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proposi t ion 

LA PRODUCTION D ' E N E R G I E 

A PARTIR DE DECHETS D 'HUILE 

DE PALME : L'UTILISATION 

D ' U N E SOURCE D 'ENERGIE 

N O N CONVENTIONNELLE 

EN MALAISIE 

par K. K. W o n g 0) 

Contribution au Premier Symposium interna-
tional Sur l'énergie non conventionnelle, 
Tries te, Italie, 27 août-21 septembre 1979. 

L'huile de palme est une huile végétale 
qui tient une place très importante sur 
le marché mondial. De nombreux pays tro-
picaux cultivent le palmier. Parmi les 
principaux pays qui le cultivent, citons 
la Malaisie, l'Indonésie, le Ghana, le 
Nigeria, le Sierra Leone, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et le Brésil. 

Les ressources énergétiques de la Malai-
sie proviennent essentiellement du pétro-
le brut. Cependant, 80 % de la production 
moyenne journalière du pétrole brut -
240 000 barils en 1979 - est exportée. 
Le reste - 20 ° - est traité conjointe-
ment avec du pétrole importé à taux sul-
fureux élevé dans les raffineries locales 
qui ont traité une moyenne de 140 000 
barils par jour en 1979. Le pétrole cou-
vre 87 à 93 \ des besoins énergétiques 
de la Malaisie. Le reste des besoins est 

(1) Acting Head, Department of Environ-
mental Sciences, Faculty of Science and 
Environmental Studies, University Perta-
nian Malaysia, SERDANG, Selangor (Malai-
sie) . 

couvert par 1'hydro-électricité, le bois 
et le charbon de bois. Les réserves de 
la Malaisie en pétrole sont d'environ 
1 milliard de barils. De plus, le pays 
dispose d'une réserve de 500 milliards 
de m3 (17 x 101 - cubic feet) de gaz na-
turel. Cette réserve va être exploitée 
avec la construction d'une usine PGL 
qui entrera en fonctionnement en 1983. 
L'usine aura une capacité de production 
de 6 x 106 tonnes de gaz par an (l'équi-
valent de 156 000 barils de pétrole par 
jour). En 1977, environ 10 milliards de 
m3 (345 x 109 cubic feet) de gaz fatal 
ont dû être brûlés à cause d'installa-
tions inappropriées à son utilisation 
(l'équivalent de 60 x 106 barils de pé-
trole) . 

La consommation énergétique de la Malai-
sie péninsulaire croît actuellement au 
rythme de 9 à 10 % par an. En raison de 
la croissance rapide du secteur indus-
triel, la consommation énergétique a 
fortement augmenté à partir de 1976. La 
Malaisie est fortement dépendante du pé-
trole pour faire face à ses besoins éner-
gétiques, et l'on prévoit que ses res-
sources en pétrole brut seront épuisées 
aux alentours de 1990. Elle aura donc-
un besoin critique de trouver d'autres 
sources d'énergie meilleur marché vers 
1985. Le pays commencera bientôt à dé-
pendre du pétrole étranger si aucune nou-
velle réserve de pétrole n'est découver-
te. Il est donc très important de re-
chercher la possibilité d'exploiter des 
sources d'énergie non conventionnelles 
encore inexploitées. 

L'énergie tirée des déchets d'hui_l_e d_e 
palme 

Habituellement, seule la fibre du péricar-
pe est utilisée dans les usines d'huile 
de palme comme principale source d'éner-
gie pour leur fonctionnement. Une usine 
d'huile de palme traite habituellement 
40 à 60 tonnes de régimes de fruits 
frais (RFF) à l'heure. 



Quality Act), les effluents très pol-
luants des usines d'huile de palme doi-
vent être traités avant d'être déversés 
dans les cours d'eau. Récemment, on a 
découvert que le traitement de ces ef-
fluents par digestion anaérobique permet-
trait de tirer de ces déchets une source 
d'énergie importante : le gaz méthane. 

Pour la production de ce gaz méthane, on 
utilise un réacteur anaérobique à flux 
semi-continu (voir schéma). Le temps de 
rétention des déchets dans l'eau du réac-
teur est de 20 jours. La température du 

Outre la fibre et le biogaz, la coque du 
fruit et les régimes dépouillés de leurs 
fruits peuvent fournir une source d'éner-
gie très substantielle. En utilisant 
pleinement tous ces déchets issus de la 
production d'huile de palme, la produc-
tion de 1,223 millions de tonnes d'huile 
de palme brute en 1976 aurait donné une 
ressource énergétique potentielle de 
34,93 x 1212 BTU, soit l'équivalent de 

mélange est maintenue à 40°C car les dé-
chets qui sont introduits sont à 60-7Q°C, 
sortant directement de l'usine. La pro-
duction de biogaz est d'environ 300BE3/ 
tonne de déchets. L'investissement en 
capital pour deux réacteurs anaerobîques 
de 23 m de diamètre et de 10 m de teint 
est de 400 000 dollars US pour une usine 
traitant 60 tonnes de régimes de fruits 
frais à l'heure. Avec une valeur calori-
fique de 5 700 Kcal/m3 (650 BTU ft3) de 
gaz, une usine d'une capacité de 60t/h 
peut produire une énergie équivalente â 
environ 90 barils de pétrole/jour. La 
Malaisie péninsulaire compte à elle seu-
le déjà plus de 200 usines d'huile de 
palme à l'heure actuelle. 

6 millions de barils de pétrole (voir 
tableau). Cela aurait permis de satis-
faire 12,9 % des besoins énergétiques 
de la Malaisie péninsulaire pour cette 
année là (1). 

(1) Traduction : Catherine Touraille. 

SCHEMA: Réacteur à flux semi-continu pour la production de gaz méthane 
à partir des effluents d'une usine d'huile de palme. 



TABLEAU : ENERGIE POTENTIELLE DES DECHETS D'HUILE DE PALME EN 1976 

Déchets 
Quantité 

(1Ö6 tonnes) 
Valeur 

énergétique 
(106 BTU/t) 

Energie 
disponible 
(1012 BTU) 

106 BTU 
/ha./an 

Coques 0,98 17,92 17,56 71,68 

Fibre du 
péricarpe 

0,61 13,44 8,20 33,47 

Régimes 
dépouillés 

0,49 13,44 6,59 26,88 

Effluents 3,97 0,65+ 2,58 4,05 

TOTAL 34,93 136,08 

Calculé sur la base de 300 m.3 de biogaz/tonne d'effluent. 
La valeur calorifique du gaz est de 5 700 Kcal/m3 (650 BTU/ft^). 



article 

TECHNOLOGIES 
APPROPRIEES 
DES SYSTEMES AGRICOLES 

INTEGRES PEU CONSOMMATEURS 

D'ENERGIE POUR LES 

PAYS TROPICAUX (1) 

par Allers Jedlicka (2) 

Les efforts en faveur des technologies 
appropriées sont le plus souvent liés 
à des organisations gouvernementales ou 
sans but lucratif ; cependant, un pro-
jet très utile a récemment été réalisé 
par UNIRAN, une société coopérative ba-
nanière dont le siège est à Medellin et 
qui déploie son activité dans la région 
d'Uruba, en Colombie. 

Cette société se trouvait à la fois de-
vant un problème à surmonter et un pro-
jet à réaliser. Le problème était de 
savoir conment se débarraser de ses dé-
chets (les bananes abîmées et de moins 
bonne qualité) en en tirant un profit, 
et de savoir ccmment organiser un éle-
vage de bétail peu coûteux qui permette 
aux fermiers locaux de produire du boeuf 
en activité secondaire. 

Un système peu intensif en énergie, né-
cessitant très peu de machines et fai-

(1) Reproduit de: Interciencia, Caracas, 
vol. 4, n° 6, nov.-déc. 1979 : p. 357, 
avec l'aimable autorisation de l'auteur 
et d'Interciencia. 

(2) University of Northwestern Iowa, 
School of Business, CEDAR FALLS, Iowa 
50613 (Etats Unis). 

sant appel à des technologies intermé-
diaires fut mis sur pied. On découvrit 
que l'on pouvait élever du bétail avec 
un mélange d'herbe et de bananes sans 
problèmes. Ainsi, en nourrissant le bé-
tail, on pouvait éliminer à la fois les 
déchets produits et les problèmes de 
pollution pour les rivières de la région 
qui étaient le déversoir des déchets de 
bananes, et satisfaire aux directives 
gouvernementales dans le domaine de la 
contamination de l'eau. Une autre acti-
vité, la production de bétail, pouvait 
ainsi également être développée. Cepen-
dant, cela soulevait un nouveau problème 
de pollution - que faire des déchets du 
bétail ? 

Etant donné que la région d'Uruba n'est 
pas bien dotée en éléments d'infrastruc-
ture tels qu'un réseau électrique régio-
nal, il fallait, dès le début, imaginer 
un système consommant un minumum d'éner-
gie. Cela permettait de développer un 
système qui puisse être transféré aux 
petits fermiers qui, même si une infra-
structure avait existé, n'auraient pu 
s'offrir des systèmes intensifs en éner-
gie. 

Il fut jugé plus efficace d'opter pour 
un système de stabulation plutôt que 
pour une méthode de pâturage amélioré, 
mais du fait que la région d'Uruba se 
trouve dans les tropiques, il était né-
cessaire de contrôler un certain nombre 
d'autres variables. Il fallait assurer 
la ventilation du bétail dans les éta-
bles et trouver un système peu coûteux 
pour enlever et traiter les déchets. 

La ventilation du bétail est assurée par 
la construction de bâtiments couverts à 
deux pentes avec des ouvertures en haut 
de pente pour assurer la ventilation par 
convection naturelle. Les déchets sont 
recueillis dans des fosses sous des plan-
chers de lattes type caillebotis, de sor-
te qu'ils y tombent directement. 

Le sol des fosses est en pente, afin que 



les déchets glissent dans un générateur 
de biomasse qui transforme les déchets 
en gaz méthane (utilisé pour l'éclai-
rage des étables), et en un engrais dé-
barrasé des germes pathogènes, qui est 
répandu sur les champs avoisinants pour 
produire l'herbe qui complète l'alimen-
tation des animaux. 

Les systèmes de production d'aliments 
associés au générateur de biomasse 
sont extrêmement intéressants. Des vers 
de terre sont introduits dans la fosse 
à déchets : ils aident à liquéfier les 
déchets et facilitent leur écoulement 
gravitaire vers le générateur. Des oies 
mangent les vers et,en les recherchant 
avec leur bec, elles aident également 
à liquéfier les déchets. De plus, une 
partie de l'engrais produit par le gé-
nérateur est utilisé pour fertiliser 
des bassins de pisciculture. 

Ainsi, dans un système intégré fermé, 
utilisant essentiellement les déchets 
et les bananes de rebut (la législa-
tion obligeant à les traiter), on peut 
produire du boeuf, des oies, du poison, 
de l'engrais et du gaz méthane, dans 
une petite unité dense, avec en fait 
aucun investissement en machines, sim-
plement en faisant appel à plusieurs 
systèmes intermédiaires dont les sour-
ces d'énergie primaire sont la gravité 
et la convection. 

Ce cas est certainement un exemple sur 
le plan conceptuel et sur le plan de 
la pratique pour développer des techno-
logies appropriées. Le concept est sain 
car il maximise l'utilisation de quel-
ques technologies simples à la portée 
des petits fermiers, et il peut être 

utilisé indépendamment d'une infrastruc-
ture nationale telle qu'un réseau élec-
trique. Dans ce cas, la société qui a 
mis en oeuvre ce système facilite aussi 
le processus car les membres de la coo-
pérative peuvent maintenant produire un 
produit secondaire commercialisable, le 
boeuf. Le processus est facilité parce 
que l'existence d'un système viable en-
courage manifestement la société cen-
trale à transférer la technologie à ses 
membres, et à développer rapidement une 
capacité d'exportation de boeuf. Dans 
ce cas, le profit est la première moti-
vation pour la mise en oeuvre efficace 
de technologies appropriées, mais la 
motivation du profit contribue aussi à 
la justice sociale en fournissant aux 
petits fermiers un moyen de développer, 
pour un faible coût en capital, un sys-
tème de production très rentable. 

La plupart des exemples de technologies 
appropriées évoquent des agences gou-
vernementales comme premier moyen de 
développer ou de transférer de telles 
technologies, mais il n'a jamais été 
dit que les sociétés industrielles ne 
peuvent pas également le faire. Les con-
traintes environnementales dans la ré-
gion où opère UNIBAN ont donné lieu à 
une décision technologique rationnelle 
et appropriée - les conditions, en ef-
fet, ne permettent pas l'utilisation 
de méthodes efficaces intensives en ca-
pital et en main d'oeuvre pour obtenir 
un profit (1). 

(1) Traduction : C. Touraille . 
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TECHNOLOGIES APPRO-
PRIEES POUR L'HABITAT 
V DES FIBRES NATURELLES POUR 

LA TOITURE EN PLAQUES DE 

CIMENT 2- LE REMPLACEMENT 

DU CIMENT PAR LA CENDRE 

DE BALLE DE RIZ 

par Daniel Théry Chercheur au CIRED 

I. COOK [V.J.] [Sydney, Australia). 
- "Using nice husk £or making cement-
like materials", Appropriate Technology, 
London, ITVG, vol. 6, n" 4, February 
1980 : pp. 9-11. 

II. SWIFT (V.G.) ¿SMITH (R.B.L.) 
(Nairobi, Kenya}. - "Sisal-cement com-
posites as low-cost construction materi-
als", Appropriate Technology, London, 
ITVG, vol. 6, n" 3, November 1979 : pp. 

III. SOUNDARAJAN (P.Ì (MtVG, India). 
- "A novel technique using 'Bamboocrete' 
as roofing material"r Appropriate Techno-
logy, London, I WG, vol. 6, n 1, August 
1979 : p. 20. 

n 4, February 1978 : pp. 26-28. [Résu-
mé dans Le Courrier, CEE, Bruxelles, 
n" 51, sept.-oct. 1978 : p. 116). 

1. Le problème du matériau de toiture 

Le processus de "tolondulisation", c'est 
à dire la diffusion de la tôle ondulée 
comme toiture moderne-populaire en Afri-
que du Sahel à l'Equateur est un des phé-
nomènes pénibles pour tous ceux qui re-
grettent la dépendance technique ainsi 
développée. Le toit en tôle est une com-
TX)sante technique jusqu'à présent sans 
"remplacement pour protéger contre la pluie 
(et, en alternance, le soleil) et son coût 
élevé opère une véritable ponction sur 
les budgets familiaux urbains et même ru-
raux (40 % du coût total du logement selon 
(ITI)). "Les toits en chaume végétal sont 
très inflammables et des produits chimi-
ques adéquats pour faire un traitement 
anti-inflammable sont encore l'objet de 
recherches" (en Inde en particulier). 
Un rapport de la National Acadcmy of 
Sciences (Washington), publié en 1974, 
avait donc conclu qu'en matière de toitu-
re l'impératif de recherche n° 1 devait 
consister à remplacer la tôle ondulée. 
On peut ajouter que les plaques, ondulées 
ou non, en fibro-ciment, qui combinent 
des fibres d'amiante et du ciment, sont 
encore plus coûteuses. Ainsi le mètre 
carré de tôle ondulée coûte 2 dollars 
américains contre 3 pour l'amiante ciment 
au Kenya (II). 

II/. AVVAR (T.S.R.) t H1R1HAGALLA (P.K.) Pourquoi ces fibres d'amiante ? Pour ren-
[Lusaka, Zambia). - "Elephant grass forcer le ciment qui, seul, serait trop 
fibres as reinforcement in roofing sheets", fragile et trop lourd (une armature per-
Appropriale Technology, London, ITVG, met de réduire l'épaisseur des plaques). 
vol. 6, n" 1, May 1979 : pp. 8-10. Dès 1972, un laboratoire danois avait dé-

montré la possibilité technique de rem-
V. IT BUILDING MATERIALS WORKSHOP i placer l'amiante par des fibres naturelles 
J.P.M. PARRY AND ASSOCIATES, Ltd. - "Low- pourvu que, à la différence de la bagasse, 
cost handmade roef sheets of fibre rein- elles résistent à l'alcalinité du ciment. 
forced cement", Appropriate Technology, 
London, I TVG, vol. 5, n 4, February Pourtant c'est à une firme chimique - Mon-
1979 : pp. 6-7. santo Research Corporation - que, (est-

ce par ignorance ou par manque d'indépen-

VI. BRYANT IB.S.). - "Corrugated roofing dance ?) l'USAID a confié, en 1974, un 
panels from agricultural residues", Ap- programme de fabrication de matériaux de 
propriate Technology, London, irpG vol.4, toiture à partir d'un résidu végétal -



bagasse ou paille de riz - mélangé n un 
liant chimique du type résine phénoli-
que (VI). 

A l'ère de la libération du prix du pé-
trole, avec cette filière consommatrice 
de résine (4,1 % en poids), d' un pré-
servatif chimique (0,4 %), d'asphalte 
imperméabilisant (12 ç0) et d'une peintu-
re d'aluminium (4 l) pour isoler thermi-
quement, sans parler de l'énergie de 
pressage, voire même de centrifugation 
(pour orienter les fibres tout en les 
essorant), nous avons là une curieuse 
représentation de ce que peut être une 
technologie soi-disant plus appropriée. 
Des réorientations du programme sont 
résumées en addendum. 

Les fibres naturelles végétales pour le 
développement autocentre 

Par contre, la combinaison ciment + 
fibre naturelle (à la place de l'amiante ou 
ou du polypropylène) semble heureusement 
avoir attiré des attentions moins parti-
ales. 

Par ordre chronologique de publication 
dans la revue Appropriate Technology de 
l'ITDG de Londres, trois expérimentations 
récentes vont dans ce sens. 

En Grande-Bretagne (V), l'atelier des 
matériaux de construction lié à l'ITDG 
et géré par J.P.M. Parry and Associates 
a conçu un atelier pour fabriquer de tel-
les piaques de toitures avec diverses 
fibres naturelles. Un sac de ciment per-
met de faire 2 plaques et demi de 8 pieds 
(2,5 m) alors que l'industrie vend une 
plaque pour le prix de deux sacs de ci-
ment au Honduras et à Sri Lanka ou de 
trois sacs en Grande-Bretagne. Toute-
fois, l'auteur ne précise pas les 
les performances mécaniques comparées, 
et, de plus, il faut compter le travail -
1 h 30 à 2 h 30 par plaque-(1 h de fa-
brication après la préparation de la fi-
bre) . Rien n'est précisé sur le coût des 
fibres (achat ou auto-collecte). Un ate-
lier communautaire pourrait produire en-

viron 100 plaques par semaine avec une 
équipe de deux travailleurs qu'on se 
propose de former en Grande-Bretagne ou 
sur place en 2-3 semaines. 

En universitaires, deux professeurs de 
la School of Engineering, University of 
Zambia, Lusaka, ont approfondi l'analy-
se technologique du cas de renforcement 
des plaques de ciment par des fibres 
d'herbe à éléphant en remplacement de 
l'amiante, importé à grand frais du 
Swaziland (IV). 

les tests de résistance au poids, à 
l'alcalinité, à la moisissure, et les 
tests de miscibilité au ciment ont per-
mis la présélection de cette "herbe à 
éléphant" - une plante dont la tige a 
2 cm de diamètre et 2,3 m de haut - de 
préférence au roseau, à la feuille de 
plantain et autres plantes locales (mu-
samba) . Des tests additionnels de résis-
tance à la courbure et au choc, d'imper-
méabilité, d'absorption d'eau, d'isola-
tion thermique, d'inflammabilité, de den-
sité ont été menés en trois combinai-
sons : soit 1,8 % du poids de ciment en 
fibre d'herbe à éléphant (FHE) ; soit 
6 % d'amiante plus 0,9 % de FHE ; soit 
12 % d'amiante (norme commerciale actuel-
le). 

Les auteurs concluent : "Dans un premier 
temps, le remplacement partiel de l'a-
miante par des FHE donnera tous les avan-
tages des plaques actuelles sans grand 
changement des techniques de production". 

Quant aux plaques à 100 % de FHE, elles 
coûtent 5,5 fois (1) moins cher, mais 
leur résistance n'est que de 180 N/mm2 
contre 1 000 pour l'amiante-ciment. Aus-
si "la moindre résistance peut laisser 
penser qu'il faudrait des coûts accrus 
de charpente pour les supporter, si l'on 

(1) Le coût des fibres d'amiante repré-
sente 55 % du coût total des plaques et 
les FHE semblent devoir coûter 20 % du 
coût des fibres d'amiante. La cohérence 
des trois chiffres nous échappe. 



veut absolument maintenir les normes ac-
tuelles. Mais cela n'est pas une néces-
sité absolue. Dans l'habitat rural où 
l'économie de ressources doit l'empor-
ter, il faut réviser les normes et il y 
a toute raison d'espérer que le besoin 
de toiture pourra être satisfait à bas 
coût grâce aux plaques renforcées aux 
fibres FHE" (IV). 

Deux universitaires de l'Université de 
Nairobi, au Kenya (II), se sont intéres-
sés au sisal, une fibre de renforcement 
du ciment déjà étudiée par une publica-
tion suédoise de 1975. Produit massive-
ment en Afrique de l'Est, au Brésil, en 
Angola, à Madagascar et à Haïti, sans 
oublier le henequen mexicain très simi-
laire, le sisal, dérivé de l'agave, su-
bit une crise de débouchés face aux syn-
thétiques (par exemple à cause du passa-
ge à des bottes de paille circulaires à 
haute densité), ce qui baisse son prix 
(500 dollars par tonne). Pourquoi ne pas 
s'en servir pour économiser des importa-
tions de tôle ou d'amiante ... tout en 
abaissant le coût des plaques de toiture 
à 1 dollar par m2 ? L'article omet de 
donner les performances comparées (1) 
mais le sisal est une fibre a priori 
performante. 

Les auteurs ont également étudié des 
tuiles plates, et surtout la protection 
des murs en terre par un plâtrage en ci-
ment renforcé (coût de 1 dollar par m2, 
soit 4 fois moins qu'un mur classique en 
parpaings de béton). 

Ils proposent aussi de remplacer le ferro-
ciment par du sisal-ciment dans les ap-
plications étudiées à Bangkok à 1' Asian 
Institute of Technology, telles que des 
récipients de stockage pour les récoltes 
ou l'eau. On peut aussi penser au revê-
tement intérieur des puits, aux tuyaux 
et gouttières, aux gazomètres des unités 
de biogaz et à des maisons antisismiques. 

(1) Il les donne par référence aux fibres 
en ciment sans armature, comparaison dont 
le sens nous échappe. 

Les recherches actuelles concernent la 
résistance à long terme ... pour le mo-
ment prometteuse. 

Pour mémoire, rappelons ici le remarqua-
ble travail du BREDA-UNESCO de Dakar 
sur un "système constructif de toitures-
voûtes en mortier caractérisé par des 
portées courtes, entre murs porteurs 
implantés selon des parallèles" (1). 

La question des normes de qualité 

La grande question est évidemment de sa-
voir jusqu'où des systèmes constructifs 
cohérents dûment sélectionnés parmi tou-
tes ces possibilités en tenant compte des 
spécificités écoculturelles, des habitats 
améliorés pourront être accessibles aux 
couches les plus pauvres d'une part, et 
au monde rural d'autre part, A la suite 
de plusieurs de ces auteurs, nous tenons 
pour aberrant de ne pas opérer une modu-
lation raisonnable des spécifications 
techniques vers des niveaux satisfaisants 
à partir du moment où l'on constate que 
telle norme actuelle, dictée de fait par 
le bon usage d'un matériau très perfor-
mant, ne correspond pas à une analyse 
de 1'impératif technique final lui-même. 
Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire fi 
de toute norme. 

En fait, l'accusation fondamentalement 
idéologique "de solutions au rabais", 
trop souvent portée contre la Technologie 
Appropriée,est aussi absurde que l'autre 
extrême d'une foi naïve dans une autar-
cie technologique locale indiscriminée. 

2. Les ciments de cendre de balle de 

riz + chaux 

Parallèlement aux fibres naturelles, les 
études en cours pour remplacer le ciment 
Portland, coûteux en capital et en éner-
gie, par un liant hydraulique dérivé de 
cendre de balle de riz (CBR) (2), fine-

(1) N.E., n° 10, sept. 1979 : pp. 64-5. 

(2) On obtient 40 Kg de cendre par ton-
ne de paddy. 



ment broyée dans des broyeurs à boulets 
et mélangée à 20 à 30 % de chaux hydrau-
lique, ont retenu l'attention du CESAP// 
ONUDI qui ont organisé un séminaire à 
Peshawar ("Pakistan), en janvier 1979 

(I). 

La voie techniquement la plus sûre passe 
par une combustion contrôlée de la bal-
le de paddy, combustion qu'il convient 
d'intégrer à un processus productif 
utile par exemple pour utiliser la cha-
leur produite pour fabriquer d'autres ma-
tériaux. L'unité typique pourrait aller 
jusqu'à 5 T de ciment (CBR), alimentée 
en pierre à chaux d'un petit gisement 
local. Une voie spécifique récupérerait 
les boues riches en chaux résultant du 
raffinage du sucre. Enfin, la balle de 
riz servant de combustible domestique 
pourrait éventuellement servir dans le 
procédé Ashmoh (1) pour lequel le Dr. 
D.J. Cook semble réservé du fait que 
l'importance de réaliser le broyage as-
sez fin - ni trop, ni trop peu - , se 
heurte en milieu rural à la non dispo-
nibilité de techniques simples pour in-
diquer le degré de finesse (I). 

(1) Voir l'article de P.C. KAPUR, pro-
fesseur à l'Institut de technologie de 
Kanpur (208016 - INDE) reproduit dans 
N.E., n° 8, mars 1979 : pp. 16-18, et 
partiellement dans le Courrier, CEE, 
Bruxelles, n° 57, sept.-oct. 1979:p. 86. 

Le Centre régional dp CESAP pour le 
transfert de technologie (Bangalore, 
Inde) a entrepris l'avancement de ces 
programmes de récupération/valorisation 
de la balle de riz et l'exploration du 
rôle possible de la cendre de paille de 
riz. Quelle que soit la filière considé-
rée, elle complète l'approche des mini-
cimenteries de 20 à 100 T Dar jour qui re-
tiennent également beaucoup l'attention 
depuis qu'on les voit contribuer massi-
vement à la production chinoise de ciment: 
40 % des 31 MT en 1971 et 64 % des 56 
MF en 1977 en Chine. Quant aux ciments 
dérivés de la cendre de balle de riz, 
ils ne peuvent guère dépasser 5 MI par 
an à partir des 60 MI de la balle de riz 
disponibles qui renferment aussi un ma-
ximum de 30 MT d'énergie primaire/finale. 
Toutefois, il s'agit d'un ciment encore 
plus décentralisable, éventuellement do-
té de qualités particulières pour imper-
méabiliser ou pour résister aux acides, 
ce qui peut le rendre précieux pour les 
revêtements de puits, les toitures, les 
digesteurs. En conclusion, formulons le 
voeu que le décollage de ces dossiers hard-
ware soit relayé par des programmes soft-
ware qui soient à la hauteur du problème. 

Addendum : Réponse de Ben S. Bryant à 
D. Théry 

Dès la rédaction de la note ci-dessus, 
D. Théry avait écrit au Professeur 
B.S. Bryant pour critiquer le recours à 
des résines dérivées du pétrole et à une 
centrifugeuse de laverie (importée et 
mue à l'électricité). La réponse rapide 
montre un intérêt pour dépasser ces 
deux inconvénients dans les développe-
ments plus récents. Le Professeur B.S. 
Bryant écrit : 

"Beaucoup de choses se sont passées de-
puis les articles que vous avez lus dans 
A.T. et dans Le Courrier. 

Le procédé "C0RB" a été très simplifié 
et il est possible de faire de très bons 
produits sans utiliser d'additifs ou d'é-
quipements coûteux . En outre, ceci peut 
être fait avec ou sans électricté selon 
le lieu du projet. 

Mes étudiants et moi-même avons réussi à 
développer une technologie appropriée pour 
la fabrication du C0RB et de planches 
pour des plafonds et des revêtements à 
partir des fibres du coir (ou fibre de 
coco), de la bagasse ou de la paille de 
riz. Nous prévoyons de travailler éga-
lement sur les fibres de régimes de pal-
mier à huile. Des usines pilote de dé-



monstration sont prévues dans au moins 
cinq pays cette année (Haïti, Ponape, 
Philippines, Ghana et Kenya)". 

Le résumé d'une étude non datée joint 
à cette lettre et signéedu Prof. B.S. 
Bryant (1)et d'un étudiant de doctorat ni-
gérian, Elias L.C. Nnabuife, mentionne 
que "la matière imprégnante qui donne 
force, imperméabilité et stabilité 
dimensionnelle au matelas de fibres est 
un mélange de sulfure et une résine 
stabilisante". Le corollaire du sul-
fure, la combustibilité est notée. 
"La plus petite unité de production 
coûterait 10.000 dollars si une centri-
fugeuse est importée et on cherche à 
s'en passer et à abaisser le coût à 
moins de 1000 dollars pour une capacité 
de production de 42 plaques en 8 heures 
de travail, suffisantes pour le toit 

(1) College of Forest Resources, Univer-
sity of Washington, SEATTLE, Washington, 
98195 (Etats Unis). 

d'une petite maison. Avec une centri-
fugeuse à moteur, le coût est estimé à 
8 à 12 cents par pied carré (0 ; 86 à 1.3 
dollar par m2)". 

A titre d'information, nous signalons la 
référence (2) au Professeur B.S. Bryant 
qui passe en revue des extraits de tanin 
végétal et des dérivés de lignine comme 
adhésifs anturels. Tous commentaires 
seront les bienvenus. 

(2) KULVIK (E.). - Review of Past Research 
on Utilization of Naturally Occurring 
Organic Products as Replacement of Synthe-
tic Phenolics in Wood Adhesives. - Vienna : 
UNIDO, 19 April 1977. (Document ID/WG. 
248/2) M. Le Rédacteur en chef du Bulle-
tin d'Information de l'ONUDI, B.P. 300, 
A. 1400, VIENNE). 



a c t u a l i t é 

LES S U I T E S 

D U P L A N A L C O O L BRESIL IEN 

p a r Em i l i o L e b r e La Rovere 0 ) 

GOMEZ VA S7I.UA [José). - Energlcultura : 
slstmas de produçcCo, estrutura da agro-
industrla canavleira e a dimensao social 
[communication au 2me Congrès d'agro-
nomie, Sao Paulo, Brésil, 31-07-1979). 

Avec le biogaz en Chine, le Plan Alcool 
brésilien reste le programme de produc-
tion non conventionnelle d'énergie de 
plus grande envergure à l'échelon mon-
dial (2). Après le lancement du program-
me en novembre 1975, la production a 
fait un bond pour passer de 664 millions 
de litres (récolte 1976/77) à 3,8 mil-
liards de litres en 1979/80. Cette 
croissance a permis d'accomplir l'objec-
tif initial fixé pour 1980 : le remplace-
ment de l'essence pour 20 % dans la cons-
titution d'un mélange alcool/essence dis-
tribué à la consommation,sans qu'il soit 
nécessaire d'adapter le moteur des voi-
tures. Les dernières nouvelles font 
état du programme envisagé par le gou-
vernement, qui attribue 5 milliards de 
dollars à l'horizon 1985 au financement 
(dans des conditions avantageuses) de 
l'investissement requis par les nouvel-
les distilleries (et l'incorporation de 
1,4 millions d'hectares de terres agri-
coles) , destinés à porter la production 

(1) Chercheur à la FINEP (Financiadora 
de estudos et projetos), Av. Rio Branco, 
124, RIO DE JANAIRO (Brésil). 
E.L. La Rovere est actuellement au CIRED 
(2) Voir: N.E., n° 3, 1978 et n° 8, 1979. 

d'alcool de canne à 10,7 milliards de 
1itres : 
. 1,5 milliard pour les usages indus-
triels ; 

. 3,1 milliards pour addition à l'essen-
ce (20 % dans le mélange) ; 

. 6,1 milliards pour la consommation de 
2,5 millions de voitures avec des mo-
teurs spécialement conçus pour rouler 
à 100 % à l'alcool. 

Etant donné que du point de vue du ren-
dement des moteurs conventionnels, il 
n'était pas intéressant d'augmenter la 
proportion d'alcool dans le mélange car-
burant au delà de 20 %, le Gouvernement 
a passé un contrat avec l'industrie au-
tomobile qui s'associera au Plan en fa-
briquant 1,9 million de voitures de ce 
type d'ici à 1985 ; la conversion des 
moteurs traditionnels à la consommation 
d'alcool pur dans des garages déjà agréés 
permettrait d'assurer la transformation 
de quelque 600 000 voitures supplé-
mentaires. 

Cependant, les modalités d'application 
du Plan Alcool donnent lieu à des inquié-
tudes par rapport à ses conséquences, que 
ce soit du point de vue économique, éco-
logique ou social (1) : 

- économique (importance des besoins 
d'investissements et coûts élevés de 
production, stockage, transport et dis-
tribution face à l'incapacité de gérer 
les économies de devises voulues à cau-
se de l'augmentation rapide de la con-
sommation des autres dérivés importants 
du pétrole, le fuel et le gasoil). 

- écologique (aggravation de la pollu-
tion des fleuves par les résidus des 
distilleries : la production d'un litre 
d'alcool de canne à sucre donne lieu à 
environ 12 l,de vinasses). 

- social (affectation des meilleures 
terres agricoles à la canne à sucre, 

(1) Cf. Cahiers de 1'écodévelonpement, 
n°9 : pp. 122 et 123, et n°11 : pp. 59 à 68. 



concurrençant la production d'aliœents 
de base, renforcement des déséquilibres 
régionaux, vu le rôle prépondérant d u 
Sud-Est du pays, notamment de l'Etat 
de Sào Paulo, dans la capacité d e p r o -
duction de la canne à sucre ; concen-
tration de pouvoir dans les mains des 
grands propriétaires fonciers/indus-
triels sucriers, avec l'aggravation 
des disparités dans la répartition d e s 
revenus. 

Gomes da Silva (1), dans deux publica-
tions des années 1977 et 1978, montrait 
déjà le besoin de réorienter le Plan 
Alcool, en l'utilisant comme instru-
ment d'une vaste redistribution d e 
terres (selon lui, l'établissement d e 
1,5 million de familles serait rendu 
possible d'ici à l'an 2000 p a r l ' a m -
pleur des sols requis pour cette cul-
ture.) Il attirait également l'atten-
tion sur des cultures autres q u e l a 
canne à sucre, envisageables comme 
sources de matières premières pour la 

Í1) Directeur exécutif de l'Association 
brésilienne pour la réforme agraire -
ABRA (Associaçao Brasiliera para a Re-
forma Agraria, Av. Francisco Olicério, 
1329, conj 21, CAMPINAS, S.P.. - 13100 
(Brésil) - C.P. 1396). Le bulletin b i -
mensuel de 1'ABRA, Reforma agraria, 
contenant des analyses et informations 
sur les questions foncières, en parti-
culier au Brésil, nous arrive réguliè-
rement au CIRED depuis juillet-août 
1979. 

(2) "0 Alcool etilico como combustivel", 
Problemas de energia no Brasil, Insti-
tuto de pesquisas, estudos e assesso-
ria do Congresso, Brasilia, 1976. 
"0 proalcoll e as responsabilidades d o 
setor agricola", Boletim especial ener-
gia, Sociedade Brasilei ra de fisica, 
"SE Paulo, julho 1977. 

production d'alcool (sorgho, pomme de 
terre, babaçu) et surtout, dès le court 
terme, le manioc, qui présenterait des 
avantages du point de vue des retombées 
sociales. Le manioc, moins exigeant 
quant à la fertilité des sols, est une 
culture traditionnelle des petits pay-
sans par opposition à la canne à sucre, 
qui relève d'une économie de grandes 
"plantations" (70 I des propriétés ont 
plus de 100 ha, 20 % plus de 1 000 ha). 

Dans un article récent, "Culture éner-
gétique" (1), Gomes da Silva fait une 
analyse critique de 1'agro-industrie 
sucrière au Brésil, en la comparant à 
celle de neuf pays producteurs de can-
ne à sucre visités par lui au cours du 
premier semestre de 1979. L'auteur com-
mence par l'analyse du succès obtenu en 
Australie en moins de deux décades par 
le passage du système de "plantation" 
à l'unité familiale. Cela a permis de 
résoudre le problème du travail saison-
nier qu'entraînait le système planta-
tion. (Le nombre de travailleurs agrico-
les journaliers - "boia-fria" - a 
connu une augmentation rapide au Bré-
sil au cours des dernières années : seu-
lement dans l'Etat de Sao Paulo, il y 
en a, selon la période de l'année, de 
220 à 300 000 , représentant 25 à 30 % 
de la force de travail agricole dans 
l'Etat.) 

Tout en se gardant de vouloir transpo-
ser aveuglément l'expérience austra-
lienne à la réalité brésilienne, où la 
disponibilité de main-d'oeuvre abondan-
te ne justifierait pas le remplacement 
de la coupe manuelle par la mécanisa-

il) GCMES DA SILVA (José). - Culture 
énergétique : systèmes de production, 
structure de 1'agro-industrie sucrière 
et la dimension sociale. Communication 
au 2ème Congrès d'Agronomie, Sâo Paulo, 
Brésil, 31 juillet 1979. - 19 p. 



tion (facteur qui a joué un rôle clé 
dans la transformation considérée en 
Australie), il l'utilise pour "mon-
trer que l'actuel système brésilien 
de "plantation" (et ceux qui le sou-
tiennent) barre le chemin à la forma-
tion de communautés plus prospères et 
harmonieuses, mène dans la situation 
actuelle de coupe manuelle de la can-
ne". Il dresse par la suite le bilan 
négatif de l'agro-industrie sucrière 
au Brésil : 

a) Basse productivité - Le tableau 
montre que seul le Bangladesh présente 
une productivité par hectare inférieu-
re à la productivité brésilienne. D'a-
près l'auteur, "il faut analyser les 
causes de ce phénomène, mais il est 
clair que le système de production 
utilisé est en grande partie responsa-
ble de cette inefficacité". Sur ce 
point, capital pour le sort de la pro-
duction d'alcool à partir de la canne 
à sucre à grande échelle, Gomes da 
Silva souligne encore l'importance 
d'envisager de nouvelles méthodes de 
production dans la culture de canne à 
sucre. Ainsi par exemple l'adoption 
d'un espacement plus réduit dans la 
plantation de canne pourrait augmenter 
de 76 % le potentiel énergétique pour 
une même surface donnée (exemples sou-
lignés par LUI, E.J., Hawaî, 1977). 

b) Concentration des revenus - L'au-
teur fait remarquer que dans toutes les 
régions visitées, sauf Hawaî, la plan-
tation de canne à sucre n'appartient 
pas à l'usine, comme c'est le plus sou-
vent le cas au Brésil, où ce phénomène 
(indicateur de la concentration des re-
venus à l'intérieur du secteur) aug-
mente chaque année. Le Plan Alcool se-
rait en train d'aggraver cette situa-
tion : le plupart des distilleries fi-
nancées contrôlent des surfaces supé-
rieures à 5 000 ha (1) ; et, de plus, 

(1) "Avaliaçâo tecnologica do alcool 
etilico", Conselho nacional de desen-
volvimento cientifico e tecnologico, 
1978.(données concernant les projets 
approuvés jusqu'en juillet 1978). 

48 % du total de l'expansion de la ca-
pacité de distillation (projets approu-
vés jusqu'au 5/2/79) se situent dans 
le seul Etat de S.P., où l'intégration 
usine/plantation est très élevée et 
même supérieure à la moyenne nationale. 
On pourrait encore ajouter que cela ne 
contribue pas à atténuer les déséquili-
bres régionaux à l'intérieur du pays, 
car il s'agit de l'Etat le plus riche 
au sein de la fédération. Cette tendan-
ce pourrait menacer le niveau de la 
production alimentaire, puisque l'agri-
culture de Sâo Paulo contribue pour 
une part très importante à l'approvi-
sionnement du pays : le fait que des 
terres autrefois consacrées à la pro-
duction alimentaire sont affectées à 
la culture de la canne commence à être 
rendu public. 

c) Dépendance vis-à-vis de l'aide ac-
cordée par le gouvernement - L'auteur 
rappelle qu'a plusieurs reprises le 
gouvernement a dû voler au secours des 
entrepreneurs du secteur par des opé-
rations d'"assainissement" financier, 
en attribuant une aide massive suivie 
par le retour de l'usine au secteur 
privé : " ... la tradition de privati-
ser les profits et socialiser les 
pertes a été la règle dans ce secteur". 
11 signale dans plusieurs cas la pro-
priété étatique de l'usine (Cf. Tableau) 
ou la formule de la propriété coopéra-
tive de l'usine, comme on le voit en 
Inde, en Australie et à Hawaî (respec-
tivement 43 %, 44 % et 8 % des usines 
appartiennent à des coopératives), avec 
l'avantage d'améliorer le statut et le 
revenu des agriculteurs. 
L'auteur essaie de montrer que le Plan 
Alcool brésilien, en se fondant sur 
1'agro-industrie sucrière, hérite des 
insuffisances technico-économiques, 
sociales et institutionnelles propres à 
ce modèle. Il plaide donc en faveur d'un 
nouveau système de production d'alcool, 
à savoir : 

1. Du point de vue technique, l'emploi de 
de méthodes nouvelles spécialement con-
çues pour une agriculture à finalité 
énergétique. Cela demanderait une refor-
mulation des programmes de recherche 
agronomique conçus jusqu'à présent dans 



le but de maximiser la production d'a-
liments ou d'inputs agro-industriels. 
Il faudrait de nouvelles politiques de 
mise en valeur du potentiel de ma-
tières premières alternatives pour la 
production de l'alcool. Ajoutons aux 
sources citées par Gomes da Silva (le 
manioc, la pomme de terre, le babaçu, 
le sorgho), le "marmeleiro preto", 
espèce sauvage du Nordeste brésilien 
qui dernièrement attire un intérêt 
toujours croissant ; et signalons que 
l'on pourrait jouer la complémentarité 
entre différentes cultures - canne à 
sucre/sorgho, par exemple - pour aug-
menter la période annuelle d'utilisa-
tion effective des équipements de 
distillation, actuellement très basse 
pour la canne à sucre au Brésil, ce 
qui permettrait d'améliorer à la fois 
la performance économique et la stabi-
lité de la main-d'oeuvre employée ; 
enfin, on remarquera les importantes 
innovations dans le procédé de traite-
ment de la canne à sucre même, dont 
l'apparition récente est rapportée par 
la littérature scientifique américai-
ne (1). 

2. Du point de vue social, le renfor-
cement des exploitations familiales, 
au contraire de la généralisation du 
système actuel de plantation pour la 
culture de la canne , qui risque de 
s'étendre aux autres sources de matiè-
re première. Ainsi c'est le cas pour 
l'usine expérimentale de la Petrobras 
(entreprise d'Etat pour le pétrole) 
pour la production d'alcool à partir 
du manioc, qui a commandé son ap-
provisionnement à de grands entrepre-
neurs au lieu de faire bénéficier les 
nombreux petits producteurs existants 

(1) Multiples publications de Lipinsky 
et Battelle notamment ; pour une liste 
de références voir :WALLACE (Cissy). 
- "Brazilian National Alconol Program", 
Soft Energy Notes, San Francisco, 

Ajoutons que l'ABRA fait remarquer 
que "le Plan Alcool montre clairement 
conment le Gouvernement prend ses dé-
cisions en matière économique : il dé-
cide avec les entrepreneurs, sans la 
moindre participation des travailleurs 
ruraux dans le débat sur la question : 
ni leur confédération générale, ni les 
fédérations et syndicats des travail-
leurs agricoles n'ont été invités à 
se manifester officiellement à cet 
égard ; seul le pouvoir économique ..." 
(1). 

Cette analyse de Gomes da Silva per-
met une réflexion sur les conditions 
préalables du contexte institutionnel 
pour la mise en oeuvre de toute stra-
tégie d'écodéveloppement. L'exemple 
du Plan Alcool brésilien est lapidai-
re : à partir des objectifs énoncés, 
qui pourraient très bien se réclamer 
d'une démarche inspirée par le concept 
d'écodéveloppement (économie du com-
bustible fossile importé mettant en 
valeur la biomasse renouvelable ; ré-
duction des déséquilibres régionaux 
et des disparités de revenus ; créa-
tion d'emplois en milieu rural ; réduc-
tion de la pollution atmosphérique en-
traînée par les moteurs de voiture, 
etc...), quand on passe au stade de 
la réalisation, la contradiction est 
aberrante. Comme le signale Gomes da 
Silva, le Plan Alcool ne fait que re-
produire les caractéristiques généra-
les du modèle économique de la socié-
té brésilienne (monoculture, concen-
tration des terres, de la richesse et 
du pouvoir), tel un microcosme de l'en-
semble du corps social. Ses perspecti-

(1) "0 Proalcool e os trabalhadores 
rurais", Reforma agraria, Boletim da 
Associaçâo Brasileria de reformaagrâria, 
ÂBRA, Campinas S.P.", ano IV,'ri" 4, 
julho-agosto 1S79. 



ves futures dépendront donc en tout cas 
cas de l'évolution du rapport des for-
ces entre les différents acteurs so-
ciaux en jeu : à plusieurs reprises, 
des responsables gouvernementaux ont 
annoncé un "virage" du Plan Alcool 
dans le sens d'accorder la priorité 
aux mini et microdistilleries, ce qui 
ouvrirait le chemin à la fois à l'uti-

lisation d'autres matières premières 
et à une structure de production moins 
inégalitaire. Mais à chaque fois, la 
levée de boucliers dont témoignent 
les réactions dans la presse brési-
lienne a été telle qu'on a toujours 
renvoyé l'application de telles mesu-
res. 

N.B. Sur. le sujet du Plan Alcool brésilien, voir également l'article sulvatit 
de Vldler. Chabrol. 



Système de 
production 
agricole 

Pays 

Rang mon-
dial prod, 
de sucre 
de canne 
en 78/79 

Surface par 
famille 
(ha) 

% canne de 
fourniss. 

Surface 
irriguée 

Prod, 
canne 
t/ha/an 

Prod. 
sucre 

t/ha/an 

Participation 
de l'Etat(2) 

dans le secteur 

Asiatique Bangladesh 36 0,13 100 12 35,37 .2,73 absolue 

il Inde 3 0,13 100 73 56,40 5,40 très forte 

M Taïwan 16 0,43 100 55 76,19 7,82 absolue 

h Philippines 8 13,85 99 9 52,54 5,62 forte 

' H Indonésie 12 0,10 100 90 64,60 5,77 très forte 

H Fiji 24 1,70 100 0 44,93 5,43 absolue 

" Chine (1) 6 0,08 100 100 84,78 - absolue 

Familial Australie 5 49,70 99 25 77,95 10,64 très forte 

"Planta-
tion Hawaî 15 - 6 55 120,46 13,84 nulle 

" Brésil 1 51,2 41 1,6 49,90 4,03 modérée 

it Etat de 
S3o Paulo —1 38 2,2 58,30 5,35 modérée 

(1) Pour la Chine, les données se réfèrent à la Brigade de Production "Pa Chou", district de Xin'Jiad, 

province de Canton. 



(2) Niveaux de participation de l'Etat : 

1. absolue : a) 100 î des usines appartenant à l'Etat ; 

b) 100 % de la canne achetée à des fournisseurs 

c) contrôle de la production, commercialisation, etc. 

2. très forte : a) usines appartenant en partie à l'Etat ; 

b) comme en 1 ; 

c) comme en 1. 

3. forte : a) usines appartenant à des particuliers ; 

b) comme en 1 ; 

c) comme en 1. 

4. modérée : a) usines privées ; 

b) canne achetée seulement en partie à des fournisseurs 

c) contrôle de la production, commercialisation, etc. 

5. nulle : sans aucune intervention du gouvernement. 



a c t u a l i t é 

Q U E L Q U E S 

P R O G R A M M E S BRESILIENS 

par Did ier Chabro l (1) 

Ve retour d'un voyage d'étude au Brésil, 
V. Chabrol a répertorié de6 organismes 
et des programmes d'ampleur nationale 
qui complètent les nombreuses Informa-
tions que nous avons déjà publiées sur 
l'écodéveloppement au Brésil. 
Nous avons sélectionné un organisme et 
deux de ces programmes, ainsi qu'un 
projet de recherche sur une micro -
usine d'alcool. 

1. L'EMBRATER 

Empresa brasilaira de tecnologia rural -
Entreprise brésilienne d'assistance 
technique et de vulgarisation rurale 

Autrefois existaient au Brésil des 
A.C.A.R. (Association de crédit et d'as-
sistance rurale) dans chaque Etat, un 
A.B.C.A.R.. (A. brésilienne de C.A.R.) 
au niveau fédéral, qui comme leur nom 
l'indique n'avaient pas un rôle techni-
que. Depuis 5 à 7 ans, elles ont été peu 
à peu transformées en EMATER et EMBRATER. 
Les EMATER ne sont pas subordonnées, mais 
associées à 1'EMBRATER. Leur financement 
est pour 50 °î fédéral et 50 % au niveau 

(1) Groupe de recherche et d'échanges tech-
nologiques , 59 avenue d'Iena, 75116 
PARIS (France). Tél : 502.10.10. 

des Etats. L'EMBRATER est organisée en 
"coordination", par projet ("informa-
tion et documentation") ou par spécia-
lité ("élevage"). Elle occupe plusieurs 
centaines de personnes. 

Les EMATER ont des bureaux régionaux et 
des bureaux municipaux. 2 000 bureaux 
municipaux occupent 10 000 vulgarisa-
teurs (aux 3/4 agricoles, pour l'autre 
1/4 sociaux), interviennent dans 3 000 
municipalités, et touchent directement 
un million de producteurs. 

Dans le contexte économique actuel {la 
plus grande dette extérieure du monde, 
une inflation de 80 % l'an) le petit 
producteur est en effet de plus en plus 
considéré aujourd'hui comme le mieux à 
même de produire plus pour l'investisse-
ment le plus réduit possible. 

Le projet "Collecte et diffusion de 
technologies adaptées" par des fiches (1) 
est né en 1979. Il est activement soute-
nu par le président de 1'EMBRATER, Glau-
co Olinger- Il intéresse diverses struc-
tures de l'entreprise et est coordonné 
par Osmar Reis -

Le projet a déjà été publié : diffusion 
de brochures, articles de presse, affi-
ches. Il est remarquable par son insis-
tance sur le côté "collecte" ("captacào"). 

2. PROGRAM; BIOGAZ 

L'EMBRATER a construit, en mars 1980, un 
fermenteur de type chinois (modèle sou-
coupe, construit en brique et ciment). 
Son programme prévoit pour 1980 : 
- construction de 200 fermenteurs expé-

(1) Un petit fascicule, intitulé Conhença 
o projeto de captaçao e difusâo de tecno-
logías adaptadas ao pequeño produtor (Con-
naissez-vous un projet de collecte et dif-
fusion de T.A. adaptées au petit produc-
teur) , présente des fiches inspirées du 
modèle des fiches du GRET (Paris) avec 
lequel EMBRATER échange des informations. 



rimentaux sur fonds propres ; 
- construction de 800 fermenteurs en 
milieu réel sur financement bancaire ; 
peur 1981: - construction de 5000 fer-
menteurs, en particulier sur financement 
des Etats, des banques, de privés, etc. 

Ce fermenteur familial d'environ 10 m3 
coûte 1 600 FF, dont 800 FF pour les ma-
tériaux. Le travail est de 12 journées 
de manoeuvre pour l'excavation, et 11 
journées d'une équipe maçon + manoeuvre 
pour la construction elle-même. 

Le responsable de ce programme est : 
Dr. Normando A. SILVA, 
EMRRATER 
Av. W/3N, Q.515, 
70770 BRASILIA D.F. (Brésil). 
Tél.: 273.3100. 

3. LE PROGRAMME NATIONAL "PR0VARZEAS" 

Les Varzeas sont des vallées fluviales, 
souvent inondables, le plus souvent mal 
drainées, mais an sol alluvial riche. 
Elles sont peu peuplées, mais on en trou-
ve partout, de l'Amazonie au Sud du pays, 
et leur superficie est de 30 millions 
d'hectares. 

L'idée de base du "Provarzeas" est que 
ces vallées constituent les meil-
leurs réserves potentielles de 
production agricole du Brésil étant dé-
jà habitées, bien que peu densément, et 
fertiles, contrairement au Cerrado et à 
1'Amazonie. 

Devant 1 'énormité du travail à entrepren-
dre, l'Etat fédéral ne veut jouer qu'un 
rôle incitatif. Ainsi les grands proprié-
taires de varzeas ne pourraient compter 
que sur un crédit bancaire, tandis que 
les petits auraient accès à des prêts 
bonifiés, des conseils techniques, des 
infrastructures. Les Etats devraient 
prendre leur part de responsabilité et 
de financement, et seraient disposés à 
le faire du fait qu'il s'agit de terres 
fertiles, faciles à mettre en valeur. 

L'EMBRATER sera chargée de la coordina-
tion technique de ce programme, et donc 
de l'assistance aux producteurs les 
moins grands, dès que le Provarzeas 
aura été approuvé par le gouvernement 
fédéral. 

Nous avons trouvé, tant chez le Docteur 
Fabio que chez le Docteur Lamster, une 
forte conscience des problèmes techni-
ques. Les ressources financières limi-
tées du pays et l'objectif démesuré de 
30 millions d'hectares l'obligent à fai-
re un pari sur la capacité technique 
créative du petit producteur, et à le 
soutenir par tous les moyens les moins 
coûteux. 

On nous a dit et répété que la traction 
animale, les outils en bois, les micro-
usines d'alcool, la production de bio-
gaz, la transformation sur place et à 
petite échelle des produits, etc 
sont non seulement des priorités, mais 
des nécessités dans l'esprit des promo-
teurs de ce programme. 

4. LA. PREMIERE MICRO-USINE D'ALCOOL AU 
BRESIL 

L'UEPAE est une station de recher-
che de l'EMBRATER située au km 9 de la 
route Brasilia-Goianias. Elle est diri-
gée par le Docteur Flavio d'Araujo Cou-
tho. Sa spécialisation première est 
l'horticulture, mais elle vient de cons-
truire la première micro-usine d'alcool 
du Brésil, inaugurée le 6 mars 1980. 
Elle a une capacité de 1 200 litres d'al-
cool à 90° par jour, soit de 15 000 li-
tres par an pour une saison de 6 à 7 
mois et un approvisionnement de 20 ton-
nes de matière verte par jour. 

La saison peut durer 6-7 mois du fait de 
l'utilisation indifférenciée de canne à 
sucre et de sorgho sucré qui n'ont pas 
le même cycle végétatif. Des recherches 
parallèles sont en cours sur des varié-
tés de sorgho sucré adaptées au Brésil 
ainsi que sur l'utilisation des panicu-



les et grains de sorgho, qui ne contien-
nent pas de sucre, pour l'alimentation 
animale. En effet, le sorgho est peu 
cultivé au Brésil, et ses utilisations 
possibles mal connues. Pour alimenter 
l'usine correctement, il faut cultiver 
60 ha de sorgho et 40 de canne. Ce chif-
fre est à comparer aux 50 000 ha de cul-
ture nécessaires à une distillerie clas-
sique. 

L'usine est constituée d'un broyeur (à 
moteur électrique), d'une chaudière 
(chauffée au fuel et à la bagasse), d'une 
dizaine de bacs de 1 m3, d'une colonne 
de distillation et de réservoirs de 
stockage de l'alcool. La source froide 
de la distillation est recyclée, et l'u-
sine ne consomme donc pas beaucoup d'eau. 
Les vinasses sont épandues dans les 
champs, ce qui pose des problèmes phyto-
sanitaires. Le rendement de l'usine est 
pour le moment de 50 litres d'alcool par 
tonne de matière verte, contre 65 1. 
pour les grandes usines. L'investisse-
ment correspondant à ce prototype a été 
de 1,7 million de cruzeiros (170 000 FF) 
et elle emploie quatre personnes. 

Parallèlement, 1' UEPAE essaie deux 
tracteurs à moteur diesel dont l'alimen-
tation a été modifiée par Ford-Brésil 
pour fonctionner à l'alcool. Cinq usi-
nes du même type vont être construites 
prochainement ailleurs au Brésil, ainsi 
qu'un fermenteur méthanogène du type 
chinois à 1' UEPAE même afin d'étu-
dier la fermentation des vinasses. 

Deux articles de la presse brésilienne 
ont déjà mentionné ce projet : 

- Correio Braziliense , le 11.03.80 

- Monitor Mercantil , le 07.03.80 

lors de l'inauguration de l'usine par 
le vice-président de la République qui 
a déclaré à cette occasion : 

"Le plan national pour l'alcool (Pro-
alcool) se construira comme un mur, 
avec des grosses pierres, mais aussi 
beaucoup de petites ...". 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE 

Kenya 

Séminaire Un séminaire sur les forêts tropicales du monde entier a 
eu lieu à Nairobi, du 25 février au 1er mars 1980, orga-
nisé en réponse à une décision du Conseil d'administration 
du PNUE en avril 1979 demandant au Directeur exécutif du 
PNUE de préparer, en étroite consultation et coopération 
avec la FAO, 1'UNESCO et les autres organisations interna-
tionales concernées, des-propositions pour un programme in-
tégré d'activités pour la conservation et l'utilisation 
sage des forêts tropicales .(1) 

Réalisation Après dix années d'efforts de recherche, le Kenya peut au-
jourd'hui répandre la culture du tricicale dans les exploi-
tations agricoles. 
On sait que le trltlcale est un hybride du blé et du seigle, 
et combine les qualités des deux : la haute teneur en pro-
téine du blé et la forte teneur en lysine du seigle, le 
haut rendement du premier et la robustesse du second. 
Le trltlcale s'adapte mieux aux sols acides des tropiques, 
et convient aux zones sèches et en altitude peu propices 
à d'autres plantes. Les problèmes fondamentaux d'adapta-
tion , de fertilité, de résistance aux maladies et de ren-
dement ont été en majeure partie résolus. Le trltlcale per-
mettra donc d'étendre la production céréalière sur les ter-
res marginales des petits exploitants. Le dernier problème 
â résoudre semble être, de lui faire sa place dans l'écono-
mie nationale et de lut faire pénétrer le champ des habi-
tudes alimentaires . ( 2 ) 

(1) Uniterra, PNUE, Nairobi, vol. 5, n° 1, January 1980 : 
pp. 1-2. 

(2) SHIRKIE (Rowan). - "Le Triticale adopte le Kenya", Le 
CRDI explore, Ottawa, vol. 8, n° 4, déc. 1979: pp. 10-11. 
(également CRDI reportage, 1980 : IDRC-F124 f). 



Tanzanie 

Réalisation Les habitants de Saja, petit village des hauts plateaux du 
Sud de la Tanzanie, ont pris eux-mêmes en mains, avec l'ai-
de de 1'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance), 
l'amélioration de leurs conditions de vie. 
Une école a déjà été construite, avec des briques fabri-
quées par tes villageois, et un dispensaire est en cours 
de réalisation. L'UNICEF fournit à tout nouveau dispensai-
re en Tanzanie tout le matériel nécessaire à son fonction-
nement. Les habitants du village ont compris qu'un dis-
pensaire ne suffirait pas en lui-même pour améliorer de 
façon significative le niveau sanitaire du village. Le vil-
lage souffre de la pollution de l'eau, et de la pénurie 
totale d'eau pendant la saison sèche. La source d'eau salu-
bre la plus proche se trouve à 260 km. En collaboration 
avec le Gouvernement tanzanien, l'UNICEF apporte aux vil-
lageois l'aide nécessaire en outillage pour qu'ils puis-
sent réaliser tes canalisations nécessaires pour amener 
l'eau au village. La main d'oeuvre sera fournie par les 
villageois eux-mêmes. "La mise en place du réseau d'alimen-
tation en eau qui desservira Saja - et 46 autres villa-
ges - ne marquera en aucune manière la fin du processus 
de développement. Les villageois ont fait un premier pas 
vers l'amélioration de leur niveau de vie et ont pris 
conscience de ce qu'eux-mêmes peuvent accomplir dans cette 
voie" ! 1) 

Ile de la Réunion 

Réalisation A Saint-Leu, dans l'île de la Réunion, une ferme aquicole 
élève des tortues de mer, et infirme 1'idée de non renta-
bilité de ce type d'élevage (2). Une autre ferme existerait 
depuis dix ans aux îles Caïmans (Antilles). A Sain^-Leu, la 
ferme comprend 30 bassins en béton de 100 m3 d'eau (17 m 
x 4 m : prof. : 1,50 m), contenant chacun 1500 tortues en-
tassées les unes sur les autres, situation dont elles s'ac-
commodent fort bien. 

Ce sont des tortues de mer vertes (Celonia médias) qui sont 
élevées, lesquelles, d'après le promoteur du projet, dé-
tiennent le record de la rentabilité. Cinq produits peuvent 
être tirés de ces tontues .- une viande prnvre en lipides, 
riche en protéines, dont on fait des steacks ; un cartila-
ge ventral, qui sert à la confection de la soupe de tortue ; 
une huile située sous la carapace, utilisable en parfumerie 
la peau des pattes et du cou, qui produit une bonne Imita-
tion de ta peau de crocodile ; l'écaillé, utilisable dans 

(1) VOLLÎN (Arild). - "Des Briques pour le progrès", Forum 
du développement, Genève, n° 59, janvier-février 1980 : p. 
10. 

(2) Voir : Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 12, mars 1980: 
pp. 68-69. 1 
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la petite, bijouterie et V ébénis terle. L'animal a un très 
bon rendement alimentaire : un Kg de viande pour moins de. 
1 Kg de nourriture absorbée. L'élevage est facile et sup-
porte des concentrations très élevées. En 3 ans, la tor-
tue passe de 25 grammes à un poids de 30 à 50 Kg. L'éleveur 
prévolt de réduire le temps de maturation à 18 mois. 
La nourriture à domlnance herbacée qui leur est donnée 
provient de la métropole ; la composition de cette nourri-
ture n'est pas divulguée. La ferme est construite en bordu-
re de mer, et l'eau de mer qui alimente les bassins est 
auparavant réchauffée au soleil dans les lagons. Les bacs 
noirs de la nursery forment des serres. Le soleil est donc 
suffisant pour le chauffage. 
L'expérience, amorcée en 1977, est devenue véritablement 
opérationnelle en 1979, comptant un peu moins de 15 000 
tortues d'un poids global de 55 000 tonnes. La ferme peut 
potentiellement déjà produire 80 tonnes annuelles en poids 
v i f . A terme, on compte sur 100 tonnes de poids vif par 
an. La transformation des produits de l'élevage sera assu-
rée sur place à la Réunion dans des équipements existants 
ou en cours de construction. 
On ne sait pas actuellement faire reproduire les tortues en 
captivité et les bébé tortues sont prélevés dans un proche 
site naturel de reproduction , aux lies Europa et Trome-
lin 11). 

AMERIQUE LATINE 

Brésil-France 

Accord de 
coopération 

Un accord a été réalisé-entre l'Instituto Maua de tecno-
logia (IMI) (2) et la Maison des sciences de l'hom-
me (MSH) (3) , dans le but de promouvoir une collaboration 
entre ces deux institutions, par l'intermédiaire de leurs 
centres, groupes de recherches, professeurs et chercheurs 
associés. Cet accord couvre les activités de recherche et 
d'enseignement (conférences également) en matière d'énergie, 
d'environnement et de société. 
Sur le thème de l'ecodéveloppement, notons que le Profes-
seur J. latz dirige à l'IMT une division Intitulée "Tech-
niques d'énergie et d'écodéveloppement", et qu'elle col-
laborera particulièrement avec l'Unité de documentation 
et de liaison sur l'écodéveloppement de la MSU. 

(1) GREILSAMER (Laurent). - "Les tortues de Saint-Leu", 
Le Monde, Paris, 16 mars 1980 : p. 14. 

(2) Rua Frederico Alvarenga 121, SAO PAULO. 

(3). 54, Bd. Raspai1, 75270^ÀRIS CEDEX 06. 



Colombie 

Symposium Le Second Symposium sur l'énergie solaire et ses applica-
tions en Colombie a eu lieu à Bogota, du 8 au 10 mai 1980, 
organisé par 1* Instituto de asuntos nucleares (IAN) (1) et 
la"Sociedad Colombiana de energia solar (SOCES). 

Nicaragua 

P-iojet Au Nicaragua, Los Amigos de la Tierra (section mexicaine) 
ont commencé un projet de développement pour la culture et 
l'utilisation du soja. 
Ce sont -surtout les femmes, au nombre de 10 000, qui forment 
la base militante du projet. Elles font connaître à d'autres 
femmes les qualités nutritives du soja et la possibilité de 
l'Incorporer dans les tortillas de mais afin de pallier la 
carence protélque dont souffre une partie Importante de 
la population. Un réseau d'ateliers d'apprentissage de la 
culture et de la préparation du soja a été mis sur pieds 
dans le pays. Les stages sont organisés sous forme de cours 
Intensifs de 4 jours [2). 

ASIE 

Birmanie Un Centre de technique postrécolte du riz a été créé récem-
— ment avec l'appui de la Banque asiatique de développement. 

Institution "Ce centre aura pour fonction d'améliorer les pratiques 
postrécolte grâce à l'utilisation des techniques et des ma-
tériaux locaux. Il s'occupera également des problèmes rela-
t i f s à l'achat, au séchage, à l'entreposage, à la manuten-
tion, au transport et au traitement du riz brut, ainsi qu'à 
l'extraction de l'huile de son (3). 

Chine 

Réalisation Dans l'île de Sijiao, dans la province de Zhejiang, une 
éolienne, la plus grande construite en Chine à ce jour, four-
nit l'énergie nécessaire aux habitants, essentiellement des 
pêcheurs, mais fait aussi marcher l'usine locale de dessa-
lement et le matériel de soudure électrique. 
Cet aérogénérateur à turbine de 18 kilowatts commence à 
produire de l'électricité lorsque le vent atteint une vites-
se de 4m/s et fonctionne à plein rendement avec des vents 
de 8m/s. Le diamètre des pales du rotor, de même que la 
hauteur du pylône, sont de 13 mètres. 

(1) Avenida el Dorado, Carrera 50, BOGOTA. 

(2) "Nicaragua. 10 000 femnes contre les multinationales", 
L'Ecologiste, Namur (Belgique), n° 20, avril 1980 : p. 31. 

(3) ADB. Bulletin trimestriel de la Banque asiatique de dé-
veloppement, Manille, n" 4, 1979 : p. 1 . 



aérogénérateurs de différentes puissances ont été réali-
sés et sont expérimentés avec succès en Chine. 
"Aujourd'hui, l'expérimentation de stations éotiennes est 
devenue un secteur important de la recherche scientifique 
en Chine. Le ministère de l'Electricité s'est fixé comme 
objectif de produire et de populariser des petits aérogéné-
rateurs fiables, simples et peu coûteux. Le ministère et 
ses ^instituts de recherche poursuivent parallèlement leurs 
expériences sur la création de générateurs de moyenne puis-
sance à l'aide de techniques de pointe, en vue de les nor-
maliser et de les perfectionner pour répondre au besoin 
urgent d'électricité dans les régions isolées" ( / ) . 

Réalisation Plusieurs provinces du sud de la Chine utiliseraient des 
araignées^pour assurer le contrôle des insectes qui sont 
devenus résistants aux pesticides, d'après l'Agence Chine 
Nouvelle. Le programme, démarré en 1973, couvre désormais 
160 000 acres. 

125 espèces d'araignées ont. été découvertes comme étant pré-
datrices des ravageurs des cultures, parmi lesquelles 10 
ont été sélectionnées comme particulièrement efficaces."Les 
araignées étant voraces, elles peuvent détruire la plu-
part des insectes prédateurs des cultures en six jours"(2). 

Inde 

Mouvement Au cours des dix dernières années, la Société de science et 
littérature (Sastra Sahitya Parishad), au Kerala, a joué un 
rôle pionnier pour susciter un mouvement de masse de scien-
tifiques, enseignants et étudiants à la recherche d'un rôle 
approprié de la communauté scientifique pour répondre aux 
besoins des masses. En novembre dernier, le Parishad a or-
ganisé une "Convention indienne des mouvements de la scien-
ce du peuple" (Ali India Convention of People's Science 
Mouvement), pour réunir les différents groupes qui travail-
lent dans les différentes parties de l'Inde, promouvoir les 
échanges d'expériences et donner un caractère national à 
leurs activités. La Convention, la première de cet ordre en 
Asie du Sud, a permis d'échanger les expériences sur l'édu-
cation formelle et non formelle, les programmes sanitaires 
pour la population, la recherche scientifique et technolo-
logique,et de discuter la question de la "science au service 
de la revolution sociale". 

(1) BIAN JI. - La Chine exploite une nouvelle source d'éner-
gie. - Ottawa : CRDI, Janvier 1980. (Reportage CRDI) fÎDRi> 
F126f). 

(2) Probe Post. A Pollution Probe/Energy Probe Publication, 
Toronto, Ontario, vol. 2, n° 4, nov.-déc. 1979 : p. 5. 



Un rapport est disponible, 'Towards a People's Science Move-
ment", édité par K.P. Kannan et publié par le Kerala Sas-
tra Sahitya Parishad (octobre 1979) (1) (2). 

PACIFIQUE 

Institution Le Programme régional océanien de l'environnement - PROE 
(South Pacific Regional Environment Programme - SPREP) vient 
d'être créé par la Commission du Pacifique Sud (3) en co-
opération avec le Bureau de coopération économique du Pa-
cifique Sud (SPEC),le Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement et la Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). 
L'objectif du Programme est d'aider tes pays océaniens à 
prés erver et améliorer la qualité de vie de leurs popula-
tions par une gestion saine de leur milieu et de ses 
ressources. Une telle gestion n'implique pas un frein au 
développement, mais doit encourager l'utilisation durable 
des ressources terrestres et marines. Elle do.it diriger le 
développement de façon à satisfaire les besoins des popu-
lations, en tenant compte des traditions culturelles, des 
impératifs écologiques et des ressources disponibles. 
Ce Programme doit aider les pays et territoires de la région 
en assurant les activités suivantes : 
. "recueillir et fournir des informations et o f f r i r des ser-
vices spécialisés qui ne sont pas disponibles dans la région; 
. aider à planifier et à exécuter les programmes nationaux en 
matière d' environnement; 
. apporter une aide technique pour V évaluation des incidences 
sur l'environnement des propositions relatives au développe-
ment; 
. o f f r i r une éducation et une formation en ce qui concerne la 
gestion de l'environnement et les e f f e t s du développement 
dans l'environnement; 
. échanger des renseignements sur la législation, les program-
mes et les normes en matière d'environnement et sur l'état de 
l'environnement océanien; 
. établir des plans régionaux d'urgence à mettre en oeuvre en 

(1) Kerala Sastra Sahitya Parishad, Parishad Bhavan, TRIVAN-
DRUM 695001 . 

(2) 'Towards a People's Science Movement", Third World 
Forum Newsletter, Nyon, n° 5, mars 1980 : pp. 11-12. 
Third World Forum, c/o FIPAD, 2 place du Marché, 1260 NYON 
(Suisse). 

voir égalant : RAHMAN (Anisur). - "An India Convention of 
People's Srience Movements", IFDA Dossier, Nyon, n° 4, 
février 1979. 

(3) P.O. Box I>5, NOUMEA CEDEX (Nouvelle Calédonie). 



cas de catastrophe écologique tette qu'épanchement d'hydro-
carbures, tsunami, etc.; 
. mettre en place des services régionaux pour aider les pays 
et territoires à exécuter leurs propres programmes de gestion 
de V environnement. 
Les pays et territoires de la région seront encouragés et aidés 
â établir des programmes nationaux en matière d'environnement 
qui compléteront utilement le Programme régional océanien de 
l'environnement en renforçant la base Sur laquelle s'appuieront 
les efforts et la collaboration au plan régional." Les activités 
en matière d'environnement doivent devenir parties intégrantes 
du développement socio-économique de la région. (7) 

Papouas ie-Nouve1le-Gu inée 

Symposium Le 2nd International Symposium on Biology and Management 
of Mangroves and Tropical Shallow Water Communities (Second 
symposium international sur la biologie et la gestion des 
mangroves et des milieux aquatiques peu profonds en région 
tropicale) aura lieu à Port Moresby du 20 juillet au 2 août 
1980 (2). 

Réalisation Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne manque déci-
dément pas d'imagination et d'initiatives pour promouvoir 
l'élevage d'espèces animales sauvages (3), activité qui 
s'intègre très bien dans le contexte de la vie tradition-
nelle villageoise. L'élevage des papillons est devenu une 
activité lucrative qui est entrée dans les moeurs depuis 
deux ans. 
Le Gouvernement, qui considère ces Insectes comme une res-
source nationale, a créé une centrale d'achat â 8utolo. 
Les papillons sont exportés par millions chaque année et 
vendus aux musées, collectionneurs, entomologistes ou aux 
simples particuliers. 
Les paysans plantent clrculalrement des arbustes dont les 
fleurs attirent les papillons. A l'intérieur de ces cercles, 
ils plantent d'autres végétaux appropriés â la nourriture 
des chenilles. Ces plantations suffisent â attirer les pa-
pillons et à assurer leur reproduction en grand nombre .ilssont 
pour ainsi dire élevés en liberté aux abords mêmes des fer-
mes. La moitié environ des chrysalides est relevée et pla-
cée dans une moustiquaire. Lorsque le papillon sort, on le 
tue et on le sèche, à l'aide d'une seringue et d'acétate, 
et on le place dans des étuis de papier ciré pour les ex-
pédier à. Buio lo. Le matériel est fourni par l'Etat. 
Le nombre de variétés capturées varie en fonction de la 

(1) Bulletin d'information sur l'environnement, Commission 
du Pacifique Sud, Nouméa, nu 3, février 1980: pp. 1-3. 

(2) Prof. Howard J. TEAS, Department of Biology, University 
of Miami, P.O. Box 249 118, CORAL GABLES, Florida (Etats-
Unis). Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 17, Sept. 
1979 : p. 18. 

(3) Voir l'élevage des crocodiles, Nouvelles de l'écodéve-
loppement, n° 12, mars 1980: p. 68. 



diversité des plantes et arbustes placés dans le bosquet. 
Une réserve de papillons a été créée à Popondetta où des 
chercheurs tentent d'Identifier les plantes nécessaires aux 
espèces rares. 
Cette activité lucrative ne requiert aucun investissement 
et a permis d'améliorer le niveau de vie de nombreux vil-
lages. La façon dont elle est conduite, en liaison avec la 
recherche sur les espèces rares, permet en outre d'assurer 
la protection de la faune locale de papillons i 7]. 

Philippines 

Recherche Le National Environmental Protection Council (NEPC) et le 
Natural Science Research Centre (NSRC), Université des Phi-
lippines, mènent conjointement des recherches sur le po-
tentiel de 12 plantes communes des Philippines comme 
"moyens anti-pollution" biologiques. 
Parmi ces plantes testées pour leur capacité à absorber 
les polluants de l'air figurent, en particulier, l'acajou 
et l'acacia. 
Les tests portent sur leurs réactions aux SO9 et au NO2 émis 
par les processus de combustion et les activités industriel-
les. . 
L'équipe espère être en mesure de faire des recommandations 
quant aux types de plantes à faire pousser dans les zones 
de trafic dense ou proches d'usines pour aider à purifier 
l'air (2). 

Réalisation "Constatant que nombre d'insecticides contribuaient à aug-
menter le taux de reproduction du fulgore brun, fléau des 
rizières asiatiques, des chercheurs de l'IRRI [Institut 
international de recherche sur le riz) (3) ont compris qu'il 
leur fallait, trouver une autre méthode pour lutter contre ces 
Insectes. Et l'arme la plus efficace découverte à ce jour 
est ... le canard. 
Vans l'une de leurs expériences, les scientifiques de l'TRRT 
ont lâché 25 canards adultes dans un champ de 100 mètres 
carrés de riz. Les palmipèdes se mirent si bien a l'oeuvre 
qu'ils détruisirent 86 p. 100 des Insectes. Pendant un autre 
test similaire, 50 canards firent preuve d'une telle voracité 
qu'ils détruisirent 90 p. 100 des fulgores en quatre heures 
seulement. 
Conclusion des scientifiques : les canards pourraient bien 
devenir un moyen de lutte contre les prédateurs, même s'ils 
avalent également des insectes utiles aux rizières. \lerra-
t-on un jour un projet visant à élever des canards "à bec 
sélectif ?" [4). 

(1) Cérès, Rome, vol. 13, n° 1, janvier-février 1980 : p. 8. 

(2) Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 17, Sept. 1979 : p. 30. 

(3) International Rice Research Institute, P.O. Box 933, 
MANILLE . 

(4) Le CRDI explore, Ottawa, vol. 8, n° 4, déc. 1979 : p. 22. 



PAYS INDUSTRIALISES 

Belgique 

Institution Sept ONG de coopération au développement (7) ont constitué 
un centre de documentation, d'information et de recherche 
sur les technologies appropriées. 
L'objectif du COTA (Collectif d'échanges pour la technolo-
gie appropriée) est de favoriser l'accès des populations 
les plus démunies des pays du Tiers Monde, aux technologies 
appropriées et ... appropriables "afin de leur permettre, 
en se développant de bâtir une société plus juste et plus 
égalitaire". 
Les technologies seront appropriées à la fois aux besoins 
de la population et aux ressources locales matérielles, 
économiques et humaines. 
Elles seront également réappropriées ou appropriables par 
les utilisateurs locaux tant du point de vue socio-culturel 
(cohérence avec le mode de. vie, etc que d'un point de 
vue technique (compréhension de la technologie, réparation, 
reproduction, etc ...). Elles viseront l'autonomie maximale 
de la population. 
Pour la réalisation de cet objectif, le COTA a créé un cen-
tre de documentation. La littérature relative à la techno-
logie appropriée y est dépouillée, rendue opérationnelle, et 
mise à la disposition de toutes les ONG et de tous les co-
opérants et volontaires, sur base notamment d'échanges mu-
tuels. 
Cette documentation peut-être consultée sur place ou au 
moyen d'un service de questions et. réponses organisé par le 
COTA. Le COTA entreprend, également des recherches spécifi-
ques en vue de. déterminer,pour des projets précis, la tech-
nologie la plus appropriée et la plus appropriable (2). 
Thèmes de technologie appropriée : 
- agriculture, sylviculture, pêche 
- alimentation 
- santé, épuration d'eau 
- énergie 
- habitation et construction 
- homme et société 
- machines artisanales 

C1) BEDH, CIRTAD, CUCD, Iles de Paix, OXFAM, Solidarité 
socialiste, Université de Paix. 

(2) 18 rue de la Sablonnière, 
B-1000 BRUXELLES . 

Accès à la documentation : jours ouvrables, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
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Pays -indaitrialis és 

Le COTA organise un séminaire de formation et de recyclage 
sur le thème "Développement rural et technologies appro-
priées", du 9 au 12 septembre 1980. 
Quatre, thèmes seront abordés : 
- besoins ruraux en énergie 
- agriculture 
- travail ménager rural 
- habitat. 

..¡-¿Une petite firme de l'Ontario a mis au point un procédé qui 
'•""permet de convertir le bois en aliment pour les bovins. Le 

bois est transformé en copeaux puis introduit dans une 
chambre de pression où de la vapeur à haute pression 
fait fondre la lignine et produit ainsi, après séchage, 
des hydrates de carbone fibreux prêts à la consommation. 
Le système, connu sous le nom de "procédé Stake", peut 
transformer des arbres entiers, tronc, écorce, branches et 
feuilles. Il convient également à la transformation de la 
paille ou des déchets des usines de coton ou de sucre. Les 
inventeurs du procédé déclarent que l'aliment cellulosique 
produit par ce système à partir de peupliers ou de bagasse 
de canne à sucre est équivalent, en valeur nutritive, à 
quantités égales, à l'avoine et contient deux fois plus de 
fibres digestes que le maïs (1). 

Film Le CRDI vient de sortir un film qui passe en revue la plu-
part des méthodes de production ostréicole en milieu tro-
pical : de la pêche traditionnelle dans les mangroves à 
l'élevage intensif au Japon, des systèmes adaptables aux 
contextes divers pour promouvoir la valorisation des huîtres 
aux riches qualités alimentaires et relativement faciles à 
élever (2). 

Séminaire 

Canada 

(1) "Important For the Future". Comment and opinion, New 
York, United Nations Institute for Training and Research, 
vol. IV, n° 4, Sept. 1979 : p. 9. 

(2) "Des Coquilles de protéines". - Le CRDI explore, 
Ottawa, vol. 8, n° 4, décembre 1979 : p. 25. 
Pour emprunter ce film : Section de l'audiovisuel, Division 
des communications, CRDI, B.P. 8500 OTTAWA K1G 3H9. 
Ce film ^n couleur intitulé "Oyster farming in the tropics", 
montre deux projets de recherche subventionnés par le CRDI 
au Sabah, en Malaisie, et en Sierra Leone. 



Etats-Unis 

Projet Des personnes à faibles revenus de 100 communautés des Etats 
Unis apprendront ce printemps à construire des serres solai-
res pour les aider à chauffer leur habitation et à produire 
leurs aliments. 
Ces serres seront rattachées à la face ensoleillée des habi-
tations ou des Immeubles. Il s'agit d'un programme de dé-
monstration financé par le National Center for Approprlate 
Technology et les Local Communtty Action Agencles. Le Centre 
national pour la technologie appropriée américain est une 
organisation à but non lucratif, de recherche et de dévelop-
pement, fondée par la Communlty Services Administration 11). 

Réalisation Un congélateur à énergie éolienne a été mis au point par 
le Dr Robert Franklin, professeur de physique au Westmar 
College, Le Mars, Iowa. Celui-ci a été conçu pour les pays 
du tiers monde. 
La nourriture peut y être conservée pendant quinze jours â 
la température de 100 degrés Fahrenheit. Le compresseur est 
alimenté en énergie par une pale de 7 m Installée sur la 
transversale d'un pylône vertical 
Le liquide réfrigérant circule dans des tubes de cuivre 
enfermés dans quatre grands circuits Intérieurs pleins d'eau 
et faits de pneus de tracteurs récupérés. Les tubes sont 
empilés les uns sur les autres comme des beignets dans une 
grande fosse se stockage cylindrique couverte d'une couche 
d'Isolant. L'autonomie de l'appareil est de deux semaines 
en cas d'absence de vent pour faire fonctionner le système. 
Le projet doit être testé' au cours de cet été. 
L'Inventeur est actuellement en train d'étudier la possibi-
lité de produire de l'eau chaude en utilisant la chaleur 
générée par le processus de réfrigération [2). 

(1) Pour de plus amples informations : 
NCAT Grants Office, 
P.O. Box 3838, 
BUTTE, Montana 59701. 

D'après : Sun, Solar Utilization News, Estes Park, Colorado, 
vol. 4, n° 9, March 1980 : p. 6 . 
(Revue éditée par : The Alternate Energy Institute, P.O. 
Box 3100., ESTES PARK , Colorado 80517). 

(2) Sim, Solar Utilization News, Estes Park, Colorado, 
vol. 4, n° 9, March 1980 : p. 13. 



Congrès 

Europe 

Enseignement 

France 

Formation 

Le 1er Congres national sur le recyclage ÇFirst National 
Recycling Congress) s'est déroulé du 21 au 24 avril 1980. 
au Fresno Convention Center, à Fresno, en Californie, orga-
nisé par le Committee for a National Policy, Washington, 
D.C., en coopération avec la United States Environmental 
Protection Agency, la California Resource Recovery Associa-
tion, le California State Solid Waste Management Board, la 
Fresno-Clovis Metropolitan Solid Waste Commission. 
Ce congrès avait poor objectif de réunir íes principaux 
experts et agents du recyclage de tous les Etats-Unis, afin 
qu'il puissent échanger leurs connaissances, afin d'exami-
ner le climat législatif pour le progrès du recyclage, 
d'examiner les progrès technologiques, de favoriser pour 
les années Í0 un fort mouvement national pour la conserva-
tion des ressources, et de célébrer à l'échelon national 
les progrès réalisés depuis le Earth Vay (Jour de la Terre) 
de 1970 ( I ) . 

La Vllème Session de l'Ecole européenne d'été d'environne-
ment E4 (Agriculture et protection de l'environnement en 
terrains difficiles - montagne, etc ...), aura lieu du 
1er au 13 septembre 1980 au Monastère Royal de Sainte Marie 
de l'Epine (Valladolid) , Espagne (2). 

L'Université de Provence et le GRET Méditerranée - Groupe 
de recherche et d'échanges technologiques (3)-organisent, 
du 30 juin au 10 juillet, avec la collaboration de l'UNESCO, 
des ateliers de sensibilisation 'Technologie et développe-
ment" (Quelles technologies ? Comment ? et pour quel dé-
veloppement ?). Il s'agit de la 5ème session. 
Ces ateliers thématiques s'appuient sur des études de cas 
dans les pays en voie de développement et en France, et 
sur des conférences-débats interdisciplinaires. 
Ces ateliers portent sur les thèmes : 
- tradition et innovation dans l'habitat 
- énergies renouvelables 
- artisanat et petites industries 

(1) First National Recycling Congress, P.O. Box 448, SANTA 
BARBARA, Calif. 93102. 

(2) Informations : Département d'Environnement, Université 
Paris VII, 2 Place Jussieu, 75221 PARIS Cedex 05 (France). 

(3) GRET Méditerranée, Anne PIGNOL, c/o OREAM, 37 Bd. Perier, 
13295 MARSEILLE Cedex 2. 



- agriculture écologique 
- technologies appropriées à la santé 
- éducation non conventionnelle 
- mise en valeur des espaces s yIvo-pastoraux. 

Rencontre Une rencontre consacrée à l'analyse de quatre scénarios 
relatifs à l'invention d'une autre ville a ete organisée 
du 18 au 20 avril 1980 à Arc-et-Senans (Doubs) par l'As-
sociation "Pour une ville" (1) et la Fondation Claude Ni-
colas Ledoux (2), avec le concours de l'Association inter-
nationale Futuribles (3) et de "h" - Revue de l'habitat (4). 
Le but de cette rencontre était de réfléchir aux termes 
nouveaux de la fondation d'une ville, en tenant compte de 
l'environnement socio-économique, culturel et politique. 
Elle était ouverte à tous ceux que leur expérience profes-
sionnelle ou leurs réflexions quotidiennes ont conduit à 
se poser quelques questions. 
- "Economies d'énergie ? Economies de matières premières ? 
Ou rationnement de celles-ci 1 Ve grands changements vont 
intervenir qui bouleverseront notre vie quotidienne. 
- A moyen terme, nombre des équipements urbains et des 
solutions d'habitat actuellement disponibles correspondent 
à. des impasses, et seront désertés. 
- Ve nouvelles villes verront le jour qui permettront de. 
vivre solidairement une nouvelle répartition des richesses 
de la terre". 

Session Les trois journées INOVA Méditerranée 1980 auront lieu les 
23, 24 et 25 octobre 1980 à Marseille et porteront sur le 
thème "Pour une meilleure utilisation des ressources natu-
relles régionales" (l'eau, la forêt, le sol et le sous-sol, 
les déchets). Cette manifestation est organisée par Echan-
ges Méditerranée (5) avec le soutien du ministère de l'In-
dustrie, de l'Etablissement public régional Provence-Alpes-
Côte d'Azur, de la ville de Marseille, de l'ONUDI (Organi-
sation des Nations Unies pour le développement industriel), 
de la CEE (Commission économique pour l'Europe) et de la 

(1) 18 rue Félicien David, 75016 PARIS. 

(2) Saline Royale, 25610 ARC-ET-SENANS. 

(3) 55 rue de Varenne, 75007 PARIS. 

(4) 14 rue Lord Byron, 75008 PARIS. 

(5) Echanges Méditerranée, 3 rue Colbert, 13001 MARSEILLE. 
Source : Echanges Méditerranée, Marseille, n° 19, janvier 
1980. 



DATAR (Délégation à 1'aménagement du territoire er à 1 'action 
régionale). 
La manifestation, ouverte au grand public, aux collectivités 
locales, aux associations et aux P.M.E., comprendra une expo-
sition permanente, des conférences, des débats, des concours 
d -tdees ainsi que des visites sur le terrain. 

Grande-Bretagne 

Institution La Foundation for Teaching Aids at Low Cost à l'Institute 
of Child Health (1) a pour objectif de favoriser la com-
munication des idées et des innovations, particulièrement 
dans le domaine de l'enfant et de la santé. 
"Si vous voulez améliorer vos capacités d'innovateurs, vous 
devriez peut-être : 
7. encourager l'afflux d'idées du monde entier ; 
2. rechercher comment vous pouvez faire passer les idées 
internationales qui paraissent appropriées pour la commu-
nauté au service de laquelle vous êtes, en encourageant en 
même temps la modification de façon appropriée de certaines 
idées et, le développement de nouvelles idées ; 
3. partager vos Idées avec les autres populations du monde. 
Vous avez d'un côté le "Réseau International" et de l'autre 
le "Réseau local". 
Vous êtes le lien entre le "Réseau local" et le "Réseau 
mternational" (2). 
Cette Fondation propose une liste de bulletins ou publica-
tions distribuées gratuitement, qui permettent de recevoir 
des idées, à charge pour celui qui les reçoit de partager 
ces documents avec d'autres. 

Enseignement L'Institut of Child Health de l'Université de Londres pro-
pose d'ailleurs un enseignement supérieur (Master of Science) 
sur la santé de la mère et de l'enfant. 
Cet enseignement, destiné aux enseignants des écoles médi-
cales, des écoles d'auxiliaires médicales et d'infirmiers, 
souligne en particulier la nécessité d'une agriculture ap-
propriée, d'une éducation appropriée, d'un développement 
communautaire villageois approprié, d'une système de santé 
approprié et de la communication du savoir. 

Italie 

Conférence La IXème Conférence des Maires des plus grandes villes du mon-
de (IXth Conférence of Mayors of the World's Major Cities) a 
eu lieu à la Foire internationale de Milan, du 15 au 17 
avril 1980, sur le thème "L'avenir de la ville - La ville 
de 1'avenir - Ressources et développement urbain". 
Trois contributions ont abordé ce thème dans une optique 
d'écodéveloppement (3). 

(1) Institute of Child Health, University of London, 30 
Guilford Street, LONDON WC1N 1EH. 

(2) Traduit par nos soins. 

(3) Cf. Documents reçus, p. 60. 



Israël 

Réalisation La plus importante installation solaire a commencé à fonc-
tionner en décembre 1979, à Ein Bokek sur le littoral de la 
Mer Morte, avec une capacité installée de 150 kW. 
Cette unité produit de l'électricité à partir de l'énergie 
solaire captée dans des étangs solaires. L'installation ac-
tuelle est une unité pilote ; une installation opération-
nelle est prévue pour dans deux ans et devrait produire 
5 MW d'électricité. Le projet ultime est de tranformer des 
centaines d'acres du sol inculte qui entoure la Mer Morte, 
en étangs solaires. L'objectif à terme est la production de 
2 000 MU par an (1) . 

Suisse 

Voire Une foire commerciale, Technology for the People, est orga-
nisée à Genève du 16 au 21 septembre 1980. 
Les pays du Tiers Monde "ont besoin de savoir faire techni-
que et d'experts qui leur soient oropres pour éviter les 
mauvais choix qu'ils ne peuvent se pe.rmettre. Beaucoup sont 
aussi des prod.ucte.urs à la recherche de nouveaux marchés". 
Cette foire "a pour but d'aider les producteurs et les \cur -
nisseurs, tant dans les pays industrialisés que dans ceux 
en vole de développement, à trouver des débouchés pour leurs 
produits, leurs services et leurs procédés techniques, et 
d'aider le Tiers Monde à choisir la technologie adéquate". 
"L'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUV) a approuvé le fait que la Poire soit 
orientée vers le développement et qu'elle mette l'accent sur 
la participation des pays en voie de développement ne se 
préoccupant de stimuler l'intérêt pour des technologies par-
ticulièrement adaptées aux besoins de ces pays". 
"Un produit, ou un procédé technologique adéquat est celui 
qui permet l'utilisation la plus économique des ressources 
naturelles d'un pays, de son capital, de ses travailleurs et 
objectifs sociaux. Ces pays devraient, créer un maximum d'em-
plois ; améliorer les revenus (donc être plus productifs que 
la technologie traditi.onn elle) ; produire un maximum d'out-
put pour un Investissement donné ; simplifier exploitation 
et réparation, utiliser le plus de matériel local possible ; 
contribuer enfin au développement de leurs possibilités 
technologiques". 
Cette foire se tiendra chaque année en alternance à Genève 
et dans un pays en vole de développement ( 2 ) . 

(1) "World's largest solar power plant opens in Israel", 
Kidma, Israel Journal of Development, Jerusalem, n° 18, 
1979 : pp. 33-34. 

(2)"La Foire des foires", Forum du développement, Genève, 
n° 59, janv.-févr. 1^80 : n. 2 



Pays industrialisés - Natio ni Unies 

Institution Un Programme de conservation pour le développement (Conser-
vation for Development Programme) a été créé récemment par 
l'UICN l'Union internationale pour la conservation de la na-
ture et de ses ressources) (1), pour aider les pays en voie 
de développement à se développer tout en conservant leurs 
ressources vivantes (2). 
"Ce programme mettra particulièrement l'accent sur la formu-
lation de politiques, plans, programmes et projets qui assu-
reront un développement à long terme et pour le plus grand 
nombre par la gestion appropriée et l'exploitation durable 
des ressources vivantes. 
Il s'efforcera en particulier d'aider à établir des politi-
ques, plans et projets pour une gestion durable des ressour-
ces en vue du développement, encore appelée 'écodéveloppe-
ment '. Le programme souhaite également entreprendre des 
tâches de conservation telles que d'aider à établir des 
parcs et des systèmes de gestion des animaux sauvages, des 
plans de conservation nationaux et internationaux, ette 
mais en mettant l'accent sur tes conséquences de telles me-
sures pour le développement. ZI doit entreprendre une évalua-
tion des e f f e t s sur l'environnement des grands projets in-
dustriels, agricoles, urbains ou d'infrastructure, en mettant 
l'accent sur l'opportunité des principes de la. conservation 
(3). 

NATIONS UNIES 

PNUD 

Réunion Une réunion intergouvernementale des Nations Unies sur la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) a 
eu lieu du 26 mai au 2 juin 1980, organisée par le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
Elle a réuni des ministres de la Planification, des direc-
teurs de coopération technique et des représentants de 150 
pays. Etaient également, invités des représentants de mouve-
ments de libération nationaux et d'organisations sous-ré-
gionales, régionales ou inte*-régionales, ainsi que des 
fonctionnaires d'organismes des Nations Unies. 
Le b"t de cette réunion était d'examiner les progrès réali-
sés dans la mise en oeuvre du Plan d'Action de Buenos Aires 
[août-septembre 197S), et d'étudier un certain nombre d'étu-
des élaborées conformément à ces recommandations et les oues-

(1) 119t GLAND (Suisse). 

(2) Cf. Notes de lecture, p. 41. 

(3) Traduit par nos soins. 



tions icie.ntiiiqu.es qu'elles soulèvent (7). 

PNUE - CEAO 

Séminaire Le Séminaire régional sur d'autres modes de vie et de déve-
loppement pour la région de la CEAO (Commission économique 
pour l'Asie occidentale) a eu lieu à Beyrouth, du 21 au 25 
janvier 1980, organisé par le PNUE et la CEAO f2). 

(1) Le texte du Plan d'Action de Buenos Aires est disponible 
en Anglais, Français, Espagnol et Arabe : 

Division of Information 
UNDP, 
One United Nations Plaza, NEW YORK, N.Y. 10017 (Etats-Unis). 

Le texte des études en Anglais, Français, Espagnol et Arabe 
est également disponible : 

Special Unit for TCDC, 
UNDP. 

(2) Voir la présentation des séminaires tenus pour la région 
de la CEA (Commission économique pour l'Afrique, Addis Abeba): 
N.E., n° 9, juin 1979 ; pour la région de la CESAP (Commis-
sion économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, Bang-
kok) : N.E., n° 11, déc. 1979 ; pour la région de la CEPAL 
(Commission économique pour l'Amérique latine, Santiago du 
Chili) : N.E., n° 12, mars 1980 ; pour la région de la CEE 
(Commission économique pour l'Europe, Ljubljana) : N.E., 

n° 12, mars 1980. 



notes de lecture 

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

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

Dossier FIPAD n° 17, Nyon, mai-juin 
1980 . Numéro spécial : "Matériaux 
pour, d'autres stratégies de dévelop-
pement. Un rapport sur l'état d'avan-
cement du projet Tiers système".(i) 

La Fondation internationale pour un 
autre développement vient de publier 
un rapport sur 11 état d'avancement du 
projet Tiers système. Ce document 
"Matériaux pour d'autres stratégies de 
développement" est le fruit d'un tra-
vail de deux ans et demi, entrepris 
par le FIPAD à la demande des gouver-
nements néerlandais et norvégien , et 
qui a permis la participation de plus 
de 50 institutions et de plus de 500 
personnes de toutes les régions du 
monde. 

Il comprend en première partie un 
texte introductif "Alternatives pour 
survivants", qui présente une appro-
che des expériences, des démarches, 
des idées et des propositions reflé-
tées dans le projet ; et en deuxième 
partie un répertoire des activités et 
des participants. 

"La structure de ce rapport a été dé-
terminée par son sujet même : la re-
cherche d'un développement au service 
des hommes. On s'y efforce, en premier 
lieu, de placer le débat actuel sur le 
développement et la coopération inter-

(1) Ce numéro a également été publié 
en Anglais et en Espagnol, 
FIPAD, 2 place du Marché, 1260 NYON 
(Suisse). 

nationale dans le contexte géo-politique 
de la lutte planétaire pour le pouvoir 
et les ressources naturelles. On expose 
ensuite les éléments d'alternatives qui 
permettraient de passer d'une société 
dominée à une société libérée. Les stra-
tégies sont formulées et les actions 
menées par des acteurs sociaux particu-
liers dans des espaces spécifiques. 
Elles ne sont pas les mêmes dans un vil-
lage et à l'Assemblée générale des Nations 
Unies, et cependant ceux-ci font partie 
d'un même continuum social. Les deux 
parties de ce rapport sont articulés au-
tour des quatre espaces du développe-
ment - local, national, global, Tiers 
Monde. Pour souligner l'interdépendance 
des espaces et éviter des répétitions 
inutiles, le troisième chapitre de la 
première partie est organisé en fonc-
tion de certains champs de bataille 
communs à tous les espaces. Le dernier 
chapitre (Obliger les responsables à 
rendre des comptes) esquisse une propo-
sition enracinée et susceptible de mise 
en oeuvre dans chacun des espaces et 
des champs de bataille". 

"Son message peut être résumé en sept 
thèmes qui sont comme le fil rouge du 
projet et du rapport : 

1. Le développement est le processus de 
libération des hommes et des socié-
tés. Il ne peut être réduit à la 
croissance économique, si nécessaire 
qu'elle puisse être quand elle est 
socialement utile. 

2. Le développement est vécu par les 
hommes où ils se trouvent, c'est-à-
dire en premier lieu dans leurs com-
munautés de base et dans l'espace 
local. Les activités qui se situent 
dans les autres espaces - national, 
Tiers Monde, global - peuvent soit 
empêcher, soit favoriser un dévelop-
pement au service de l'honme. 



3. Le maldéveloppement règne dans aussi 
bien les pays industrialisés que 
dans le Tiers Monde. Un autre déve-
loppement dans le Nord est par con-
séquent impératif tant dans 1'inté-
rêt de ses propres peuples que pour 
faciliter le développement du Tiers 
Monde. 

4. La militarisation et la répression 
sont des obstacles capitaux sur le 
chemin du changement. 

5. La culture et la communication sont 
des dimensions cardinales du déve-
loppement . 

6. Le pouvoir est exercé par l'Etat et 
le marché, mais les peuples ont un 
pouvoir autonome qui leur appartient 
légitimement et qu'ils affirment de 
plus en plus. 

7. La responsabilité de ceux qui dé-
tiennent un pouvoir, qu'il soit po-
litique, culturel ou économique, 
doit être établie et des mécanismes 
pour qu'ils rendent des comptes doi-
vent être mis sur pied dans tous les 

espaces du développement". 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

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

UNEP REGIONAL OFFICE FOR ASIA ANP THE 
PACIFIC.- UNEP - Asia Repont 1979. The 
Environment Situation and Activ-lties 
in the Asia-Paciflc Région in 1979.-
Bangkok : UNEP Regional Office fon 
Asia and the Pacific, February 1980.-
61 p. 

Dans son rapport pour l'année 1979, le 
Bureau régional du PNUE pour l'Asie et 
le Pacifique, après quatre années d'ac-
tion dans la région, fait le point sur 
la situation de l'environnement et des 
activités en cours ou en projet. 

On y trouvera présentées, outre les ac-
tions officielles sous l'égide directe 
du PNUE, de nombreuses informations 

très intéressantes sur les diverses ac-
tions entreprises dans les pays de la 
région, notamment celles relatives aux 
programmes nationaux en matière d'éner-
gie, d'industrie, d'eaux intérieures 
et de zones côtières, de protection des 
sols, d'éducation... 

Sont également présentés les programmes 
de travail relatifs à l'environnement 
des différentes agences des Nations 
Unies, et du PNUE en particulier, dans 
la région. Les informations contenues 
dans ce document sont trop nombreuses 
pour que nous puissions les détailler 
dans ces colonnes, et nous ne pouvons 
que conseiller aux lecteurs de se réfé-
rer au document lui-même (1). 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

Conservation et développement ++++++++++++++++++++++++++++++ 

Stratégie mondiale de ta conservation. 
La conservation des ressources vivantes 
au service du développement durable. 
Préparé pan l'Union internationale pour 
la conservation de 1a nature et de ses 
ressources (UICN] avec les avis, la coo-
pération et V assistance financière du 
Programme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement [PNUE) et du World Wildlife 
Fund (WWF).- s. 1 . : UICN-PNUE-WWF, 
1980.- Vossier. 

La préparation de la Stratégie mondiale 
de la conservation a demandé trois 
années de travail intensif et la colla-
boration de plus de 700 experts et 
scientifiques de plus de 100 pays. 

Le caractère novateur de cette Straté-
gie est essentiellement d'embrasser la 
totalité du globe et de mettre les di-

(1) United Nations Building, 10th floor,-
Rajdarnnern Avenue, BANGKOK 2 (Thaïlande). 



rigeants politiques devant leur res-
ponsabilités. "Il faut des stratégies 
pour la paix, pour un nouvel ordre 
économique international, pour les 
droits de l'homme, pour vaincre la 
pauvreté, pour approvisionner le monde 
en produits alimentaires, pour la dé-
mographie". Plusieurs de ces thèmes 
font partie de la Stratégie de déve-
loppement international des Nations 
Unies pour la Troisième Décennie du 
développement. La Stratégie mondiale 
de la conservation est une des straté-
gies nécessaires, de même que la con-
servation des ressources vivantes est 
une des conditions indispensables à la 
survie et à la prospérité de l'humani-
té. Toutes ces stratégies doivent se 
renforcer mutuellement. "La stratégie 
mondiale de la conservation a pour but 
d'intégrer la conservation au dévelop-
pement pour que les modifications ap-
portées à la planète garantissent vé-
ritablement la survie et la prospérité 
de l'humanité". La conservation et le 
développement sont interdépendants. 

"Le développement est défini ici comme 
la modification de la biosphère et 
l'emploi de ressources humaines, finan-
cières, vivantes et non vivantes, pour 
satisfaire aux besoins des hommes et 
améliorer la qualité de leur vie. Pour 
assurer la pérennité du développement, 
il faut tenir compte des facteurs so-
ciaux et écologiques, ainsi que des 
facteurs économiques, de la base des 
ressources vivantes et non vivantes, 
et des avantages et désavantages à long 
terme et à court terme des autres solu-
tions envisageables. 

La conservation est définie ici comne 
la gestion de l'utilisation par l'homme 
de la biosphère de manière que les gé-
nérations actuelles tirent le maximum 
d'avantages des ressources rivantes 
tout en assurant leur pérennité pour 
pouvoir satisfaire aux besoins et aux 
aspirations des générations futures. 
Aussi la conservation est-elle une no-

tion positive ; elle recouvre la pré-
servation, l'entretien, l'utilisation 
durable, la restauration et l'améliora-
tion du milieu naturel". 

La conservation des ressources vivantes 
a trois objectifs spécifiques : 

- "maintenir les processus écologiques 
essentiels et les systèmes entrete-
nant la vie" (systèmes agricoles, 
forêts, systèmes côtiers et eau douce) 

- "préserver la diversité génétique" 

- "veiller à l'utilisation durable des 
espèces et des écosystèmes" (animaux 
domestiques, plantes et animaux sau-
vages terrestres, forêts et bois, 
terres à pâturages). 

Ce document dégage les conditions prio-
ritaires indispensables à la réalisation 
de ces 3 objectifs, en les présentant 
de façon claire, précise et détaillée, 
ainsi que les mesures à prendre au plan 
national et international. 

Ces conditions prioritaires et ces me-
sures à prendre sont résumées en un 
tableau à la dernière page du texte 
de la Stratégie. 

Le dossier comporte par ailleurs un 
"Préambule et introduction", un "Résumé" 
et une intéressante "Section des car-
tes" : 

- Les forêts tropicales 
- Les déserts et les régions sujettes à 

la désertification 
- Les provinces biogéographiques terres-

tres prioritaires pour la création des 
régions protégées 

- Les bassins fluviaux internationaux 
- Les principaux consommateurs et expor-

tateurs de produits halieutiques et 
les bénéficiaires de grandes pêches. 

Cette Stratégie mondiale de la conserva-
tion fournit un cadre théorique et pra-
tique et doit permettre de coordonner 
les efforts entrepris à l'échelon mon-
dial. La solidarité et une action concer-



tée au plan national et international 
sont nécessaires. 

Une autre version de la Stratégie mon-
diale de la conservation sous forme de 
livre format de poche, destinée au 
grand public, a également été publiée. 

Cet ouvrage insiste sur l'importance 
de la conservation des ressources vi-
vantes et présente de façon détaillée 
les questions prioritaires que soulève 
la conservation. 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

Technologie et développement +++++++++++++++++++++++++++++ 

Environnement africain, ENVA (1), VakaA, 
vol. I I I , n" 3-4, mou 1979 - 470 p. 
(SI0 spécial sua Technologie, environne-
ment et développement). 

Ce numéro spécial a été réalisé par 
l'ENDA avec une contribution spéciale 
du PNUE (du Comité spécial chargé des 
Technologies adaptées et appropriées, 
au PNUE, dont P. Bifani est le respon-
sable) , de la Fondation Friedrich 
Naumann et de l'Infosec (2). 

Ces deux institutions ont en effet été 
coorganisatrices avec l'ENDA et avec 
1'Institut Marga (3) du séminaire sur 
le "Partage des technologies tradition-
nelles pour le développement des envi-
ronnements africains", organisé à 
Cotonou (Rép. Pop. du Bénin) du 26 au 
31 décembre 1977. Les contributions à 
ce séminaire occupent en effet 170 des 

(1) B. P. 3370, DAKAR (Sénégal). 

(2) Infosec, B. P. 2036, COTONOU 
(République Populaire du Bénin). 

(3) Institut Marga, B. P. 601, 
61 Isipathana, Mawatha,COLOMBO 5 
(Sri Lanka). 

470 pages de cet important volume dont 
le retard à paraître est expliqué par 
la volonté d'introduire une trace de la 
Conférence des Nations Unies sur la 
science et la technologie pour le déve-
loppement (Vienne, Août 1979). 

Une mine de références et d'études de cas. 

Le volume de ce numéro double n'empêche 
pas une qualité très soutenue qui en 
fait une des meilleures sources d'infor-
mations en français sur la Technologie 
Appropriée non conventionnelle pour le 
développement en Afrique, conjointement 
avec l'ouvrage publié à peu près en même 
temps par 1'UNICEF.(1) 

L'éditorial et l'index alphabétique final 
ajoutent à l'utilité de l'ouvrage pour 
des recherches rapides de références 
sur environ une centaine de techniques 
traditionnelles éventuellement améliorées 
ou au moins analysées par la science or-
ganisée. 

Sur le plan théorique, l'apport majeur 
d'ensemble est à notre avis double et cor-
respond d'ailleurs à celui que nous vi-
sions dans notre texte (2) sur le savoir 
écologique populaire. Le premier apport 
concerne la réhabilitation idéologique 
liée à un inventaire-évaluation systé-
matique de la multitude des savoir-faire 
concrets de chaque "éco-culture". Nous 
avions pour notre part davantage insisté 
sur l'analyse dynamique du contenu scien-
tifique implicite comme ressource irrem-
plaçable pour les technologies combinées 
- savoir les villageois + savoir du labo-
ratoire. Les dossiers illustrant cette 
thèse sont d'ailleurs traités dans d'au-
tres publications de l'ENDA (3) (agricul-

(1) N.E., n° 12, mars 1980: p. 62. 

(2) N.E., n° 10, septembre 1979; pp. 8-32. 

(3) En particulier le précédent n° spécial 
d'Envi ronnement africain. 



ture ; thérapeutes traditionnels, plan-
tes médicinales). 

L'apport le plus original concerne le 
partage horizontal de technologies 
efficaces entre communautés de base. 
C'est un peu le leitmotiv de tout le 
volume et, paradoxalement, ce sont les 
textes non présentés à Cotonou qui dé-
montrent le mieux la fécondité de cette 
approche. 

Le plus remarquable est celui qui rap-
porte un programme fort bien organisé 
où, en très peu de temps (du 7 au 15 
juin 1977), des teinturières de la 
ville de Banjul (Gambie) ont "partagé" 
leur savoir avec celui de teinturières 
du Mali. Le contact direct "in situ " 
est des plus efficaces pour ce genre 
de transfert conrne nous l'avions déjà 
noté dans le cas de la chinampa au 
Mexique (1). 

Le texte du "Groupe de travail sur le 
stockage des grains" en Tanzanie est 
beaucoup plus clair que les documents 
dont nous disposions déjà (2) pour ana-
lyser une réalisation passionnante de 
sélection participative de techniques 
améliorées de stockage répondant aux 
besoins et contraintes des petits et 
moyens paysans. La grande leçon de ce 
cas est qu'aussi bien l'équipe d'inter-
vention externe - inspirée par un mo-
dèle de stockage "amélioré" provenant 
de l'étranger (dont le Nigéria) - que 
le comité de stockage villageois (sans 
doute peu représentatif des paysans 
pauvres) ne seraient pas parvenus aux 
solutions satisfaisantes vraiment les 
moins coûteuses sans une réelle partici-
pation des paysans pauvres à la défini-
tion de techniques appropriées à leur 
propre cas. 

(1) N.E., n° 10, op. cit.: pp. 16-17. 

(2) N.E., n° 7, décembre 1978: p. 45. 

Un troisième cas de succès d'une crois-
sance auto-inventée concerne la culture 
intensive (sans jachère) de l'échalote 
dans le Sud du pays Anlo (Ghana) sur 
des terrains a priori très pauvres. 
L'auteur suggère d'étudier les raisons 
de la non-extension à des zones écolo-
giquement a priori plus favorables. Un 
texte bref fournit une très utile "éva-
luation quantitative des besoins éner-
gétiques d'une formation de santé rurale 
de base" au Sénégal. 

Parmi les études de cas présentées à 
Cotonou, nous retrouvons une contribu-
tion de S. El Amami sur les savoir-faire 
traditionnels en matière de micro-hydrau-
lique dont le legs populaire en voie 
d'érosion par manque d'intérêt officiel 
actuellement, risque de faire défaut 
demain lorsque l'eau deviendra une res-
source encore plus rare. 

Le texte de O.L. Oke, professeur de chi-
mie à l'Université d'Ife, analyse, avec 
la compétence d'un spécialiste, la 
transformation traditionnelle des ali-
ments au Nigéria en insistant sur le 
rôle majeur des techniques de fermenta-
tion et sur les risques d'un transfert 
non filtré des modes de nutrition de la 
société urbaine occidentale via les 
villes. 

L'article de B.A. Ntim et de ses collè-
gues du 'Technology Consultancy Centre" 
de l'Université de Kumasi, au Ghana, 
témoigne du constant succès de ce projet, 
né en 1972, et déjà confirmé par une 
abondante littérature comme le plus 
riche d'enseignements pour le développe-
ment des petites industries en Afrique. 
Ce texte illustre l'extrême diversité 
des services d'appui fournis par le T.C.C. 
à la promotion d'activités existantes 
- tissages, fabrication de perles de 
verre, fondeurs, extraction d'huile de 
palme, colle dérivée du manioc, savon-, 
ou à la création de nouvelles activités -
fabrication de boulons et écrous en 
acier, poupes de puits manuelles, revête-



ments métalliques, rebobinage de mo-
teurs, poterie de grès, aliment pour 
bétail à partir de la drèche, déchet 
sous-produit par les brasseries... 

Le Centre peut aussi contribuer à di-
versifier les activités d'un centre 
rural, à pallier la pénurie d'huile de 
palme comestible en sélectionnant 
d'autres sources potentielles d'huile 
non comestible pour la fabrication de 
savon, à promouvoir les coopératives, 
à faire des prêts... 

De ce foisonnement de cas sectoriels 
ou d'approches horizontales, on retire 
l'impression que beaucoup de problèmes 
techniques sont plus aisément solubles 
que les problèmes de gestion des uni-
tés correspondant à des productions 
nouvelles et dont la plupart restent 
dans le giron du TCC ou de l'Université. 

D'une manière générale, la difficulté 
n'estpas tant de concevoir des combina-
toires technologiques au sens restreint 
de la production matérielle que de les 
mettre en oeuvre dans le cadre des sys-
tèmes de régulation économique actuel-
lement dominés par la hiérarchie, la 
dépendance, etc... 

Contributions théoriques 

C'est à ce niveau de la planification 
du pluralisme technologique correspon-
dant à un paradigme (ou à une cosmolo-
gie sociale) plus conforme aux valeurs 
ou finalités sociales d'équité, d'au-
tonomie, de solidarité et de partici-
pation que se situe la réflexion théo-
rique de J. Galtung, extraite d'une 
étude réalisée à la demande du Secréta-
riat de la CNUCED dans le cadre d'un 
projet conjoint CNUCED/PNUE sur les 
rapports entre dépendance technologi-
que, développement et environnement. 
Ce long texte, très utile pour les nom-
breuses réflexions qu'il suggère, dé-
passe donc très largement l'objet 
propre du reste du volume tout en si-

tuant l'importance : "décloisonner" 
les communautés locales et établir des 
liaisons entre elles au lieu 'Je la 
fragmentation à laquelle le système 
dominant les restreint est une des dé-
marches les plus fructueuses pour un 
rééquilibrage global des stratégies 
de développement. 

Cette démarche est développée dans des 
extraits du texte que Ch. Soysa, direc-
teur de l'Institut Marga, a produit 
dans le cadre du projet de l'IUhiversité 
des Nations Unies sur le "Partage des 
technologies traditionnelles". 

Les schémas dessinés dans l'éditorial 
du volume (pp. 9 et 15) mettent très 
bien en valeur le rôle proposé à un 
décloisonnement des communautés déten-
trices de techniques traditionnelles 
dans le cadre de réseaux plus horizon-
taux en le resituant dans une nouvelle 
géographie de la production et de la 
circulation scientifique et technique 
entre le Nord et le Sud et à JPInté--
rieur des.sociétés du Sud. 

¡0. ïhêry 

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

Technologie appropriée +++++++++++++++++++++++ 

El Correo - Tecnologla aproplada, 
La Paz, junio-juLio 1979. (?)). 

Un Comité de coordination et de promo-
tion en technologie appropriée (CDOOP-
Comite de coordinacion y promoc i rai de 
la tecnologia apropiada en Latin© Ameri-
ca) a été récemment constitué en Améri-
que latine. Il comprend un réseau de 
trois secrétariats régionaux : ¡Région 
Andina norte, dont le siège est â Cali 
(Colombie) ; Région Andina Central, re-
groupant le Pérou, l'Equateur et la 

(1) Casilla 10252, LA PAZ {Bolivie). 



Bolivie, ce dernier pays ayant son siège 
pour la région à la Paz ; Meso America, 
CEMAT, Centro de estudios meso amen-
canos sobre tecnologia apropiada, dont 
le siège est au Guatemala. 

Le COCOP doit élaborer un bulletin par 
région tous les trois mois et organi-
ser des rencontres au niveau national 
et régional selon ses propres objec-
tifs. 

Ce numéro de El Correo - Tecnologia 
apropiada présente un article sur la 
technologie appropriée dans le domaine 
de la santé, à partir du cas du 
Guatemala, un essai sur les changements 
advenus dans le micro-climat de l'alti-
plaroet une analyse de certains contes 
populaires parmi les Indiens de l'alti-
plano (cette étude se situe dans le 
domaine de l'idéologie des systèmes des 
technologies traditionnelles). Nous 
soulignons également "A propos des pro-
jets de développement", un article de 
Maria Durand de Sandoval, technicien 
agricole en Bolivie ; il s'agit d'une 
critique aiguë des "projets de dévelop-
pement" pour le Tiers Monde qui véhicu-
lent le transfert de technologies 
étrangères aux réalités locales ; 
l'auteur dirige sa critique vers deux 
points fondamentaux : 

1. Les crédits octroyés dépassent la 
capacité d'endettement des unités de 
production familiales. Par consé-
quent, les groupes et les individus 
qui y accèdent sont très limités et 
la procédure ne fait que créer des 
clivages au sein du paysannat : les 
uns s'enrichissent davantage et les 
autres s'appauvrissent. 

2. Très souvent, sous prétexte d'une 
prétendue apathie des groupes exis-
tant traditionnellement parmi les 
communautés paysannes, ces projets 
aboutissent à la création de nouvel-
les organisations. Cependant, le 
mouvement populaire déclenché tend 
très souvent à grouper une minorité 

privilégiée. En conséquence, on trouve 
facilement dans la région des comnunau-
tés divisées ou en voie de désintégra-
tion dans les régions les plus "travail-
lées" par ce type de projets. 

Maria Edy Chonchol 

lnduAfU.es ta cotes 

TEHAMI (Ali).- Le Programme algérien 
des "Industries locales". Introduction 
d'une technologie légère dans la stra-
tégie d'un développement économique.-
Alger : Société nationale d'édition et 
de diffusion £ Office des Publications 
Universitaires, 1979.- 176 p. 

Pour présenter cette intéressante étude 
sur les potentialités de l'industrie 
locale en Algérie et la situer dans son 
contexte, nous reprendrons les termes 
d'Henri Desroches (1) qui a préfacé cet 
ouvrage. 

"Développement? Lequel? d'un peu partout, 
au cours des décennies successives dites 
"du développement", la question se pose, 
et des réponses qui avaient paru péremp-
toires se trouvent soumises à reconsidé-
ration. L'une de ces considérations, et 
non la moindre, net en question la "ca-
pitalisation" du développement (par mo-
bilisation de capitaux dans les capita-
les) pour pronostiquer quelque chose 
comme une "villagisation" du développe-
ment ou du moins une "localisation" de 
ce développement par promotion soit 
d'une agro-industrie, soit d'un artisa-
nat industrialisant, soit d'une combi-
naison entre le premier et le second, 

(1) Directeur du Centre de recherches 
coopératives, Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 7 avenue Franco-
Russe, 75007 Paris (France). 



et en tout cas, par dissémination des 
instances donneuses d'emploi dans les 
zones où une population s'avère pre-
neuse d'emplois, substituant ainsi à 
1'"émigration" des hommes vers les 
hauts lieux de densité technique une 
"immigration" des techniques dûment 
appropriées, vers les surfaces de den-
sité technique à sauvegarder. (...) 

Ali Téhami [effectue] son exploration^ 
en la circonscrivant au programme algé-
rien des "industries locales". C'est 
une exploration qui se veut objective 
tout en étant enracinée dans la subjec-
tivité passionnée d'une action person-
nelle et solidaire. En quoi son par-
cours est, par ailleurs,exemplaire 
d'une stratégie : celle qui permet de 
mobiliser une expérience vécue dans 
une expression scientifique, selon les 

canons d'une recherche-action". 
++++++++++++++++++++ 

Développement KuAaZ ++++++++++++++++++++ 

Rénovation KuAale. La lettre de ¿a Fon-
dation fiurale de Wallonie 11), Alton, 
n° 1, mcuu 1980. 

Cette petite publication traduit la 
préoccupation de l'Exécutif régional 
wallon de favoriser une politique glo-
bale de développement rural. M. J.M. 
Dehousse, Ministre de la Région 
wallonne déclare dans l'éditorial de ce 
numéro : 

"Dès la première réunion des Parlemen-
taires Wallons à Namur le 14 mai 1979,^ 
l'Exécutif régional wallon a affirmé, à 
côté de la nécessité d'une politique 
régionale wallonne de l'industrie, l'im-
portance qu'il entendait accorder à 

l'agriculture et à une meilleure mise 
en valeur des ressources naturelles. 
Leur valorisation doit du reste penmet-
tre le déploiement d'activités indus-
trielles telles que le secteur agro-
alimentaire. 

Mais la Wallonie rurale n'est pas seule-
ment l'amorce d'un nouvel essor indus-
triel. C'est aussi un mode de vie, et 
un mode de vie qui a son importance 
face aux choix de société que nous avons 
à faire... Pour une large part, le 
succès de cette politique dépendra de 
l'appui des pouvoirs locaux et de la 
participation des populations concernées". 
La Fondation rurale de Wallonie, en 
accord avec le pouvoir régional wallon, 
s'est fixé comme buts de concevoir un 
développement global adapté aux régions 
rurales wallones et de conseiller les 
différents niveaux de pouvoir en ce qui 
concerne : 

- la juste part à accorder aux régions 

rurales 

- la recherche de mesures et solutions 
spéciales, en vue d'aider les popula-

- tions et les autorités communales dans 

l'aboutissement des projets. 

Plusieurs projets pilotes de rénovation 
rurale sont mentionnés dans cette lettre. 
Ils témoignent d'une démarche où la par-
ticipation des populations locales est à 
la base de l'élaboration des projets. 

La démarche semble être la suivante : 
constitution de Commissions locales pro-
visoires de rénovation rurale, qui éla-
borent des projets en assurant la parti-
cipation et la consultation de la popula-
tion, et qui sont aidées par des équipes 
d'agents de développement ; soumission 
au conseil communal et transmission à 
la Commission régionale de Rénovation 
rurale. 

(1) 140, rue des Déportés, 6700 ARLON 

(Belgique). 

S. Passaris 



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

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

CHASSAGNE (Marie.-Elizabeth).- "Quelle 

agriculture pour ta société post-indus-

trielle?", Politique aujourd'hui, 

Paris, n" 1-2, janvier-février 1980: 

pp. 71-83. 

Marie-Elizabeth Chassagne, qui a récem-
ment publié aux éditions Galilée (Paris) 
un essai très intéressant sur la compé-
tition dont le territoire rural fran-
çais est 1 'enjeu, sous le titre "Les 
Mamelles de la France", formule dans 
cet article quelques hypothèses sur l'a-
venir de l'agriculture dans la société 
post-industrielle en France. Ses con-
clusions sont que la plupart des fac-
teurs externes et des limites internes 
qui pèsent sur l'évolution agricole 
vont dans le sens d1 une économie "duale". 
L'élite agricole institutionnelle con-
tinuerait d'évoluer dans le sens d'une 
intégration industrielle et capitaliste, 
tout en misant sur une nouvelle révolu-
tion verte (chimie du sucre et du bois, 
bactéries fixant l'azote de l'air...). 
Cependant le secteur peu intégré au sys-
tème marchand et industriel prendrait 
une importance géographique, économique 
et sociale croissante. Ce secteur, an-
ciennement appelé à disparaître par le 
plan Vedel-Mansholt, et qui a néanmoins 
survécu, et a été ultérieurement sub-
ventionné pour "entretenir le paysage", 
devrait désormais se viabiliser de 
lui-même, la société n'ayant plus les 
moyens de l'assister. 

"Ce deuxième secteur ne serait-il pas 
porteur d'une spécificité économique et 
sociale qui le rendrait capable de 
vivre en comptant sur ses propres for-
ces? Double activité, technologies ap-
propriées, valorisation des différences, 
commercialisation semi-directe, nouvel-
les autarcies locales, essor culturel 
des "pays", ne pourraient-ils conduire 
à une rationalité profondément novatrice 

du secteur his? L'agriculture autonome 
et économe préconisée dans un rapport 
du directeur de l'INRA, ne serait-elle 
pas celle-là? 

Un chanp d'étude est désormais ouvert : 
celui de la petite agriculture et de sa 
signification dans la société post-indus-
trielle. Survivance pour les uns, bé-
quille du capitalisme pour les autres, 
elle constitue peut-être un formidable 
laboratoire d'innovations économiques et 
sociales où l'agriculture d'après-demain 
serait en gestation". 

S. Passaris 

+ + + + + + + + + + 

UutriXion 
+++++++++++ 

K0ACH0V1TCH {Georges).- "Nouirlr - peAli-

nemment - tous les hommes", Revue Tiers 

Monde, Paris, tome X X , n° 80, oct.-déc. 

1979: pp. 7 9 5 - 8 1 9 . 

G. Noachovitch apporte sa contribution 
enrichie par une longue expérience d'en-
seignant au thème général de "nourrir -
pertinemment -" en tenant compte de la 
diversité sous-utilisée du potentiel gé-
nétique hérité des cultures traditionnel-
les du Tiers Monde. Cet article est donc 
à resituer dans la littérature dont la 
revue a été faite dans les Nouvelles de 
1'écodéveloppement par Anne Bergeret (1) 
et par Daniel Thery (2). Ses remarques 
sur la jacinthe d'eau, sur le leucaena, 
sur le "pois ailé", sur l'amarante et 
autres "plantes des gens pauvres" sont 
donc un appui aux travaux de Noël Vietmeyer 
de la National Academy of Sciences. Déjà 
un peu plus rare est la prise de position 
en faveur de l'extraction des protéines 

(1) N^E., n° 3, oct. 1977. 

(2) r<LE., n° 10, sept. 1979. 



des feuilles, proposition chère à N.W. 
Pirie. Enfin, la contribution la plus 
originale de G. Noachovitch concerne 
"le cas particulier du manioc", et sur-
tout des protéines de la feuille trop 
largement méconnues. 

D. Théry 

+++++++ 

Santé. 
+++++++ 

EUZEBV (C. ) . - "La B.ilharzlose et le 
sous-développement : pour une approche 

globale du problème", Revue Tiers Monde, 

Parts, t. X X , n 80, oct.-déc. 7 9 7 9 : 

pp. 773-794. 

Plus que l'étude des conséquences de 
la bilharziose, c'est l'aménagement des 
ressources en eau comme condition de va-
lorisation des moyens de lutte (pp. 784-
789) qui retient le plus notre attention. 
En voici de larges extraits : 

" La pratique de l'irrigation, notamment 
dans les rizières, a provoqué dans la 
quasi-totalité des pays qui l'ont adop-
tée une recrudescence de la maladie (en 
Egypte par exemple, les taux d'infesta-
tion sont passés de 40 à 65 % dans les 
trois ans qui ont suivi l'adoption de 
l'irrigation continue) ; en sens inverse 
l'introduction de l'irrigation intermit-
tente (en Egypte,' aux Philippines notam-
ment) a donné des résultats spectacu-
laires (des taux de trois à six fois 
moins élevés) avec des rendements agrico-
les qui ont quelquefois été doublés. L'as-
persion est sans doute le procédé qui 
concilie le mieux l'efficacité dans la 
lutte et les avantages économiques (ren-
dements agricoles accrus, extension des 
surfaces cultivables, économie de main-
d'oeuvre. ..) ,mais il suppose des moyens 
financiers importants, difficiles à réunir 
dans les pays pauvres.On peut,à l'instar de 
l'expérience faite en Egypte, envisagera 
plus grande échelle la production de va-
riétés de riz (comme le nadha) qui néces-
sitent moins d'eau, sans-que le rendement 

soit diminué ; ou mieux encore, prati-
quer une rotation des cultures (alter-
nance du riz avec d'autres céréales 
exigeant moins d'eau) qui assure, en 
outre, la destruction des mollusques 
vecteurs. 

Pour empêcher ou réduire la formation 
des gîtes à mollusques qui prolifèrent 
dans les boues, l'envasement et les 
eaux stagnantes, un certain nombre d'opé-
rations doivent être entreprises : ra-
clage des bordures et curage du fond 
des canaux ; dévasement et bétonnage des 
bords des lacs et bassins de retenue ; 
drainage et assèchement des marais et 
marécages ; adjonction de dispositifs 
(vannes, régulateurs de débit, réser-
voirs de compensation...) permettant 
de régulariser le cours des fleuves et 
des canaux ou de provoquer de brusques 
variations du niveau des eaux ; intro-
duction de canalisations à parois bé-
tonnées ou, mieux encore, de conduites 
fermées (de préférence souterraines dans 
les zones arides), etc... 

Outre qu'elle réduit les dépenses d'en-
tretien à terme (raclages moins fréquents) 
est la consommation de produits mollusci-
cides (dosages plus faibles), cette 
dernière solution permet, plus encore que 
les précédentes, d'obtenir certains 
avantages économiques : rendements agri-
coles accrus (meilleure utilisation vie 
l'eau), économie d'eau (allant jusqu'au 
tiers de la quantité disponible si 1'éva-
poration est forte), gains en surfaces 
cultivées (on estime par exemple que 
dans le delta du Nil, le coût du drainage 
souterrain par des canalisations de béton 
représente le dizième de la valeur de 
la terre récupérée, soit 173 $ par hec-
tare) . Tous ces dispositifs, qui pour 
nombre de pays sont difficilement suppor-
tables tant leurs coûts sont élevés, 
sont moins coûteux lorsqu'ils sont inté-
grés dans la construction initiale des 
projets (lacs artificiels, réseaux d'ir-
rigation. ..). 



Certains mesures prophylactiques, qui 
sont très peu coûteuses lorsqu'elles 
sont prévues dès la conception des 
projets, deviennent en effet prohibi-
tives si elles doivent être introdui-
tes a poiteriori. Les normes de décli-
vité, les régulateurs de débit, les 
canalisations lisses et rectilignes, 
les vannes ou autres procédés permet-
tant les assèchements temporaires 
(pendant le temps nécessaire à la des-
truction par dessiccation des mollus-
ques) ... sont en outre autant des mo-
yens de lutte tout à fait compatibles 
avec les objectifs économiques recher-
chées par ces projets. La nature des 
dispositifs à retenir doit, bien en-
tendu, dépendre des conditions clima-
tiques et écologiques des zones d'ins-
tallation ainsi que des contraintes 
techniques et financières. Alors qu'en 
zone humide les solutions du type 
"brusque variation du niveau des eaux" 
ou "mise à sec" des réservoirs et ca-
naux pourront être privilégiées (les 
déversoirs des barrages pourront par 
exemple être partagés dans le sens lon-
gitudinal de telle sorte que chaque 
demi-déversoir puisse être asséché pé-
riodiquement) , en zone aride il s'agi-
ra toujours d'opter pour les solutions 
qui assurent en même temps une écono-
mie d'eau. De manière plus immédiate, 
les travaux doivent être réalisés dans 
les endroits indemnes de mollusques et 
faire l'objet de défrichage et netto-
yage avant tout mise en eau si la pré-
sence du vecteur ne peut être évitée. 

Ces différents types de solutions envi-
sageables impliquent la nécessité d'une 
collaboration entre ingénieurs, écono-
mistes et épidémiologistes, au stade 
de la conception des projets, pour as-
surer une lutte efficace à long terme 
et pour permettre à ces projets de réa-
liser 1' objectif économique qui leur est 
assigné. Faute d'une telle coordination 
débouchant sur des mesures prophylacti-
ques judicieusement calculées, c'est 
l'objectif économique lui-même qui ris-

que d'être compromis par l'apparition 
ou l'aggravation des coûts sanitaires 
liés à la maladie (sans parler des 
autres atteintes au bien-être des popu-
lations qui peuvent se développer paral-
lèlement) ". 
++++++++ 

Habitat 
++++++++ 

FLEURV [Jean-Mate). - "La Cité, réinven-

tée par les pauvres", Le CRV1 explore, 

Ottawa, vol. S, n" 4, décembre 1979 : 

pp. 3-6. 

Des projets conjoints CRDI-Banque mon-
diale financent des programmes de déve-
loppement urbain. Parmi les plus réussis 
l'auteur signale ceux de San Salvador, 
administrés par la Fundación Salvadoreña 
de desarrollo y vivienda minima (Fonda-
tion salvadorienne pour le développement 
et le logement à prix modéré). Le prin-
cipe se base sur l'assistance mutuelle, 
qui réunit les familles pour des tra-
vaux communautaires et l'aménagement pro-
gressif. Ces chantiers représentent 30 % 
des logements construits au Salvador. 
Cependant, les programmes de logements 
nécessitent l'achat de terrains situés 
généralement à la périphérie des villes, 
que l'inflation et la spéculation ren-
dent de plus en plus coûteux. Une poli-
tique de restauration de l'habitat an-
cien s'est donc imposée, les habitats 
précaires existants ayant souvent l'avan-
tage d'être près des emplois. 

Le plus important projet de restauration 
s'est effectué à Manille, dans le quar-
tier de Tondo, qui abrite 27 500 famil-
les sur 137 hectares. La situation fon-
cière a d'abord été légalisée, les par-
celles vendues à crédit aux occupants, 
et l'espace restructuré de façon à déga-
ger des artères et des espaces pour les 
écoles et les marchés. La population 
décide elle-même de l'attribution des 
parcelles. Les travaux essentiels d'ad-
duction d'eau et d'égout sont assurés 



par des entrepreneurs, et la population 
prend elle-même en charge l'améliora-
tion de son habitat désormais stabilisé. 

Voir également : 

Human Settlements : rural and urban ; 

New Approach, ¿n : UNEP-ASIA Report 

1979. The Environment Situation and 

Activitiei in the Asia-Pacific Région 

in 1979.- Bangkok: UNEP Régional Office 

for Asia and the Pacific, February 1980: 

pp. 24-25. 

On y trouvera tous les principaux pro-
grammes concernant l'habitat dans la 
région Asie-Pacifique.(Cf. p.41). 
++++++++ 

Déserts 
++++++++ 

OREV (Yaacov).- "Range development in 

the Negev desert", Kidma, Israël Jour-

nal of Development, Jérusalem, n° 18, 

Sept-Vec. 1979 pp. 26-29. 

D'après les observations conduites au 
cours des dernières années et l'évolu-
tion de la végétation, le désert du 
Negev, qui reçoit en moyenne moins de 
100 mm d'eau/an, pourrait faire l'objet 
d'un développement pastoral. Plusieurs 
espèces végétales, principalement des 
buissons, ont été identifiées comme 
aptes à pousser dans les conditions lo-
cales . Un ensemencement accompagné 
d'une fertilisation adéquate pourrait 
permettre de produire 20 Kg de matière 
sèche par hectare pour chaque mm de 
pluie reçu, soit en moyenne 600 à 800 
Kg/ha. La moitié de cette matière sèche 
est consommable par la "chèvre du Sinaî", 
si bien qu'un hectare peut nourrir 200 
chèvres pendant un jour. A condition 
que le pâturage soit bien mené, ces 
buissons sont pérennes, et une telle ac-
tion pourrait permettre de multiplier 
par 2,5 la charge actuelle de cette 
zone en chèvres. 

+ + + + + + + + 

Enfance 
++++++++ 

Les Carnets de l'enfance, UNICEF, Genève, 

n 47/48, automne 1979. Numéro sur 

"L'Année de l'enfant, un regard nouveau 

sur les politiques de l'enfance". 

On trouvera dans ce numéro des Carnets 
de l'enfance plusieurs articles intéres-
sants sur l'enfance et le rôle spécial 
qui'il doit avoir dans les programmes 
de développement. Ce n'est pas de pro-
grammes charitables d'assistance envers 
les plus démunis qu'il s'agit, mais de 
la prise en compte des enfants comme 
membres à part entière dans la société 
et de leurs besoins spécifiques. Des 
actions menées autour de l'enfance peu-
vent enclencher une dynamique sociale 
qui dépasse l'objectif premier pour 
s'élargir à d'autres aspects du dévelop-
pement et de la vie sociale et économi-
que. C'est ce que montrent les trois 
études de cas présentées dans ce dossier 
(pp : 153-198). Le premier exemple pré-
sente deux programmes réalisés au Pérou 
ayant pour objectif l'amélioration des 
conditions d'existence des enfants, l'un 
à Puno, en zone rurale, l'autre à Lima, 
en milieu urbain. A partir de ces expé-
riences, l'auteur dégage des lignes 
directrices pour la mise en place de 
services viables en faveur des enfants : 
l'importance de la connaissance préalable 
des conditions locales, la nécessité de 
mettre au point des stratégies intégrées 
au lieu de services isolés, le choix des 
zones favorisant l'expansion des pro-
grammes, l'introduction d'une dimension 
économique, le développement des capaci-
tés communautaires d'autogestion et le 
renforcement des valeurs culturelles 
locales... 

Une importance particulière est accordée 
aux composantes de la planification-
participation et à son évaluation. Celle-
ci est essentielle si l'on veut briser 



les liens de dépendance des communautés 
à l'égard de l'assistance extérieure 
et soutenir le processus d'autodévelop-
ment communautaire. 

Le deuxième exemple a trait aux garde-
ries d'enfants au Sénégal. En Casamance, 
l'une des huits régions administratives 
du Sénégal, 58 garderies d'enfants ont 
été créés par des villageoises face à 
un besoin profondément ressenti : la 
nécessité que leurs enfants soient gar-
dés durant la saison du repiquage du 
riz, car les femmes sont alors plus 
surchargées de travail que d'habitude. 

D'initiative féminine purement locale 
à l'origine, les garderies sont deve-
nues depuis un lieu de coopération 
entre divers départements ministériels 
(Promotion humaine , Santé, Education) 
tout en restant aux mains des communau-
tés concernées. A partir de simples 
garderies, le progranme s'est élargi 
à des actions de nutrition, d'immunisa-
tion, ainsi que de soins de santé pri-
maires pour les enfants. L'existence 
d'une infrastructure et de locaux faci-
litera désormais l'introduction de 
l'éducation préscolaire dans la région. 

Le troisième projet présenté est celui 
du "programme de 1'ENFANT - pour -
l'enfant", conçu par les Instituts 
d'Hygiène infantile et d'éducation de 
l'Université de Londres. L'originalité 
de ce programme est de vouloir interve-
nir sur les soins apportés aux petits 
enfants par l'intermédiaire des enfants 
plus âgés, à qui est généralement dévo-
lue la charge des plus petits dans la 
plupart des pays du Tiers Monde. Leur 
formation sera donc assurée à l'école. 

S.Passaris 
Sur l'enfance, voir aussi : 

1977,-256 p. 

- Futurlbles 1000, Paris, n" 15, juillet-

aout 1979.- 147 p. 
+++++++++++ 

Transports 
+++++++++++ 

LAMB (Robert).- "Le Retour des dirigea-

bles?", Le Bulletin Earthscan, Londres, 

vol. 3 , n" 1, janvier 1980 : pp. 7-8. 

Earthcan annonce dans ce numéro le retour 
des dirigeables. A Londres, une société 
engage la construction d'un dirigeable 
destiné au transport des passagers sur 
des trajets courts entre les centres-
villes très encombrés et à la surveil-
lance des pêcheries. Une compagnie euro-
péenne vient de commander à la compagnie 
britannique douze exemplaires d'un 
modèle qui a un peu l'aspect d'une sou-
coupe volante. 

Au Canada, un dirigeable destiné au 
transport des équipements lourds est en 
construction, tandis que les Français 
étudient un nouveau modèle. 

Les dirigeables modernes utilisent 
l'hélium, non inflammable, contrairement 
à l'hydrogène autrefois utilisé, et si 
leur moteur tombe en panne, ils ne s'é-
crasent pas. C'est donc un moyen de 
transport qui offre d'avantage de sécu-
rité que les avions ; toutefois ils 
sont lents. 

Ils peuvent cependant rendre des servi-
ces appréciables, pour le transport de 
matériel lourd ou dangereux, pour des-
servir des zones difficilement accessi-
bles et pour la surveillance de la na-
vigation maritime, évitant peut-être 
ainsi de nouvelles catastrophes. 

- "Vans la ville, des enfants... les 
6-14 ans et le pouvoir adulte ' : 
enjeux., discours, pratiques, quotidien-
nes", Autrement, Paris, n° 10, sept. 



documents reçus 

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

Journée mondiale de ¿'environnement 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

World Environment Vaij. 5 June 1980. -

Nairobi : Environment Liaison Centre, 

i. d. 

Le thème de la Journée mondiale de 
l'environnement pour 1980 est : 
"Développement sans destruction" 
("Development without Destruction"). 

A cette occasion, le Centre de liaison 
pour l'environnement (1) a publié un 
document comportant une affiche et di-
vers articles sur ce thème ; en parti-
cul ier : 

GALLON (Gary).- "World Conservation 
Strategy". 
SILVA (Donatus de).- "Changing wastes 
into treasures - the Chinese way", 
(Article également paru comme UNEP 
Feature n° 24, January 1980). 
HETZEL (Nancy K.).- "The environment 
and the New International Development 
Strategy". 
EL KHOLY (O.A.).- "Environment and De-
velopment in the Arab World". 
VAN DIEREN (Wouter).- "A new develop-
ment for industrialized countries". 
GALLOPIN (Gilberto C.).- "Environment 
and development strategies : the 
national level". 
SINGH (Gurmit).- "Developing with 
national trusts of resources". 
ARIYARATNE (A.T.).- "A people's move-
ment for self-reliance in Sri Lanka". 
JUN UI.- "Anti-pollution movement in 
Japan" 
JUMA (Calestous).- "The state of world 
food : perspectives and challenges". 

(1) P.O. Box 72461 , NAIROBI (Kenya). 

KARUNAIRAJAN (Richards D.).- "Use of 
pesticides, an organic agricultural 
view". 
ENDA.- "Environment and development in 
Africa : what prospects for the future?". 
MPINGA (James).- "Rural energy : another 
prescription for Dodoma ? "Rural health 
in Guatemala". 

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

Environnement. - Development - Ecodéve-

¿oppement 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

PNUE.- Le Programme pour ¿'environnement. 

Rapport du directeur exécutif. - Nairobi : 

PNUE, 30 janvier 1980 (UNEP/GC.8/5). 

Ce document constitue le rapport des ac-
tivités du Programme pour l'environne-
ment, au long des chapitres suivants : 
- Evaluation de l'environnement (en 

particulier Infoterra, RISCPT-Régistre 
international des substances chimiques 
potentiellement toxiques...). 

- Domaines d'action (établissements 
humains et domaines d'action). 

- Ecosystèmes terrestres. 
- Environnement et développement : 
Conception intégrée de l'environnement 
et du développement y compris l'écodé-
veloppement, 
Utilisation des ressources naturelles, 
Techniques appropriées et rationnelles 
du point de vue de l'environnement, 
Industrie et environnement. 

- Océans. 
- Mesures d'appui (éducation et forma-

tion en matière d'environnement, in-
formation) . 

- Gestion de l'environnement, y compris 
le droit de l'environnement. 

Le Directeur exécutif du PNUE souligne 
dans son introduction que "bien que le 
programme relatif à l'environnement soit 
présenté par sections pour des raisons 
de commodité, il est important de garder 



à l'esprit le caractère intersectoriel 
de l'ensemble du programme et l'inter-
dépendance de ses différentes parties". 

PNUE.- L'Etat d e V environnement : 

¿élection des sujets - 7980. Rapport 

du directeur exécutif.- Nairobi : PNUE, 

7 9 février 1980. (UNEP/GC/8.3). 

Ce rapport pour 1980 du Directeur exé-
cutif du PNUE sur l'Etat de l'environ-
nement porte sur les sujets suivants : 
- les changements climatiques, le dé-

boisement ; l'acide carbonique et le 
cycle du carbone ; 

- l'hygiène du milieu : les risques que 
présentent les métaux lourds (cadmium, 
mercure, plomb et autre métaux tels 
que manganèse, étain, cuivre, molyb-
dène, chrome, nickel, cobalt, fer) ; 

- les transports et l'environnement 
(transports par air, mer, terre) ; 

- les effets des activités militaires 
sur l'environnement ; 

- l'enfant et l'environnement. 

CPEV.- Rapport d'activité n" 6.- Genève : 

Commission de ta participation des Egli-

ses au développement, Conseil oecuméni-

que des Eglises ( 2 ) , septembre 1979. 

MUSHAKOJI (Kinhide).- "Mobiliser les 

valeurs traditionnelles au service du 

changement", UNU Newsletter, Tokyo, vol. 

3 , n 4, mars 1980. 

SACHS [ïgnacy]. - "Looking into Inter-

dependence", Economic Review, Colombo 

(Sri Lanka), vol. 5, n" I I , February 

1980, pp. 29-30. 

SIERRA CLUB INTERNATIONAL EARTHCARE 

CENTER (3).- International Program 7 9 7 9 -

1980.- New York : s.d. 

Ce rapport examine pour chacun de ces 
sujets les faits et les chiffres, les 
problèmes, les principales mesures pri-
ses ou prévues, et formule des conclu-
sions . 

Une bibliographie sur les sujets exa-
minés termine ce rapport. 

Le Sierra Club a décidé d'élargir son 
réseau d'information pour devenir un 
point focal aux Etats Unis d'un réseau 
d'information en liaison avec des orga-

SANCHEZ (Vicente) & ORTIZ MONASTERIO 

[Fernando).- "Gérer la nature", Forum 

du développement, Genève, n" 5 9 , janvier-

février 7 980\ p. 11. 

Cet article reprend un article de 
V. Sanchez et F. Ortiz Monasterio, in-
titulé 'Technologie adéquate pour l'éco-
développement", publié dans les Nouvel-
les de 1'écodéveloppement f1). 

(1) N.E., n° 7, déc. 1979 ; pp. 5-11. 
(2) 150, route de Ferney, 1211 GENEVE 20 
(Suisse). 
(3) 800 Second Avenue, NEW YORK, N.Y. 
10017 (Etats Unis). 



nisations, centres de recherche et in-
dividus privés à travers le monde, 
dont le CIRED. Les étapes ultérieures 
de son action privilégieront l'infor-
mation des décideurs sur les problèmes 
écologiques et de gestion des ressour-
ces, ainsi que l'éducation et la for-
mation relative à l'environnement. 

On trouvera son programme dans ce do-
cument . 

BORREMANS [Valentina).- Guide to Con-

vivial Too ti. Preface by Ivan lllich.-

New York : R.R. Bowker Company, Xerox. 

Publishing Group, 1979.- 112 p. (Li-

brary Journal Special Reports n 13). 

Nous avions déjà annoncé cette impor-
tante bibliographie (1) qui est la 
première du genre. 

PNUE.- Rapport introductif du Directeur 

exécutif. Activités relatives aux re-

lations réciproques entre les ressour-

ces, l'environnement, la population et 

le développement.- Nairobi : PNUE, 

20 février 1980. (UNEP/GC.S/2/Add.3). 

Ce document "consiste en un exposé des 
vues du Directeur exécutif touchant 
les relations réciproques entre les 
ressources, l'environnement, la popula-
tion et le développement, ainsi que 
les recommandations qu'il a formulées 
en se fondant sur l'avis d'un groupe 
d'experts hautement qualifiés réunis 
par lui en janvier 1980". 

"Le groupe d'experts a estimé qu'il in-
combait au PNUE lui-même de s'acquitter 
des quatre tâches suivantes : 

a) Contribution à la mise au point d'un 
cadre conceptuel souple pour l'étude ; 

b) Identification des questions qui de-
vraient faire l'objet d'analyses ; 
"Le groupe a estimé que trois ques-
tions - systèmes alimentaires, ges-
tion des sols et systèmes énergéti-
ques - devaient se voir accorder la 
priorité dans le domaine du dévelop-
pement . Par ailleurs, l'étude des 
relations réciproques devrait per-
mettre d'obtenir des résultats pro-
bants sur la sylviculture, la gestion 
des eaux, la santé, l'industrialisa-
tion, la gestion des ressources ma-
rines et les systèmes de communica-
tion". 

c) Définition des éléments nécessaires 
au bon déroulement des efforts dé-
ployés à l'échelle du système en ce 
qui concerne les relations récipro-
ques ; 

d) Etablissement de propositions rela-
tives aux mesures que le Programne 
devrait prendre touchant les rela-
tions réciproques". 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Stratégies internationales de 

pement 
+ > + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

FLOTO (Edgardo A.) & SHALABV (Ahmed A.).-
Economic Integration and Third World 

Collective Self-reliance. Préface by 
Ismail-Sabri Abdalla.- Nyon : Third 
World Forum (1), 1979.- 118 p. (Third 

World Forum Occasional Paper, n" 4). 

develop-

(1) c/o FIPAD, 2, place du Marché, 
(1) N.E., n° 9, juin 1979 : p. 56. 1260 NYON (Suisse). 



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

Stylos de vie 
++++++++++++++ 

Metamorphos es. Explorations Into 

Alternative Development In Canada, 

Ottawa, n° 1, Feb./Match 1980. 

Cette nouvelle revue canadienne, pu-
bliée par 1'"Alternative Growth Insti-
tute" (1), est conçue comme un véhicule 
d'exploration des dimensions pratiques 
et humaines de la société de conserva-
tion (2). Dans la même ligne idéologi-
que au Canada on trouve The Conserver 
Society News , petit bulletin réalisé 
par Ron Argue et Bruce Me Callum, qui 
assure la liaison entre les différents 
groupes canadiens actifs dans le do-
maine des énergies renouvelables et des 
technologies appropriées. Par ailleurs, 
2 revues, The Conserver Society Notes, 
publiée initialement par le "Science 
Council", et Alternatives, réaliséepar 
l'université Trent, ont contribué lar-
gement au Canada au débat sur l'écolo-
gie et la société de conservation ; 
elles sont désormais réunies en une seule re-
vue qui est désormais le journal Officiel 
des Amis de la Terre au Canada. 

++++++++++++++#++++++++++++++++++++++++ 

Gestion des ressources et de. l'environ-

nement 

LONG (Gilbert}.- Rapport sur les acti-

vités de l ' écothèque méditerranéenne du 

C.N.R.S. (?) Année 1979.- Montpellier : 

Ecothèque méditerranéenne, Centre natio-

nal de la recherche scientifique, 1979.-24 p. 

Signalons, entre autres activités de 
1'Ecothèque méditerranéenne, les fichiers 
de données informatisées concernant : 
la flore méditerranéenne, la flore du 
Chili, des données bioclimatiques méditer-
ranéennes, et de nombreuses coopérations 
avec d'autres pays essentielleiaent dans 
1'aire méditerranéenne. 
+++++++++++++•#•*+++++ 

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

LIPTON (Michael 1.- "Migration ¿rom rural 

areas ofi poor countries : the Impact ofi 

rural productivité and incarne distribu-

tion", World Development, Oxford, vol. 8, 

1980 : pp. 1-24. 

+++++++++++-H 

Technologies appropriées Agriculture et énergie 
+++++++++++++++++++++++++ 

RED.- Publication trimestral del Centro 

de estudios mesoamericano sobre tecno-

logia apropiada CEMAT, Guatemala, n° 1, 

julio-septembre 1979 ; n" 2 , octubre-

diciembre 1979. ( 3 ) . 

(1) The Alternative Growth Institute, 
483 MacLaren Street, OTTAWA, 
Ontario K1R 5K5 (Canada). 
(2) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 12, mars 1980 : pp. 16-20. 
(3) RED, CEMAT, 8a. calle 6-06, zona 1, 
Apartado Postal 1160, GUATEMALA, 
(Guatemala). 

Futuribles 2000, Paris, Janvier 1980. 

On trouvera dans ce numéro plusieurs ar-
ticles sur le thèjae de l'agriculture et 
de l'énergie : 

CHARTIER (Philippe).- "Le Potentiel éner-
gétique de la biomasse" : pp. 19-34. 
GAC (André).- "Valorisation énergétique 
des déchets agricoles et forestiers": 
pp. 35-46. 

(1) B.P. 5051, 34033, MONTPELLIER Cedex 
France. 



FOUQUE (Bertrand) & SOUCHON (Christian).-
"La Consommation énergétique de l'agri-
culture française" : pp. 47-60. 
MARCHETTI (Cesare).- "Energie et agri-
culture" : pp. 61-68. 

Agriculture et énergie. Exposition. 
Salon internatio ned. de. l'agriculture -
Mau 1980 - Parli : CENECA, 1980 -
96 p. 

Ce document constitue un dossier à 
l'appui de l'exposition qui a eu lieu 
en mars dernier à Paris, à la suite du 
colloque CENECA "Agriculture et éner-
gie", présenté dans le dernier numéro 
des Nouvelles de l'écodéveloppement 
(1) (2) . 

Il regroupe des articles parus dans 
différentes revues ainsi que des notes 
inédites d'organismes publics ou para-
publics. Les thèmes pris en compte 
dans ce document sont les suivants : 

- Bilan énergétique du système agro-
alimentaire ; 

- Valorisation de la biomasse ; 
- Valorisation des eaux de rejet des 

centrales électriques ; 
- La géothermie ; 
- Le solaire ; 
- La fertilisation azotée. 

WEISZ (Paul 8 . ) , MARSHALL (John F . ) . -
"High-grade fuels from blomaa farmlng : 
potentials and constralnts", Science, 
Washington V.C., vol. 206, n S, 
October 1979 : pp. 24-29. 

Les auteurs analysent les paramètres clés 
qui conditionnent la productivité et 
le coût du fuel de haute qualité issu 
d'un système de conversion de biomasse 

agricole. La performance dépend sensi-
blement d'une interaction "symbiotique" 
entre les technologies agronomiques et 
de transformation. Les auteurs explo-
rent les performances réalisables dans 
les conditions actuelles (de productivi-
té et de coûts nets), pour l'alcool de 
grain aux Etats Unis, à titre de ré-
férence. Il s'avère que la technologie 
couramment pratiquée consomme plus 
d'énergie qu'elle n'en produit. Les po-
tentialités et contraintes d'autres 
systèmes éventuels pour le futur sont 
analysées notamment la culture d'autres 
plantes et d'autres systèmes de conver-
sion. 

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

Agriculture et sylviculture 
++++++++++++++++++++++++++++ 

HUGHET (Louis).- "Symbiose de ¿'agri-
culture et de la sylviculture", 
Unasylva, FA0, Rome, vol. 30, n° 122, 

1978 : pp. 27-31. 

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

Éorêt tropicale / Comervati.on +++++++++++++++++++++++++++++++ 

MVERS [No-lman).- "liland of conserva-
tion", New Scientiit, London, vol. 83, 
n" 1169, 23 August 1979 : pp. 600-602. 

"L'application rigoureuse de la théorie 
de la conservation permettra le déve-
loppement de vastes zones de la forêt 
amazonienne sans menacer d'extinction 
les centaines de milliers d'espèces vé-
gétales et animales". (1) 

(1) CENECA-Centre national des expositi-
ons et concours agricoles, 19 boulevard ^ . . 
Henri IV, 75004 PARIS (France). <-1) T r a d u 3 t Par nos soins. 

(2) N.E., n° 12, mars 1980: pp. 28-30. 



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

Eau - pêche 
++++++++++++ 

FRANCIS [George R . ) , MAGNUSON [JohnJ.I, 

REGIER [Henry A . ) and TALHELM [Daniel 

R.), eds.- "Rehabiiiiing Great Lakes 

Eco* y item " . - A nn A rbor, Mi chlgah: Great 

Lakes Fischery Commission (1), Vecember 

1979. (Technlcal report n 37). 

Cette étude intéressera les personnes 
concernées par le problème de la réha-
bilitation écologique des écosystèmes 
aquatiques et le développement de la 
pêche. 

Sur ce sujet voir aussi : 

LE BRASSEUR [Robin J.j, McALLJSTER 

(Carey V.), PARSONS [Timothy R. ) . -
"Addition of nutrients to a lake leads 

to greatly increased catch of salmon", 

Environmental Conservation, Lausanne, 

vol. 6, n" 3, 1979. 

Cet article relate l'expérience cana-
dienne de fertilisation contrôlée des 
milieux lacustres permettant d'accroî-
tre la productivité naturelle des lacs. 
++++++++++++ 

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

RHOUMA (M. Abdelmajid).- "L'Aquaculture, 

un potentiel important", Afrique agri-

culture, Parti, n" 55, 1er avr. 1980: 

p. 55. 

La Tunisie, avec ses 80.000 ha d'eaux 
saumâtres, a de grandes possibilités 
pour développer l'aquiculture. Il est 
possible de construire des bassins pour 

(1) 1451 Green Road. ANN ARBOC, 
Michigan 48105 (Etats-Unis). 

l'élevage intensif aux alentours des 
bassins naturels, à l'exemple de ceux 
du Lac Khenis ou de l'écloserie de 
Ghar El Melh. Par ailleurs, les rende-
ments moyens peuvent être améliorés 
dans le milieu naturel, au moyen d'un 
ensemencement adéquat en créant des 
zones de prégrossissement. 
Sont potentiellement exploitables éga-
lement pour une pêche rationalisée, 
les barrages et les lacs dans les ré-
gions de collines, et au sud de nom-
breux forages qui ont été creusés pour 
apporter de l'eau à l'agriculture mais 
qui n'ont donné que de l'eau saumâtre, 
et de façon générale toute l'eau ac-
tuellement utilisée pour l'irrigation. 
L'auteur fait le point de la situa-
tion actuelle et des potentialités 
pour la Tunisie. 

McANUFF" [John).- "Britaln catches on 

to fis h farming", New Sclentist, 

London, vol. 85, n 1199, 20 March 1980: 

pp. 915-917. 

L'auteur pose clairement dans sa com-
plexité le problème de l'avenir de 
l'aquiculture dans le contexte de la 
Grande Bretagne. Les problèmes ne sont 
pas seulement de nature technique mais 
également sociale, économique et poli-
tique. 

MESSE (Jean-Luc) i TH0RE1 (Jean-Paul).-

"Le point sur la lutte biologique", 

Nature et progrès, Paris, n" 64-65, 

1979-1980. 

++++++++ 

Lagunes 
++++++++ 

LASSERRE (Pierre).- "Les Lagunes cotlères : 

écosystèmes refuges, foyers de culture 

et cibles d'expansion économique", 

Nature et ressources, UNESCO, Paris, 

vol. XI', n" 4, octobre-décembre 1979 : 

pp. 2-20. 



+++++++++++ 

Nutrition 
+++++++++++ 

"La Nutrition procède de ta philoso-

phie". Interview du Dr Thianar N1 Voije, 

Cérès, FAO, Rome, vol. 7 3 , n 1, 

janvier-février 1980 : pp. 7 7 - 2 3 . 

Nous signalons cet interview du Dr 
N' Doye, chef du Service de nutrition 
de Dakar (Sénégal) et coordinateur du 
CODEX Alimentarius FAO/OMS pour 
1'Afrique. 

Il montre comment le contexte culturel 
et le milieu naturel conditionnent les 
habitudes alimentaires, les attitudes 
corporelles et les rituels des repas. 
Un projet de développement qui opte 
pour 1'autosuffisance alimentaire doit 
se fonder sur un modèle de société qui 
tienne compte de l'écologie et des 
valeurs culturelles. 
++++++++ 

Enfance 
++++++++ 

ENVA-PNUE-UNICEF.- Enfance et jeunesse 

dans l'environnement ouest-africain. 

Compte-rendu de la. session tenue à 

Vakar (Sénégal) les 2 5 - 2 9 juin 1979.-

Vakar : ENVA, octobre 1979. (Etudes 

et recherches, n° 48). 

MINISTERE VE L'ENVIRONNEMENT ET VU 

CAVRE VE VIE -La Prise en charge d'un 

territoire parTHes enfants. Fiches 

d'information à l'usage des institu-

teurs et des responsables de groupes 

d'enfants.- Paris : Ministère de l'En-

vironnement et du cadre de vie, Vélé-

gation à la Qualité de la vie, 1980. 

Ce document intéressera toutes les per-
sonnes concernées par la pédagogie, et 
les expériences décrites les feront 
rêver. Celles-ci, au nombre de 4, sont 
orientées sur la sensibilisation, par 
la pratique, des enfants à la notion de 

patrimoine, en les initiant à la ges-
tion et à l'entretien d'un espace na-
turel : bâtiments, potager, poulailler, 
etc... Ceux-ci sont situés à proximité 
d'une agglomération urbaine et donc 
des centres scolaires. 

Toute personne intéressée par ce docu-
ment peut se le procurer en écrivant 
à la "Délégation à la Qualité de la 
vie" (1). 

A signaler également, un numéro spécial 
intitulé "L'Année internationale de 
l'enfance" dans : 

Environnement et cadre de vie, Minls-

tère de l'Environnement et du cadie de 

vie, Paris, n° 8, février 1980. 

On y trouvera contées des expériences 
intéressantes, en particulier, celles 
permettant une réappropriation de l'es-
pace urbain, du moins partielle, par 
les enfants, les exclus de la civili-
sation urbaine. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Education relative, à l'environnement 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"L'Education non-scolaire relative à 

V environnement en Asie", Connexion, 

Unesco-PNUE, Paris, vol. V, n" 1, 

mars 1980 : pp. 4-5. 

Habitat et établissements humains 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRVANT (Corolle).- "Squatters action, 

and participation : learning from Lusaka", 

World Vevelopment, Oxford, vol. 8, 1980: 

pp. 73-85. 

(1) 14, boulevard du Général Leclerc, 
92521 NEUILLY Cedex (France). 



CENTER FOR COOPERATION AMONG WORLD'S 

CITIES.- The Future of the City - The 

City of the Future. Resources and. 

Urban Development. Contribution to a 

Round Table of International Experts. 

I X Conference of Majors of the World's 

Major Cities, Milan (Italy), Interna-

tional Fair, April 15-17th, 1980.-

Milano : Franco Angell, 1980.- 175 p. 

Trois contributions portent particuliè-
rement sur 1'écodéveloppement : 
- MILES (Simon).- "A future for the ur-
ban region : toward an ecologically 
sound alternative". 

- ROYSTON (M.G.).- "Resources and urban 
development". 

- SACHS (Ignacy).- "La ville et les res-
sources". 

+ + + + + + + + + + + 

Population 
+++++++++++ 

EBERSTADT (Nick).- "Recent declines in 

fertility in less developed countries, 

and uihat 'population planners' may 

learn from them", World Development, 

Oxford, vol. 8, 1980 : pp. 37-60. 

+++++++++++ 

Transports 
+++++++++++ 

Vumi Klnapim, Boroko (P.N.G.), n" 13, 

February 1980. 

Ce numéro est consacré aux modes de 
transport - pour l'homme et pour les 
paquets ou marchandises - qu'il con-
vient de choisir selon les différents 
cas. Rappelons le rôle de vulgarisa-
tion de la revue Yumi Kirapim. 

On nous signale : 

TAUVERON ( A . ) Z TOUSSAINT (V.), avec 

la collaboration de E. FAUDRV-BRENAC.-

L'Innovation dans les ordures ménagères. -

Grenoble : IREP ( 7 ) - C E R E R , déc. 1979. 

- 140 p. (70 FF). 

(1) B. P. 47 X, Centre de tri, 
38040 GRENOBLE Cedex (France). 



Le PNUE annonce trois nouvelles col-
lections, publiées par Pergamon Press : 
UNEP Studies : 
2 volumes parus : 
7. ROBINSON (J.P.).- "Effects of 

Weapons on Ecosystems"1979. 

2. UNEP & ENVA.- "Environment and 
Development In Africa".- 1980. 

A paraître : 
- OHUCHE (R.O.j & OTAALA IB.), eds.-

The Child In the African Environ-
ment.- 1980. 

UNEP Technical Series : 
" UNEP.- The State of Pollution ofi 

the Mediterranean Sea.- 19W. 

UNEP Reference Series: 
1 volume paru: 
7. UNEP.- Directory of Institutions 

and Individuals Active in Environ-
mentally Sound and Appropriate 
Technologies.- 79 79. 

A paraître: 
- UNEP.- Bibliography of Publications 

on the Environment Issued by UNEP 
ör Under Its Auspices [1973-1978). 
UW. 

- UNEP.- Register of International 
Conventions and Protocols Relevant 
to the Environment.- 19W. 

Les commandes sont à adresser à Pergamon Press : 

- Pour les Etats Unis, l'Amérique Cen-
trale et l'Amérique du Sud : 
Fairview Park, ELMSFORD, N.Y. 10523 (Etats Unis). 

- Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande : 
P.O. Box 544, POTTS POINT, NSW 2011 (Australie). 

- Pour le Canada : 
Suite 104, 150 Consumers Road, 
Willowdale, TORONTO, Ontario M2J 1P9 
(Canada). 

- Pour la République Fédérale Allemande et 1'Autriche : 
6242 KRONBERG/TAUNUS, Pferdstrasse 1 
(République Fédérale Allemande). 

- Pour la France : 
" : 24, rue des Ecoles, 75240 PARIS Cedex 05 (France). 

- Pour les autres pays : 
Headington Hill Hall, OXFORD OX3 OBW (Grande Bretagne). 



courrier des lecteurs 

A la suite d'une notice sur le projet du PNUE sur la jacinthe d'eau, 
publiée dans le n° 12 des N.E., rédigée à partir d'un article de 
Uniterra, vol. 4, n° 8, oct. 1979 : p. 3, nous recevons une lettre 
de M. Paolo BIFANI, qui complète et rectifie l'information sur cet 
intéressant projet. 

" J e viens de recevoir le n 12 des Nouvelles de Véco développement, 

et je vois qu'à ta. page 5 7 vous paniez de notre projet "Gestion de 

ta jacinthe d'eau", qui fait partie du programme du PNUE dans le 

domaine d'un Environnement sain et des Technologies appropriées. 

Je souhaite éclaircir certains points. 

D'abord, ce projet n'a pas pour objet de rassembler des itiformaiions, 

mais il est orienté verst'action avec des recherches concrètes et 

une mise-au-point technologique pour la gestion et t'utilisation 

rentable de la jacinthe d'eau. Cette activité a déjà donné des ré-

sultats concrets pour la fabrication de papier et de carton, et quatre 

unités pilotes sont en cours de création dans différents pays. 

En ce qui concerne les pays Impliqués dans te réseau, l'Egypte est 

mentionnée. Je voudrais cependant préciser que même si l'Egypte a 

participé à la Réunion de planification des directeurs qui s'est 

tenue à New Delhi, ce pays n'est à présent engagé dans aucune tâche 

liée à notre projet. Par contre, des Institutions d'Australie parti-

cipent de façon substantielle aux activités liées à l'étude biolo-

gique des herbes aquatiques [conjointement avec le Sri Lanka) et à 

l'étude de mesures préventives faisant appel, aux méthodes biologiques 

(Insectes, germes pathogènes, autres plantes, etc.). 

Je trouve la description des problèmes liés à la jacinthe d'eau 
assez simpliste et pas à jour. 

En ce qui concerne l'utilisation de la jacinthe d'eau pour l'alimen-

tation animale, il est Important de distinguer l'utilisation directe, 

corne dans le cas chinois, et la production d'aliments pour animaux 

par la transformation de la jacinthe d'eau, qui comprend la produc-

tion de fourrage et la production de protéines concentrées avec de 

la carotène, et des vitamines A pour le bétail et la. volaille. 

Je remarque que votre notice ne mentionne pas l'utilisation de la 

jacinthe d'eau pour la fabrication de papier et de carton. Notre pro-

jet est déjà parvenu à des résultats concrets dans ce domaine. Ves 

échantillons de papier produits avec de la pâte de jacinthe d'eau ou 

mélangés avec d'aut es pâtes ont été testés en même temps que du 

papier fait avec de la pâte de bambou blanchie ; les résultats ont 

révélé que le joapler de jacinthe d'eau peut être comparé aux papiers 



classiques faits avec ¿a pcite de bambou blanchie. In en est de 

même pour te canton. 

L'utilisation de ¿a jacinthe d'eau comme engrais ne se limite 

certainement pas à ¿'utilisation des boues du digesteur de biogaz. 

On peut actuellement utiliser la jacinthe d'eau comme engrais 

organique et pour améliorer la structure du sol à cause de sa 

forte teneur en azote et en potassium. 

Enfin, le Coordinateur en Chef du projet est le Vr. Thyagarajan, 

Directeur du Laboratoire de recherche régionale [Virector of 

Régional Research Laboratory), Jorhat, Assam [Inde). (?) 

Le 15 mai 1980 

(1) Traduit par nos soins. 

Paolo BIFANI 
Senior Programme Officer 
Chairman, Task Force on 
Appropriate Technology 
UNEP 
P. 0. Box 30552 
NAIROBI (Kenya) 

Une brochure décrivant les activités du CL REV pour les 

années 1978-19SO vient d'être publiée. Cette brochure 

est disponible en Français uniquement et peut être de-

mandée à l'Unité de documentation et de liaison sur 

l'écodéveloppement. 
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