles, ren-
dant de plus en plus coûteux les échan-
ges commerciaux avec le monde extérieur. 

En conséquence, il est urgent que les 
populations et leurs gouvernements se 
préparent à assurer une plus grande auto-
suffisance économique, et dans cette op-
tique, se donnent les moyens d'exploita-
ter les ressources abondantes de leur 
milieu naturel dont ils tiraient autre-
fois leur subsistance. Cependant, il 
faudra qu'ils se donnent les moyens d'en 
régulariser l'exploitation et de remet-
tre à l'honneur les vieux tabous coutu-



miers, tout en évitant la surexploita-
tion et l'épuisement des réserves natu-
relles. 

S. Passaris 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Protection de. la faune sauvage 
et élevage ++++++++++++++++++++++++++++++ 

GUEST (Ian). - "The crocodile trade. 
Tarmino and Christmas gijts", Interna-
tional Herald Tribune, Frida y, Vecember 
21, 1979. 

CHERFAS (Jeremy). - "Houi to raiie pro-
tection money", Net') Scienttit, London, 
vol. 84, n 1184, 6 Vecember 1979 : 
pp. 786-788. 

L'élevage des crocodiles en Papouasie-
Nouvelle-Guinée est à l'honneur dans la 
presse. En effet, c'est le seul exemnle 
d'élevage rationalisé d'animaux sauva-
ges par ailleurs assujettis aux règles 
de protection internationales dans le 
cadre des accords de la Convention sur 
le commerce international des espèces 
de la faune sauvage en danger (CITIES). 
Rappelons que le CITIES,a par ailleurs re-
fusé au Pérou l'autorisation d'exploi-
ter son troupeau- de vicuna, désormais 
reconstitué (40 000 animaux),et dont 
l'ampleur menace de surpâturage les 
herbages de la réserve nationale (1). 

On compte 200 fermes de crocodiles qui 
couvrent 50 000 m2 dans la partie occi-
dentale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
dans une zone de marécages et de riviè-

(1) Le vicuna, petit animal de la famil-
le des camélidés , donne une laine de 
très haute qualité. 
Cf. Les Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 9, juin 1979 : pp. 48-49. 

res, constamment arrosée de pluies 
très violentes. Les villages sont per-
chés sur des petites parcelles de ter-
re le long de la rivière principale 
Fly River. Les communications se font 
par petits avions ou par bateaux. Pour 
les 30 000 villageois qui vivent dans 
cette région, le crocodile est la seu-
le source de revenu monétaire : les 
peaux, qui pour la plupart sont expor-
tées à Singapour ou au Japon où elles 
sont traitées, représentent un revenu 
d'environ 1 million de dollars. 

S. Passaris 

FRAZIER (John G.). - "Marine turtle 
management in Seychelles : a case-study", 
Environmental Conservation, Lausanne, 
vol. 6, n" 3, Autumn 1979 : pp. 225-
2 30. 

Un autre dossier sur la protection des 
expèces animales en danger est celui 
des tortues aux Iles Seychelles, dont 
la pêche est interdite depuis 1968, à 
1'époque encore du gouvernement britan-
nique. Il faut préciser que la viande 
et les oeufs de tortue constituent des 
aliments importants et très appréciés 
pour les populations locales. Les auto-
rités pensaient, semble-t-il, que les 
populations locales attendraient sage-
ment que les stocks se reconstituent 
pour atteindre à nouveau l'abondance 
d'antan pour prélever à nouveau leur 
part de nourriture et de revenu ; or, 
de fait, il en a été tout autrement. 
Les populations locales ont d'ailleurs 
d'autant moins attendu le retour d'une 
époque d'abondance que les populations 
des îles avoisinantes continuaient leur 
pratique de la pêche sans entraves, y 
compris sur leur territoire. 

La morale de l'histoire est que les 
interdictions pures et simples ne ser-
vent à rien et qu'il est plus réaliste 
d'envisager des mesures mixtes d'ex-
ploitation contrôlée : ce sont les pro-
positions actuelles du gouvernement qui 
préconise que des normes de contrôle 
soient mises en place, qui autorisent 



la capture des mâles seuls, au-dessus 
d'une certaine taille, pour ne pas en-
traver la reproduction de l'espèce. La 
solution de l'élevage, parfois envisa-
gée, se révèle être une aberration éco-
logique : il faut 3 ans pour produire 
une tortue de 40 Kg, dont seule la moi-
tié est consommable, et de plus la tor-
tue se nourrit exclusivement de protéi-
nes de très haute qualité. Par ailleurs, 
il est important de limiter la consom-
mation aux seuls besoins des populations 
locales, en favorisant la réapparition 
de la viande séchée et salée dans le 
commerce, et en interdisant le marché 
"de luxe" dans les hôtels et restaurants. 

S. Passaris 

+++++++++++++++ 

Vrolt de la mer +++++++++++++++ 

les pêche.* mondiales et le droit de la 
mer. Le nouveau régime juridique lance 
un défi au développement et à la gestion 
des pêches. Programme ZEE de la FAO. 
- Rome : FAO, 1979. - 30 p. 

Le nouveau régime juridique pose le pro-
blème de l'avenir des pêches en des ter-
mes tout à fait nouveaux. Auparavant, 
la plupart des pêches de haute mer 
étaient pratiquées dans des eaux échap-
pant aux juridictions nationales. L'ac-
cès aux stocks de poisson était régi de 
fait par la compositions des flottes 
(chalutiers de pêche hauturière et usi-
nes flottantes). En 1972, lorsque les 
zones étendues étaient rares, ces flot-
tilles capturaient 16 millions de tonnes 
de poisson (1) au large des côtes d'au-
tres pays, dont plus de 5 millions de 
tonnes au large des pays sous-développés. 
Il faut cependant remarquer que bien que 
ce soient les pays développés qui dé-

fi) Les captures mondiales annuelles 
sont évaluées actuellement à près de 
75 millions de tonnes, dont 85 % en pro-
venance de la mer. 

vraient le plus subir les contrecoups 
de ce nouveau régime, certains pays com-
me la République de Corée, Cuba et la 
Thaïlande devraient étalement en souf-
frir. 

Quelques données illustreront la situa-
tion actuelle de la pêche dans le monde. 
Il circule environ 20 000 bâtiments en-
tre 100 et 4 000 tonnes de jauge brute 
(TJB) , pour un total de 12 millions de 
TJB. Le reste de la flottille compren-
drait approximativement 3 millions de 
petits bateaux de pêche et de canots 
dont la plupart de moins de 5 TJB. 

La main-d'oeuvre occupée à la pêche, y 
compris à temps partiel, serait d'envi-
ron 10 millions de pêcheurs,et de 40 mil-
lions de personnes si l'on considère 
les activités collatérales telles que 
le traitement et le marketing. La majeu-
re partie de cette main-d'oeuvre est 
occupée dans les petites unités de pêche 
et située surtout dans les pays sous-
développés où l'on considère, en tenant 
compte des familles, que l'existence de 
plusieurs centaines de millions d'indi-
vidus dépend complètement ou partielle-
ment de la pêche. 

La nouvelle juridiction donne à présent 
à tous les pays la possibilité d'exploi-
ter les ressources vivantes existant au 
large de leurs côtes au mieux de leurs 
capacités et des objectifs nationaux, et 
de protéger leurs ressources de l'épui-
sement lié à une exploitation intensive 
incontrôlée. Ils peuvent cependant, si 
les réserves dépassent les besoins ou 
les possibilités immédiates, délivrer 
des licences de pêche à des flottilles 
étrangères. Mais il est clair que les 
Etats côtiers auront intérêt à avoir une 
estimation sérieuse des ressources dis-
ponibles et d'en planifier la gestion en 
réglementant les opérations de pêche na-
tionales ou étrangères et en prenant des 
mesures appropriées. 

Cependant, il est certain que les pays, 
notamment les pays sous-développés, au-
ront intérêt à concentrer leurs efforts 
sur la pêche nationale, vu la capacité 



de production alimentaire qu'elle repré-

sente. 

Les implications de telles perspectives 
sont nombreuses et lourdes : études 
scientifiques sur les stocks, leur re-
production et leurs migrations; 
mise en place de structures administra-
tives et juridiques adéquates ; capaci-
tés techniques et financières ... La 
FAO a élaboré un programme ad hoc, le 
Programme ZEE dont les grands traits 
sont tracés dans ce document (1). 

L'expérience nous a prouvé qu'il ne suf-
fisait pas aux pays pauvres de posséder 
des ressources pour en jouir et en faire 
une base solide de leur développement. 
Espérons qu'en vertu de cette expérience, 
il en sera autrement - d'autant qu'il 
s'agit d'un potentiel de ressources qui 
peuvent être essentielles pour contri-
buer à améliorer le niveau alimentaire 
de ces pays, et qu'une solide coopéra-
tion à l'échelle régionale permettra de 
développer, de façon rationnelle, l'ex-
ploitation de ces ressources, au béné-

(1) Cf. Ecodéveloppement en marche, 
p. 55. 

fice des populations locales. 

On trouvera dans : Cérè-4, FAO, Rorne., 
juillet-août 7 979, plusieurs articles 
concernant la pêche et les ZEE : 

SAETERSVAL (Gunnar). - "On demande une 
politique. Nutrition d'abord" : pp. 13-
18. 

GULLANV (John). - "Le Nouveau, régime 
des océans : gagnants et perdants" : 
pp. 79-23. 

COMTE [Marte-Christine). - "Comment gé-
rer ses ZEE. Ves opportunités et des 
problèmes nouveaux pour l'Afrique Occi-
dentale" : pp. 26-32. 

VERP1CH [Juan Aguilar). - "L'Ile qui a 
redécouvert la mer" : pp. 33-36. 
"A Cuba, la consommation de poisson a 
triplé en 20 ans". 

S. Passaris 

SACHS [Ignacy).- Studies in Political Economtj of 
Development.- Oxford & Elmsford, N.V.: Pergamon 
Press, Vecember 7979.- 256 p. 

paru en Français sous le titre: 

Pour une économie politique du développement. 
- Paris: Flammarion, 7977. [Nouvelle biblio-
thèque scientifique). 



documents reçus 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Environnement et développement ++++++++++++++++++++++++++++++ 

REMIGIO (Amador A., Jr.). - Resource 
and Envinonmentai dimensions of ASEAN 
Industrial Complémentation. - Honolulu, 
Hawai : East-West Centen, Environment 
and Policy Institute, Octoben 1979. 
-52 p. - mimeo. 

Medio ambiente y desarrollo. Aspectos 
economicos del medio ambiente. - Madrid: 
Centro internacional de formacion en 
ciencias ambientales - CIFCA, 1979. 
- 210 p. (Cuadennos de bibliografía, 1). 

Le CIFCA inaugure avec cet ouvrage bi-
bliographique sur l'environnement et le 
développement - aspects économiques de 
l'environnement - une nouvelle collec-
tion. 
Ce volume comprend de nombreuses et 
utiles références sur le sujet. Il a 
été préparé sous la responsabilité de 
Carmen Berzosa Valencia. 

Le Bulletin Earthscan, Londres 

Il existe maintenant une édition fran-
çaise du Bulletin Earthscan qui parais-
sait déjà en Anglais et en Espagnol (1 ). 

8ISWAS ( A s i t K.). - "World models, re-
sources and environment", Envlronmental 
Conservation, Lausanne, vol.6, n" 1, 
Spring 1979: pp. 3-11. 

Entretiens écologiques de Dijon. E.E.V., 
Dijon, n" 3 Z 4, septembre 1979 JTJT 

Ce numéro présente le Recueil des expo-
sés présentés à la deuxième session plé-

nière, 24-26 avril 1979. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Stratégies internationales de dévelop-
pement 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

BEAUV (Michel), BERN1S (Gérard de), MASI-
NI (Jean), sous la dir. de. - La France 
et le Tiers Monde. - Grenoble : Presses 
universitaires dë Grenoble, 1979. - 352 p. 

Cet ouvrage rassemble une partie des 
textes produits à l'occasion du Colloque 
"La France et le Tiers Monde" qui s'est 
tenu à l'Université de Paris VIII - Vin-
cennes les 25, 26 et 27 septembre 1978 
( 2 ) . 

+++++++++++++++++++ 

Développement rural 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

FLEURV (Jean-Marc). - Des Bibliothécaires 
sur mesure. - Ottawa : Centre de recher-
ches pour le développement international, 
oct.-nov. 1979. (Reportage CRDI).(1VRC-
F120&). 

Ce document traite des "bibliothécaires 

(1) Earthscan, 10 Percy Street, LONDON 
W1P ODR (Grande Bretagne). 

(1) B.P. 108, 21003 DIJON CEDEX (France). 

(2) Cf. Nouvelles de l'écodéveloppement, 
n" 11, déc. 1979 : p. 68. 



aux pieds nus", qui étendent aux zones 
rurales des services jusque là réservés 
aux citadins. L'Université mauricienne 
a un programme de formation pour ces 
bibliothécaires auxiliaires. 

I on Envinonmental \egi 
\n ¿ooperaUon mth the International' 
Association of Legal Science, February 
1979.- X + 11A a. y 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Gestion des ressources et de l'environ-
nement 

MA8. - Aménagement des ressources na-
turelles en Afrique : stratégies tra-
ditionnelles et prise de décision moder-
ne. Préparé en coopération avec le PNUE. 
- Paris : UNESCO, 1978. - 84 p. [Notes 
techniques du MA8, 9). 

+ + + + + + + + + + + + + +++++++++++++++++ 

Styles de vie et participation ++++++++++++++++++++++++++++++ 

Environnement, conflits, participation. 
- Paris : GERMES -Grouped'explora-
tions et de recherches multidiscipli-
naires SUA l'environnement et la socié-
té, décembre 1979. - 171 p. (Cahiers 
du GERMES, n" 2). (1). 

VAN PAM (André).- Aide-toi ou comment 
pourvoir par soi-même aux besoins ïss™-

-Ottawa: Centre de recherches pour 
le développement international, oct.-nov 
1979. (Reportage CRDI). (IVRC-F123f) 

Protection de l'environnement 

UN1TEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 

"La Protection des espaces naturels", 
Environnement et cadre de vie, Paris, 
n' 5, juillet 1979. 

Le n° 5 de ce bulletin du Ministère de 
l'environnement et du cadre de vie pré-
sente un dossier sur : "La protection 
des espaces naturels". 
Ce dossier est consacré aux différentes 
mesures françaises de protection des 
espaces naturels : réserves naturelles, 
protection des sites, parcs nationaux, 
bois et forêts, plans d'occupation des 
sols, conservation du littoral, péri-
mètres sensibles, zones naturelles d'é-
quilibre, parcs naturels régionaux, zo-
nes d'environnement protégé. 

Parcs. Revue internationale pour ges-
tionnaires de parcs nationaux, de lieux 
historiques et autres lieux protégés, 
Washington, V.C. (1). 

Cette revue est publiée par l'Union 
internationale pour la conservation de 
la nature et de ses ressources (UICN) 
pour un groupement d'organismes dont 
sent membres l'UICN, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 1'Unesco, l'Organisation 
des Etats Américains, le PNUE, le Fonds 
mondial de la nature, Parcs Canada, le 
Service des Parcs nationaux des Etats-
Unis. 

p l h l ' r ^ d £\ l a C o s s°merie, 75001 
PARIS (France). 

(1) Room 31, 1100 L Street, N.W., 
WASHINGTON, D.C. (Etats-Unis). 
Pour obtenir des renseignements sur les 
abonnements ou sur la publication: 
The Editor, Parks Magazine, 
c/o National Park Service, 
United States Department of the Interior 
WASHINGTON. D.C. 20240 (Etats Unis). 



Cette publication internationale est 
trimestrielle, et est "destinée à faci-
liter l'échange à travers le monde des 
connaissances sur la planification, l'u-
sage et la gestion des parcs nationaux, 
des réserves et des ressources cultu-
relles". 
Elle paraît en Anglais sous le titre 
Parks et en Espagnol sous le titre 
Parques. 
Le vol. 4, n° 2, juillet-aout-septembre 
1979 présente en particulier deux arti-
cles sur les parcs en Amérique latine : 

MEGANCK (Richard A.) g GOEBEL (J. Mar-
tin). - "LM Para d'Amérique latine et 
leurs pro blêmes". 
BETANCOURT (Jorge A.). - "La Tigra, pre-
mier parc national du Honduras". 

MINISTERE ÜE L'ENVIRONNEMENT ET VU CAPRE 
VE VIE. - Les Parcs nationaux ont 15 ans. 
- Paris : Ministère de l'environnement 
et du cadre de vie (1), août 1979. - Sp. 
(Coll. des Notes vertes). 
+++++++++++++++ 

Vrolt de la mer +++++++++++++++ 

ZEE - Caso Informativo, Rome. 

Bulletin publié par le programme ZEE de 
la FAO (2). 

PROGRAMME ZEE VE LA PAO - Les Pêches 
mondiales et le droit de la mer . Le nou-
veaa régime juridique lance un défi au 
développement et à la gestion des pêches. 
- Rome : FAO, 1979 (2). 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Science et technologie 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

V'ONOFRIO (Pamela M.), compiler. 
- Science and Technology for Vevelop-

(1) Service de l'information, 244 boule-
vard St. Germain, 75700 PARIS (France). 
(2) Cf. Ecodéveloppement en marche, p.55, 
et Notes de lecture, p.69. 

ment : International Conflict and Co-
operation. A Bibliography of Studies 
and Vocuments Related to the 1979 United 
Nations Conference on Science and Tech-
nology for Development. - Lund : Uni-
versity of Lund, Research Policy Insti-
tute, April 1979. (National and Region-
al Papers Prepared for UNCSTEV, n" 5 ). 

SAGAST1 (Francisco). - Science et tech-
nologie pour le développement : Rapport 
comparatif principal du projet "Instru-
ment cfe politique scientifique et tech-
nique" . - Ottawa : Centre de recherches 
sur le développement International, 
1979. - 124 p. (IVRC-104f). 

Il s'agit de la version française d'un 
document paru en Anglais (IDRC-109e) 
sur le Projet sur les instruments de la 

politique scientifique (1). 

+++++++++++ 

Prospective 
+ + + + + + + + + + + 

SECRETARIAT FOR FUTURE STUVIES. Stock-
holm. - Resources, Society and the 
Future. -Oxford: Pergamon Press, 79 79. 
- 250 p. 
++++++++++++++++++++++++ 

Technologies appropriées ++++++++++++++++++++++++ 

La Lettre du GRET. Paris, n 0, oct. 
1979. 

Le Groupe de recherche et d'échanges 
technologiques (2) se développe depuis 
5 ans, et a diffusé 350 000 fiches tech-

(1) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 8, mars 1979 : pp. 43-44. 

(2) 34 rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS 
(France). 
Cf. Ecodéveloppement en marche, p.49. 



niques dans 80 pays. 
Ce bulletin se veut un outil plus direct 
et plus souple, et donc plus rapide, 
que les "fiches techniques", pour les 

membres du réseau. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Economie de ressource* : recyclage ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MINISTERE VE L'ENVIRONNEMENT ET VU CADRE 

VE VIE. - L'Elimination et la récupéra-
tion des déchets. - Pari* : Ministère de 
l'environnement et du cadre de vie, 
septembre 1979. - 12 p. (Coll. des Notes 
vertes). 

CURI (Kriton), ed. - Treatment and Vis-
posal of Liquid and Solid Indu*trial~ 
Wastes. ILL Turkish-German Environmental 
Engineering Symposium, July 1979. - Is-
tanbul : Bofyaziçi University, Civil 
Engineering Vepartment, s.d. - 3 vol. 

BAWASAKAR (V.S.), MANE (V.A.), RANAV1VE 
IS.J.) and ZENVE (G.K.). - "Use of neem 
(Azadirachta Indica lin.] cake as a 
blending material with urea for nitro-
gen economy in sugarcane. 1 : Effect on 
soil properties and yield of sugarcane". 
Contribution from Sugarcane Research 
Station, Padegaon. - manuscript. 

A signaler : 

Agricultural Waste* : An International 

Journal, Barking, Essex (J). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Energies nouvelles, et renouvelables +++++++++++++++++++++++,.+++++++++++ 

UL1NSK1 (Carol A.). - Fuelwood and Other 
Renewable Energies in Afrt.ca. A Brief 
Summary of U.S. Supported Programs, pre-

pared for the Workshop on fuelwood and 
Other Renewable fuel* in Africa, Paris, 
Nov. 29-30, 1979. - 46 p. 

++++++++++++++ 

Energie rurale ++++++++++++++ 

S1WAT1BAU (Suliana) - A Survey of Vomes-
tic Rural Energy Use and Potential Zh 
Tzjzr A report to the Fiji Government 
and the 1VRC (Ottawa). - University of 
the South Pacific, Centre for Applied 
Studies in Vevelopment (CASV). - 299 p. 

+++++++++++ 

Aquiculture +++++++++++ 

ACKEfORS (Han*) & ROSEN (Carl-Gustaf). 
- "farming the world's water", Environ-
ment, St. Louis, Mo., vol. 21, n°~T, 
November 1979: pp. 16-20 & 38-41. 

CHERfAS (Jeremy). - "The song of the 
turtle", New Scientist, London, vol. 84, 

1185, 13 December 1979 : pp. 880-882. 

+++++++++++ 

Agriculture 
+ + + + + + + + + + + 

KAMARCK (Andrew). - "L'Agriculture tro-
picale sera la plus productive du monde 
- un jour", Cérès, Rome, n° 71, sept.-
oct. 1979 : pp. 16-21. 

Vumi Kirapim, Boroko, n° 11, 1979. 

Ce numéro est consacre à une campagne en 
faveur de 1'autoproduction alimentaire 

(1) Applied Science Publishers Ltd., 
Ripple Road, BARKING, Essex (Gronde-
Bretagne). 



familiale, en ville comme à la campagne 
L'accent est mis sur la dévalorisation 
des produits alimentaires importés et 
la revalorisation des aliments locaux. 

+ + + + + 

F on.lt ++++ + 

FA0. - Le R:51e. des foniti dans le déve-
loppement dei, collectivités locales. 
- Rome : FAfl, 197S. - 111 p. (Etude FA0: 
Foniti, n" 7). 

FA 0. - La Fonet au ietto tee dei communau-
tés nuralês . - Rome : FA0, département 
dei foniti, 1979 . - 56p. 

+++++++++++++++ 

Fonit tropicale +++++++++++++++ 

ARMOLV (Michael). - "Vu nouveau dam la 
fonaterie tropicale : un habitat et pas 
ieulement poun dei anbnu", Cérès, Rome, 
n 71, sept.-cot. 1979 : pp. 32-37. 

l/IETMEVER (Noël). - "Lei Légumineuses 
anbuittva tnopicala : en première li-
gne dans la lutte contre la déforata-
tion", Cerei , Rome, n" 71, sept.-oct. 
1979 : pp. 38-41. 

MYERS (Nonman). - La Fonit equatoriale 
- pillage d'un patrimoine universel. 
- Ottawa : Centre de rechercha pour le 
développement international, iept. 1979. 
(Reportage CRV1). (WRC-F119f). 

Tropical Moist Forests Conservation Bul-
letin, Washington, V.C., n" 1, Vecember 
1979. 

Ce bulletin est publié par le Natural 
Resources Defense Council (1). Il a pour 

but de favoriser les échanges d'infoma-
tions et la coordination des activités 
entre les nombreuses et diverses orga-
nisations travaillant dans le domaine 
de la forêt tropicale. Il présente les 
efforts qui sont faits pour protéger 
les forêts tropicales primaires et pour 
réduire les pressions sur les forêts 
naturelles par une gestion plus effica-
ce des produits de la forêt, la refores-
tation, 1'agroforesterie ... 

++++++++++++ 

Iones arides 
+ + + + + + + + + + + + 

RESAVOC. Bulletin d'information bimen-
suel, Bamako, n° 1, mai-juin 1979. 

Le Réseau sahélien d'information scien-
tifique et technique (RESADOC) vient de 
lancer la publication d'un bulletin 
d'information bimensuel. 
Le RESADOC est le service d'information 
de l'Institut du Sahel, établi en 1976 
par le Conseil des ministres du Comité 
permanent inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (CILSS) avec 
l'assistance du PNUD. 
Le bulletin d'information, qui rapporte 
les progrès réalisés dans ces activités, 
peut être obtenu gratuitement (1). 

TOUTAIN (Georges). - Eléments d'agrono-
mie saharienne. Ve la~recherche cul déve-
loppement. - i.l. Institut de la re-
cherche. agronomique, Groupe de recherche 
et d'échanges technologiques, Cellule des 
zones arides, 1979. - 277 p. - photogr., 
cartes. 

Ce document est un manuel de référence 
sur les connaissances acquises au cours 
des vingt dernières années sur la prati-
que de l'agriculture oasienne dans le 
Sahara central et le Présahara. "Ce do-
cument est un constat de situation d'où 

(1) NDRC, 1725 "I" Street, N.W., Suite 
600, WASHINGTON, D.C . 20006 (Etats-
Uni s) . 

(1) Coordinateur, RESADOC, Institut du 
Sahel, B.P. 1530, BAMAKO (Mali). 



découle une politique de Recherche-Dé-
veloppement en palmeraies dattières. 
Les renseignements rassemblés sont de 
nature à guider ceux qui s'intéressent 
à l'exploitation si particulière des 
zones arides". 

MA8. - L ' JfLfu.gcuU.on des terres arides 
dans les pays en dévzZoppe.me.nt et ses 
conséquences sufi Z 'environnement, sous 
¿a dir. de GiZbefvt White. Préparé en 
coopération avec le PNUE et le SCOPE. 
- Parts : UNESCO, 7 97S. - 68 p. (Notes 
techniques du MAB, 8). 

+++++++++ 

Pollution +++++++++ 

Environment. Newsletter, Neiv Velhi 
N ° ~ I , 7 9 7 9 . 

Ce bulletin présente des articles tirés 
de la presse indienne concernant l'envi-
ronnement et la lutte contre la pollu-
tion. Il est publié par la Section de 
l'environnement (Environement Cell) de 
la Gandhi Peace Foundation (1). 

PROGRAMME CES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT et ORGANISATION MONVJALE 
VE LA SANTE. - Principes et méthodes d'é-
vaiuation de la toxicité des produits 
chimiques. Partie I. - Genève : OMS, 
7 979. - 288 p. (Critères d'hygiène de 
l'environnement, 6). 

+ + + 

Eau +++ 

BISWAS (A.K.). - "Water development in 
developing countries : problems and 
prospects", Geo Journal, International 
Journal for Physical, Biological and. 
Human Geosciences and their Application 

in Environmental Planning and Ecology, 
Wiesbaden, vol. 3, n 5, 7 979 .- pp. 445-
456. 

++++ + 

Santé 
+ + + + + 

Le Courrier de l'Unesco, Paris, juillet 
1 979. 

iNuméro sur le thème : "Renouveau des 
plantes médicinales". 

Technologie appropriée pour la santé. 
Bulletin d'information, C>MS, Genève, 
n 4, octobre 1979. 

HIBLER (Michelle). - Les Activistes de 
la santé. - Ottawa Centre de recher-
ches pour le développement International, 
oct.-nov.l979. (Reportage CRVI). (IVRC-F121fi). 

PNUV/BANQUE MONVIALE/OMS. PROGRAMME SPE-
CIAL VE RECHERCHE ET VE FORMATION CON-
CERNANT LES MALAVIES TROPICALES. - La 
Lutte contre les maladies tropicales. 
Veuxlème rapport annuel. - Genève : s.d. 
- 36 p. - photogr., dessins, tabl. 

Jd. - Maladies tropicales. Genève, OMS, 
avec l'aide du CRVI, s.d. 

Id. - Report ofi the Preparcutory Sclenti-
filc Working Group Meeting on Social and 
Economie Research. Geneva, 7-9 February 
7979. - Geneva : WHO, 1979. (TVR/SER/ 
SWG (P)/79.3). 

"Simplifier le diagnostic", Mazlngira, 
Oxford, n" 10, 7 9 7 9 : pp. 90-92. 

"L'OMS est en train de mettre à l'essai 
des fiches de diagnostic simplifiées du 
type question-réponse1'destinées à aider 
les auxiliaires médicaux à établir un 
diagnostic, 

(1) 221/223 Deen Dayal Ifoadhyaya Marg, 
NEU' DELHI 110002 (Inde)/ 



+ + + + + + + + + 

Nutrition +++++++++ 

"Lu Légumineuses du jardin : une solu-
tion à la faim dans le monde", Chroni-
que OMS, Genève, vol. 33, n" 11, nov. 
1979 : p. 471. 

Cet article se rapporte à un numéro 
spécial double de : 

Santé du monde, Paris. 

qui traite des différentes manières dont 
on peut encourager la production locale 
de denrées alimentaires dans quelques 
unes des régions les plus pauvres du 
monde : élevage de poisson dans l'eau 
des rivières, remplacement des peti-
tes chèvres indigènes par une race de 
plus grande taille produisant quatre 
foisplus de lait, et surtout programmes 
de réforme agraire tendant à aider les 
petits fermiers et les paysans sans ter-
re. 

+ + + + + + + 

Habitat +++++++ 

Co -op Housing Bulletin, Koln. 

Ce bulletin, publié par l'International 
Co-operative Housing Committee - ICHDA -
donne de très nombreuses informations 
sur l'habitat, tant dans les pays déve-
loppés que dans les pays en voie de 
développement (1). 

+ + + + + + + + + + 

Transports ++++++++++ 

BROWN (L ester R.), F LA l/I W (Christopher] 
£ NORIA AN (Colin). - The future of the 

Automobile in an Oil-short World. 
- Washington, P.C. : WorldWatch Insti -
tute, September 1979. - 64 p. (World-

watch Paper, n 32). (2 dollars). 

+ + + + + + 

Femmes 
+ + + + + + 

H0SK1NS (Marilyn W.). - Women in Forest 
ry for Local Community Development. A 
Programming guide. - Washington, V.C.: 
USAÌV, Sept. 1979 : - 58 p. 

+++++++++ 

1NF0TERRA +++++++++ 

CHERFAS (Jeremy). - "Making the environ 
mental network", New Scientist, London, 
vol. 84, n° 1179, 1 November 1979 : 

pp. 361-364. 

+++++++++++++++ 

Amerique latlne +++++++++++++++ 

BVE (Beatrice). - Guide des bases de 
donnees Sur l'Amerique latlne. - Greno-
ble : GRESAL - Groupe de recherche et 
d'etudes economiques et sociales sur 
l'Amerique latlne & Antenne CVSH-Greno-
ble - Centre de documentation en scien-
ces humaines, CNRS, septembre 1979. 
- 315 p. (1). 

La Lettre d'information du Centre de 
développement de l'OCDE, Paris, n" 1, 
décembre 1979. (2) 

(1) Université des sciences sociales de 
Grenoble, GRESAL, B.P. 34, 
38401 SAINT-MARTIN-D'HERES (France). 

(1) Bismarckstrasse 7, 5000 KOLN 1 
(République fédérale allemande). 

(2) 94 rue Chardon-Lagache, 
75016 PARIS CEDEX 16 (France). 



ZUMER-L1NDER (Majda) & LINVSTR'ÛM (Jean-
nette ). - Biology, Ecology and Environ-
mental Sciencesin Sweden. A directory 
of research and educational organiz-
ations/ departments. - Uppsala : Swedish 
University of Agricultural Sciences, 
International Rural Development Centre 
( / ) , 1978. - 110 p. {Ecological Studies, 

2). 

ZUMER-LINVER {Majda). - Environmental 
World-list. - Uppsala : Swedish Univer-
sity of Agricultural Sciences, Inter-
national Rural Development Centre (1), 
1979. - 94 p. (Ecological Studies, 3). 

GALLOPIN (Gilberto C.). - The Abstract 
Concept of Environment. - Rio Negro : 
Ecological Systems Analysis Group, As-
sociated to Fundación Barlloche, 1979. 
- mimeo. (Technical Report, Project 
P 35 - 1FDA). 

GALL0P1N (Gilberto C.). - Spat tal Di-
mensions of the Development/Environment 
Interrelations. A case study exploration 
- Rio Negro : Ecological Systems Analy-
sis Group, Associated to Fundación Bari-
loche, 1979. - mimeo. (Technical Report, 
Project IFDA P 35). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Conceptualisation de. l'environnement : 

son application dans un cas argentin +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nous avons reçu un ensemble de publica-
tions du "Grupo de análisis de sistemas 
ecologicos" (Groupe d'analyse des systè-
mes écologiques) associé à la Fundación 
Baríloche, Rio Negro, Argentine. Il s'a-
git des rapports du Projet FIPAD (Fon-
dation internationale pour un autre dé-
veloppement) P 35, et du Proyecto 
Desarrollo y medio ambiente en América 
Latina (CEPAL-PNUMA), dirige par Gil-
berto C. Gallopin. 

Les cinq publications constituent un 
ensemble comprenant un texte théori-
que et quatre études de cas analysées 
selon la démarche théorique, à des 
niveaux de généralisation différents 

(1) S-750 07 UPPSALA (Suède). 

GROSS (Miguel), MONTANA {Carlos) ¿ 
GAZIA (Neli da). - Evaluación del impac-
to ambiental de ta producción rural de 
la Prov del Chaco R. Argentina. Un 
modelo de simulación exploratorio (Eva-
luation de. l'impact environnemental de 
¿a production rurale dans la Province 
ái Chaco, Argentine. Un modèle explora-
toire de simulation). - Rio Negro : Gru-
po de analisis de sistemas ecologicos 
(Asociado a Fundación Barilo che), 1 979. 
(Informe, tecnico, Proyecto 1FVA P 35). 

GAZI A (Nélida), GOMEZ (Isabel), MONTANA 
(Carlos). Los Macrosistema* ambientales 
de la provincia del C^coJArgentina) 
( Les macrosystèmes 'e~nvi.rohhementaùxTd'e 
la province du Chaco, Argentine).-Rio 
Negro Grupo de analisi* de sistemas 
ecologicos (Asociado a Fundación Bari-
loche), 1979. (Informe tecnico, Provec-
to 1FVA P 35). 

BARRERA (Carlos Adorifo) & MONTANA (C ) 
GAZI A (N.), GOMEZ (1.), RAMASS0T0 (A.j 
(collab.). - Economia y ambiente. Aná-
lisis del subsistema regional chaquelió. 
(Economie et environnement. Analyse du 
sous-système régional, du Chaco). 



DEMANDE FINALE D'ENERGIE POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT DANS L'HYPOTHESE D'UN SCENARIO DE CONCURRENCE-SPECIALISATION - HORIZON 2000 

(en Mtec) 
- T A B L E A U I 

S E C T E U R D O M E S T I Q U E A G R I C U L T U R E I N D U S T R I E S T R A N S P O R T S S E R V I C E S T O T A L 

S E C T E U R S 

D ' U T I L I S A T I O N n) tn a a) e e 

Grosses consommatrices d'énergie 

n) a) u) c 
P VU 

Petites consommatrices d'énergie Transports et 

voyageurs 

W \<D 
0) 60 60 >-i m aj 

Transports et 

marchandises 

DEMANDE FINALE 241,5 591,6 244,4 .252,4 2,6 9,8 133,4 27,1 15,2 62, 24,4 45,5 65,7 237,4 183, 516,2 
101,4 8 2 , 2 295,6 156,4 68,4 24, 1 65,2 5,2 négl. 2 1 , 603,0 36,5 27,3 382,5 7,7 9,9 58,8 j 4595 , 6 

Chaleur captive (1) 

Usages concurrentiels 

de chaleur (2) 

Carburants captifs 

Usages concurrentiels 

de force motrice (3) 

Electricité captive 

Usages non 

énergétiques (4) 

213,9 591 ,6 2 1 8 , 1 252,4 65,7 237,4 111,9 

71,2 

213,1 

303,1 

156,4 négl. 

68,4 

24, 1 

négl. 9,9 

2,6 9,8 

27,6 26,3 133,4 27, 

8,2 

3,5 

3,5 

62, 13,2 

5,6 

5,6 

18,3 

14,3 

12,9 

23, 7 

77,7 

18,3 

46,9 

82.2 5,2 

14,3 

6,1 

603,0 36,5 19,3 

¡,0 

382,5 1,1 

58,8 

295,6 négl. 

LEGENDE : BT = chaleur Basse Température (< 100°C) 

MT = chaleur Moyenne Température (comprise entre 100 et 400°C) 

HT = chaleur Haute Température ( > 400°C) 

NOTES : (1) Il s'agit des utilisations de chaleur non produite à partir de l'électricité. Cette rubrique regroupe la chaleur produite 

à partir de combustibles non substituables ou de l'énergie solaire. 

(2) Il s'agit des usages concurrentiels entre combustibles et électricité pour la production de chaleur. 

(3) Il s'agit des usages concurrentiels entre carburant et électricité d'une part, et entre énergie solaire et électricité 

d'autre part, pour la fourniture de force mécanique fixe. 

(4) Il s'agit du naphta de la chimie, des bitumes et lubrifiants. 
Nouvelles de V écodéveloppement, n9 12, mars 19S0. 
(J.C. Hourcade.- "Prospective dei alternatives énergétiques pour ¿e Tiers Monde" 

2084,5 

452,6 

1 219,5 

148,0 

397,4 

295,6 



DEMANDE FINALE D'ENERGIE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT DANS L'HYPOTHESE D'UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT ENDOGENE -
HORIZON 2000 

(en Mtec) 
- T A B L E A U I I 

S E C T E U R D O M E S T I Q U E A G R I C U L T U R E I N D U S T R I E S T R A N S P O R T S S E R V I C E S T O T A L 

S E C T E U R S 

D ' U T I L I S A T I O N 

Grosses consomma trices d'énergie 

W \0> a) t>0 
00 l-i 
« d) 

Petites consommatrices d'énergie Transports et 
voyageurs 

0) txO bO 1-1 n) 0) 

Transport? et 
marchandises 

DEMANDE FINALE 161 ,7 480,6 191,6 207, 1 2,1 1 2 , 1 107,2 30,7 23,6 71,7 38,2 71,6 107,9 140,7 127,4 368,5 71,6 59, 7 163,8 144,4 64,7 21,7 62,7 4.9 négl. 54,4 396, 25,3 50,0 237,0 5,2 47,Í 3 560', T 

Chaleur captive ( O 

Usages concurrentiels 

de chaleur (2) 

Carburants captifs 

Usages concurrentiels 

de force motrice (3) 

Electricité captive 

Usages non 

énergétiques (4) 

131,2 '480,6 160,2 207, 1 107., 9 140,7 67,9 

59,5 

141,1 

227,4 

144,4 

2,7 

30,5 31,4 107,2 30, 7 

10,4 

9,1 

4,1 

négl. 

64,7 

21,7 

négl. 

'1,7 

Ì, 3 

17,0 

14,6 

6,6 

22,8 

31,4 

17,4 

17,0 

52,3 

23, I 

39,6 

45,! 396, 1 25,3 

59,7 4,9 ï, 6 

43, 

6,9 

237,0 5,2 

47, 

163, négl. 

602,8 

359,7 

931,5 

147,1 

355,8. 

163..8 

LEGENDE : BT = chaleur basse température ( < 100°C)' 

MT = chaleur moyenne température (comprise entre 100 et 400°C) 

HT = chaleur haute température (> 400°C) 

NOTES (1) Il s'agit des utilisations de chaleur non produite à partir de l'électricité. Cette rubrique regroupe la chaleur produite 

à partir de combustibles non substituables ou de l'énergie solaire. 

(2) Il s'agit des usages concurrentiels entre combustibles et électricité pour la production de chaleur. 

(3) Il s'agit des usages concurrentiels entre catburant et électricité d'une part, et entre énergie solaire et électricité 

d'autre part, pour la fourniture de force mécanique fixe. 

(4) Il s'agit du naphta de la chimie, des bitumes et lubrifiants. Nouvelles de V écodéveloppement, n" 12, man 1980. 
(J.C. HouA.ca.de.- "Prospective des alternatives énergétiques pour le tiers monde"] 
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