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articles 

INDE : DEUX DEBATS 

SUR DE GRANDS 

PROJETS LOURDS POUR 

L'ENVIRONNEMENT 

- LE PROJET DE LA VALLEE 
SILENCIEUSE AU NORD KERALA 

- U N PROJET D'USINE D'ENGRAIS 
PRES DE BOMBAY 

Grâce à l'aimable autorisation des ré-
dacteurs en chef de Economie and Poli-
tic Weekly et de Mainstream, nous som-
mes heureux de présenter dans ce dos-
sier deux études de cas dont nos lec-
teurs apprécieront la portée à la lu-
mière des principes de 1'écodéveloppe-
ment avec lesquels ils sont familiers. 
Quelle que soit l'appréciation des au-
teurs de ces articles - contre le pro-
jet de la Vallée Silencieuse et pour 
l'usine d'engrais - nous considérons 
que les contributions sont tout à fait 
originales et assez documentées pour 
qu'il ne soit pas nécessaire d'interve-
nir dans les débats concernés. Il est 
clair que nous serons ouverts à des 
contributions contradictoires sur ces 
cas ou sur d'autres. 

D. THERY 

I. LE PROJET DE IA VALLEE SILENCIEUSE 
par M.P. Pararneswaran & S. Satish(1) 

1. Présentation du Projet 

Le Projet de la Vallée Silencieuse pré-
voit la construction d'un barrage sur 
le Kunthipuzha, un affluent du Bharata-
puzha qui traverse la Vallée Silencieu-
se, dans le but de produire 60 MW d'é-
nergie électrique (522 millions de Kwh 
par an) et de permettre l'irrigation de 
10 000 hectares dans le District de Pal-
ghat (A). 

Le barrage de béton, qui mesurera 430 m 
de longueur et 130 mètres de hauteur et 
coûtera environ 45 millions de roupies 
doit créer un lac artificiel de 7,7 kir. 
L'eau du réservoir sera amenée par un 
tunnel à une centrale électrique située 
sur les pentes sud-ouest du plateau de 
la Vallée Silencieuse et produira 120 MV 
d'électricité. Les premières ébauches du 
projet datent des années 40 et sa concep-
tion actuelle date de 1965. Il attend le 
feu vert depuis 1972 (B). 

Le projet hydroélectrique de la Vallée 
Silencieuse n'est ni extraordinaire ni 
spectaculaire. Cependant, pour la pre-
mière fois dans l'histoire des projets 

(1) Nous reproduisons ici de larges ex-
traits de deux articles avec l'autorisa-
tion des revues concernées : 
A_- PARAMESWARAN (M.P.). - "Significance 
of Silent Valley", Economic and Political 
Weekly, Bombay, Vol. XIV, nu 27, July 
1979 : pp. 1117-1119. 
B - SATISH (S.). - "Silent Valley Pro-
ject : prospects and perils", Mainstream, 
New Delhi, Vol. XVII, n° 41, jUHë~9 
1979 : pp. 11-13 & 23. 



hydroélectriques en Inde, il a attiré 
l'attention et les critiques de la com-
munauté scientifique du pays. Un vif 
débat public oppose partisans et oppo-
sants du projet. L'importance de ce 
débat dépasse largement le problème de 
la Vallée Silencieuse. Cela fait plus 
de trois ans que le Kerala State Elec-
tric ity Board (KSEB) a commencé à tra-
vailler à ce projet et il a déjà dé-, 
pensé plus de deux millions de roupies 
(1). D'une part le KSEB, le Gouverne-
ment du Kerala et le Premier Ministre 
en font maintenant une question de 
prestige, d'autre part la communauté 
scientifique du pays est de plus en 
plus consciente de la signification de 
la Vallée Silencieuse. 

Une question importante se dégage : a-
vons-nous une véritable politique tech-
nologique et de développement ? Quel 
est le rôle des scientifiques, des po-
liticiens et du débat public dans la 
formulation de cette politique ? Le dé-
bat a ouvert les yeux des scientifiques 
et des technologues sur 1'importance du 
contact avec la population. Aujourd'hui, 
les scientifiques s'aperçoivent que la 
population est de l'autre bord, tout 
simplement parce qu'ils ne l'ont pas 
informée à temps et ne lui ont pas pro-
posé de solutions alternatives. Le con-
tact de la population avec les politi-
ciens, si contact il y a eu, a eu lieu 
uniquement sur des problèmes autres que 
des problèmes de politique scientifique. 
Le résultat a été, par exemple dans le 
cas de la Vallée Silencieuse, la sup-
pression du rapport d'une équipe de re-
cherche du Kerala Forest Research Insti-
tute qui recommandait de façon catégo-
rique que la région soit déclarée Ré-
serve de la Biosphère et que le projet 
soit abandonné. Le Comité nommé par le 
National Committee for Environmental 
Planning and Co-ordination (Commission 
Nationale pour la planification et la 

coordination de l'environnement), ayant 
à sa tête Zafar Futehally, refusa long-
temps d'approuver le projet. Mais mal-
heureusement la question fut présentée 
comme un exemple de l'antipathie du Gou-
vernement central pour le Kerala et du 
fait que l'on ne se souciait pas du Ma-
labar, etc., et le Comité, sous cette 
pression politique, suggéra l'adoption 
d'un certain nombre de mesures de pro-
tection, comprenant un programme de sur-
veillance de l'environnement de 5 ans 
avant le démarrage du projet. Cependant, 
des rapports à la suite de visites sur 
le terrain indiquent qu'est pratiquée 
une destruction sélective de la flore et 
de la faune qui justement doivent être 
protégées, de sorte qu'au bout d'un an, 
s'il n'y a plus rien à protéger, la cau-
se des défenseurs de l'environnement se-
ra perdue par la force des choses (A). 

2. Conséquences écologiques 

Il a été clairement démontré que les pro-
jets impliquant d'importantes retenues 
d'eau peuvent avoir un certain nombre de 
répercussions auxquelles on ne pense pas 
toujours. Le tremblement de terre désas-
treux de Koyna en 1968 a été attribué au 
poids de l'eau dans la retenue d'eau de 
Koyna. Le Barrage d'Assouan, sur le del-
ta du Nil, a eu des effets catastrophi-
ques. L'arrêt des crues et la perte de 
fertilité du sol qui a suivi, l'accrois-
sement de la toxicité du sol due à l'ab-
sence d'irrigation par les crues, l'ac-
croissement de la rapidité du courant ac-
célérant l'érosion des rives, l'augmenta-
tion des moustiques et des maladies, par-
ticulièrement la bilharziose, due à la 
stagnation des eaux, tous ces éléments se 
sont conjugués, nécessitant pour remédier 
aux effets secondaires un investissement 
supplémentaire de 1 500 millions de dol-
lars, c'est-à-dire plus que le coût du 
projet initial. 

(1) Un dollar E.U. vaut à peu près 9 Rs. 
Plus près de chez nous, l'expérience du 
Projet d'Idukki est pour nous un sérieux 



avertissement. Il n'y a plus de forêts 
naturelles dans la région. Bien que la 
construction du projet n'ait démarré 
qu'en 1967, une route d'accès fut cons-
truite dès 1954, ouvrant des régions 
jusque là inaccessibles à une popula-
tion importante. 25 années de pénétra-
tion ininterrompue de la population, 
accélérée par ce projet coûteux combi-
né à l'abattage sans pitié de centai-
nes d'hectares de forêt par une main 
d'oeuvre heureusement inconsciente de 
ce qu'elle faisait, ont radicalement 
changé le micro-climat de la région ; 
la chaleur de l'été est maintenant aus-
si intense que dans les plaines, les 
glissements de terrains sont fréquents 
pendant la mousson, les puits et les 
lacs s'assèchent durant 1'été, les sour-
ces permanentes disparaissent et même 
l'eau potable devient rare. 

Cette expérience n'a absolument pas été 
prise en compte dans la formulation du 
projet de la Vallée Silencieuse. Au-
jourd'hui encore l'importance de ces 
facteurs n'a pas été reconnue par les 
planificateurs du projet. (A) 

Les forêts de la Vallée Silencieuse 
dans le district de Kerala sont uniques 
parce qu'elles sont le plus important 
exemple qui reste d'un type de forêt 
connu comme la forêt tropicale humide 
d'arbres à feuilles persistantes de la 
Côte Ouest. C'est le système végétatif 
le plus complexe de la terre, un systè-
me extrêmement équilibré et dense. De 
telles régions primitives sont essen-
tielles pour que nous puissions recher-
cher et trouver comment tirer le meil-
leur parti de notre environnement sans 
le changer irrévocablement. Mais la ri-
chesse même des forêts humides, où l'é-
quilibre dépend de la variété, a dis-
paru. 

En Inde, ce type de forêt se trouve uni-
quement dans l'Himalaya oriental et dans 
les Châtes occidentales du Sud de l'Inde. 
La majeure partie des forêts des Ghâtes 

occidentales de ce type ont été abattues 
pour donner du bois de construction ou 
transformées en plantations. Nous avons 
détruit des associations de plantes qui 
évoluaient intactes depuis 50 millions 
d'années, sans en reconnaître le poten-
tiel. La plupart de nos cultures commer-
ciales, plantes médicinales, épices et 
autres plantes utiles et produits venant 
d'animaux provenaient des forêts tropica-
les. Pourtant, nous n'avons pas épuisé 
leurs richesses infinies. 

La Vallée Silencieuse est au centre de 
la plus importante région d'arbres à 
feuilles persistantes qui subsiste dans 
les Ghâtes occidentales [Elle abrite 
des espèces animales uniques en voie de 
disparition - Macaca SiienuA, oiseaux -] 
C'est une région scientifiquement inex-
plorée où existent peut-être des espèces 
de plantes et d'animaux encore inconnues 
de la science. La réserve que représente 
la forêt de la Vallée Silencieuse s'é-
tend d'une altitude d'environ 2000 mètres, 
reliant le plateau de Nilgiri aux escar-
pements qui surplombent la vallée, à une 
altitude de moins de 300 mètres où le 
fleuve, parcourant un plateau moins éle-
vé, atteint les plaines. Cette réserve, 
englobant des réserves avoisinantes, re-
présente une partie importante des magni-
fiques forêts tropicales humides de la 
côte occidentale dans toute sa variété. 
Malheureusement, c'est elle qui a été 
choisie pour être la prochaine entrepri-
se de prestige du KSEB... 

Pour la première fois dans le pays, des 
considérations écologiques ont au moins 
retardé la réalisation d'un projet de dé-
veloppement qui n'affectait personne im-
médiatement. L'opposition à ce projet 
n'est pas venue de considérations esthé-
tiques ni même de la menace pour les es-
pèces locales rares. Au point où l'on en 
est, se dégage une conscience croissante 
des dangers qu'il y a à détruire l'équi-
libre entre le climat, la forêt, le sol 
et l'homme. Certaines personnes ont com-
pris le besoin vital de protéger les fo-



rets et de rechercher des projets de dé-
veloppement dans des perspectives à 
long terme. On comprend que des profits 
rapides ne sont pas nécessairement pro-
fitables à long terme et que notre dé-
veloppement aujourd'hui ne peut se fai-
re au détriment du bien-être futur de 
l'homme. Face à l'opposition des con-
servateurs et des écologistes pour le 
projet de la Vallée Silencieuse, la 
Commission de planification a nommé un 
Comité pour la planification écologique 
des Ghâtes occidentales. Ce Comité a 
proposé 18 mesures de sécurité pour pro-
téger l'équilibre écologique des forêts 
d'arbres à feuilles persistantes pen-
dant la construction du barrage, sa-
chant très bien qu'aucune d'elles n'é-
tait vraiment applicable. Acceptant 
ces mesures, l'Assemblée a voté un pro-
jet de loi en mars 1979. Mais l'opposi-
tion au projet n'est pas morte. 

Les mesures de sécurité destinées à pro-
téger la région ne sont pas applicables 
parce qu'elles comprennent des mesures 
telles que de loger toute la main d'oeu-
vre en dehors de la forêt, dans les 
prairies. Celles-ci sont en amont du si-
te du barrage et font autant partie de 
l'environnement à protéger que les fo-
rêts elles-mêmes.De plus, aucune n'est 
assez étendue pour loger 30 à 40 000 
personnes et les installations nécessai-
res. Autre proposition, sans doute meil-
leure : le bourg le plus proche est à 
Mukkali, à 24 km sur la route Mannarghat-
Agali-Coimbatore. Il serait impossible 
de transporter le personnel sur cette 
distance tous les jours. Le matériel de 
construction pour les camps et le com-
bustible ne peuvent venir de l'extérieur 
de la forêt. La demande en combustible 
peut être importante, étint donné qu'il 
s'agit d'une région froide (6°C l'hiver) 
et humide (4 000 mm de pluie/an). Aucu-
ne force de police ne serait capable 
d'empêcher cette énorme population de 
pénetrer dans la forêt et de couper des 
arbres, de mettre le feu, etc., ou d'em-
pêcher le bétail d'aller paîtra sur le 

le terrain défriché. 

Il n'y a à présent aucun établissement 
humain dans la réserve excepté une pe-
tite colonie du Service de l'électrici-
té sur le site du barrage. Le bétail 
n'y paît pas non plus. Mais avec une 
importante équipe de travailleurs, il y 
aura naturellement une grande demande 
de lait et de viande, et l'on introdui-
ra le bétail. Partout où il y a une pré-
sence humaine dans la forêt, l'homme fe-
ra du feu pour dégager le terrain ou 
chasser les animaux sauvages. Non maî-
trisés, de tels feux peuvent causer de 
gros dommages à la forêt humide. Il se-
ra nécessaire d'avoir beaucoup plus de 
routes dans la région, et toutes ne se-
ront pas dans la zone de submersion. Il 
y^aura également des carrières. Les fo-
rêts de chaque côté de la route seront 
immédiatement dégradées, et le proces-
sus insidieux s'étendra de plus en plus 
profondément dans la forêt. (B) (1). 

3. L'enjeu économique du projet ne mérite 
pas un tel risque écologiqSj*^ " 

On peut classer en deux catégories les 
bénéfices à tirer du projet : d'abord 
ceux dus aux activités économiques ren-
dues possibles, dans tout l'état, par un 
supplément de 522 millions de Kwh, et 
ensuite ceux qui concernent la population 
locale, c'est-à-dire de l'eau pour irri-
guer 10 000 hectares et la création d'em-
plois pendant la durée des travaux. 

En ce qui concerne la production d'élec-
tricité, peu importe qu'elle vienne du 
projet de la Vallée Silencieuse ou de 
quelque autre projet - par exemple de 
l'un des nombreux autres projets sur la 
sellette-. Les arguments avancés par le 
KSEB en faveur du projet de la Vallée 
silencieuse sont : 
1. La région du Malabar manque d'électri-

(1) Traduction de C. Touraille. 



cité ; 
2. Kuttiyadi est la seule centrale de 
la région et la Vallée Silencieuse,qui 
se situe à 857 m,est évidemment la pre-
mière alternative ; 
3. Le transport de l'énergie d'Idukki 
et de Sabarigiri au Malabar entraîne-
rait de grandes pertes sur les lignes 
de transmission ; 
4. Il est criminel de laisser les eaux 
s'écouler à la mer sans s'en servir. 

Personne ne peut contester que la ré-
gion du Malabar a un grand besoin d'é-
nergie. La consommation moyenne par 
personne dans les 4 districts du Mala-
bar est de 33 Kwh.C'est-à-dire, environ 
un quart de celle du reste du Kerala. 
Est-ce du à un manque d'énergie actuel 
du Kerala ? Non. Le Kerala n'utilise 
que 60 % de sa production énergétique. 
Le reste va aux états voisins. Est-ce 
parce qu'il n'y a aucune centrale dans 
la région du Malabar ? Est-ce à cause 
des lignes à haute tension ? Non. 
L'énergie est transmise massivement 
avec les lignes de 220 volts du Malabar 
au Mysore et personne n'acceptera l'ar-
gument que les pertes sur les lignes à 
mi-chemin seront plus importantes qu'en 
bout de parcours. Finalement, les eaux 
du fleuve Kunthipuzha ne sont pas plus 
précieuses que celles des fleuves Kal-
landa, Periyar ou Idamalayar, ou de 
bien d'autres fleuves. 

En ce qui concerne les quelques années 
à venir, la région du Malabar ne peut 
dépendre de la Vallée Silencieuse. Elle 
doit s'approvisionner en énergie aux 
systèmes Idukki-Pamba. A défaut de cela, 
se concentrant sur le projet hydroélec-
trique, la population du Malabar dispo-
sera de moins d'électricité. Le Kerala 
n'est pas un grand état, et cela n'a 
pas grand sens d'équilibrer la produc-
tion à l'échelle de la région, surtout 
avec des systèmes de transmission de 
220 V et 400 V. Même si l'on plaide 
pour une répartition géographique de la 

production qui équilibre, la région du 
Malabar ne dispose pas de beaucoup de 
sites pour îles centrales hydroélectri-
ques, le potentiel total de la région 
est d'environ 2 500 millions de Kwh, 
contre 14 500 millions pour l'ensemble 
du Kerala. Des querelles entre états 
sont un obstacle à une bonne partie de 
ces possibilités.Même en supposant que 
le projet de la Vallée Silencieuse 
aboutisse d'ici 1988-89, on ne peut es-
pérer pour alors une production d'éner-
gie hydroélectrique supérieure à 1 000 
millions de Kwh pour desservir la région 
du Malabar dont les besoins s'élèveront 
à environ 2 500 millions de Kwh. En com-
pensation, le reste doit être transpor-
té des autres régions du Kerala ou pro-
duit sur place grâce à la présence de 
stations thermiques fonctionnant au 
charbon. Mais le KSEB a des scrupules 
quasi religieux qui s'opposent catégori-
quement à la construction des stations 
thermiques, proposées pour la région du 
Malabar par le gouvernement local. Un 
fait est simple : la disponibilité ac-
tuelle maximale d'hydroélectricité ne 
dépasse pas 300 Kwh par tête. A moins 
que ne soient trouvées d'autres sources 
d'énergie électrique, le Kerala connaî-
tra une véritable crise énergétique 
d'ici 1990, même si toutes les sources 
hydroélectriques sont exploitées alors. 
En ce cas, la contribution du projet 
de la Vallée Silencieuse (522 millions 
de Kwh) comparée à celle du Poojankutty 
(2 000 millions de Kwh) et du Perinyan-
kotty (1 600 millions de Kwh) est déri-
soire. En ce qui concerne la production 
d'énergie hydroélectrique pour la seule 
région du Malabar, la solution la plus 
rationnelle consiste tout d'abord à ex-
ploiter sans plus tarder la ligne 
"220 KV. Idukki-Mysore" et ensuite à y 
construire une unité thermique, ce qui 
créerait de nouveaux emplois temporai-
res pour la population locale. (A). 



Une irrigation illusoire et vaine 

Le projet prévoit la production d'eau né-
cessaire à 1'irrigation de 10 000 hectares 
de terre. D'autres projets d'irrigation 
de vallées - et parmi les plus importants -
prévoyaient, eux, 1 ' irrigation de 200 000 
hectares. Une étude récente a cependant 
prouvé que la zone effectivement irriguée 
est inférieure à 90 000 hectares; en ou-
tre, cette irrigation ne correspond pas 
aux besoins des paysans. L'irrigation 
n'a de sens que si elle peut four-
nir la quantité d'eau nécessaire bien 
sûr» mais à la fois, à l'endroit et au 
moment appropriés, précisions impossi-
bles à respecter par l'irrigation par 
canaux. L'irrigation par pompage s'est 
toujours avérée plus sûre, plus aisé-
ment réglable et plus économique, 
l'investissement du capital par hectare 
représentant moins du tiers de celui de 
l'irrigation par canaux. 

En investissant la somme de 50 à 60 millions 
de Roupies dans un projet d'irrigation 
par pompage et 25 à 30 millions dans des 
frais de transport et de distribution, 
la région du Malabar peut tirer le plus 
grand profit, un profit que le projet de 
la Vallée Silencieuse ne lui ferait pas 
connaître avant 2-3 années. 

Ainsi, on peut donc constater à partir de 
considérations techno-économiques que le 
Projet delà Vallée Silencieuse n'est pas 
absolument inévitable,pas plus qu' il ne 
représente la meilleure solution immédia-
te. Il est cependant bien difficile de 
faire marche arrière. Pourquoi ? 
Ce projet a été bien longtemps le rêve ché-
ri par toute la population du Malabar et 
plus particulièrement celle des villages 
de Perinthalmanna et Mannarghat. Durant 
les 20 dernières années»tous les partis 
politiques ont lutté avec persistance 
pour sa réalisation. C'est une tâche her-
culéenne que de renverser la masse popu-
laire créée par un tel mouvement. La pro-
pagande liée au projet - on annonce tou-
jours 240 MW au lieu de 120 MW effectifs ; 
on parle de la cruauté de placer le singe 

au-dessous de l'homme; on dénonce les 
revendications de mesures de sauvegarde ; 
on insinue que les opposants au projet 
sont des agents des multinationales ; on 
parle d'une attitude de "marâtre" envers 
le Kerala et plus particulièrement envers 
le Malabar - tout ceci rend, bien diffi-
cile une analyse objective. La population 
locale exige a) la création immédiate 
d'emplois locaux prouvant qu'ils ne sont 
plus délaissés, b) des bénéfices tangi-
bles en matière d'énergie, d'irrigation 
et surtout des emplois qui leur sont 
liés. Cependant, l'insistance irration-
nelle du KSEB pour réaliser le projet de 
la Vallée Silencieuse avant tout autre 
projet semblable dans la région conjuguée 
à son rejet catégorique de la création 
d'une unité thermique, rend la situation 
encore plus critique. Rien d'étonnant 
à ce que certains soupçonnent que de 
grands intérêts privés sont en jeu.(A)(1). 

IV. Remarques finales 
Bien sûr, dans notre pays les forêts n'ont 
de valeur que pour la coupe des arbres 
et le terrain ainsi rendu cultivable. Pour 
l'administrateur, tout comme pour l'admi-
nistré, ce n'est qu'une réserve suscep-
tible de servir pour n' importe quelle cause 
trompeuse. Tous les aspects inestimables 
et uniques du rôle écologique des forêts 
ne sont jamais pris en considération. 

En janvier-février 1979, le Geological 
Survey of India a organisé une expédi-
tion multidisciplinaire dans les forêts 
de la Vallée Silencieuse. L'expédition, 
dont faisait partie l'auteur du présent 

(1) Au sujet de la portée économique du 
projet, le lecteur pourra également se 
référer à l'article suivant : DANDDARAN 
(V.K.). - "Silent Valley, Malabar and the 
power paradox", Economic and Political 
Weekly, Bombay, vol. XVI, n° 41, Octo-
ber 13, 1979 : pp. 1709-1710. 



article, constata que la réserve était 
déjà perturbée à un point alarmant. A-
1ors que la construction du barrage n'a-
vait pas été autorisée, le Forest De-
partment avait déjà abattu et enlevé 
tous les arbres de plus de 1,20 m de 
circonférence sous prétexte d' "abat-
tage sélectif", pour faire des traver-
ses. Cela revient en fait à l'abattage 
pur et simple de la zone de submersion 
et de la forêt limitrophe. Le State Fo-
rest Department affirme que l'abattage 
pour faire des traverses est limité aux 
arbres trop âgés, ce qui endommage peu 
la forêt. Mais en fait, chaque fois 
qu'un arbre géant est abattu, dix au-
tres sont complètement abîmés. Tous le 
sous-bois est écrasé. Les routes d'ac-
cès et les camps de travailleurs endom-
magent une large zone. 

La structure de la forêt est maintenant 
complètement changée. Des mauvaises her-
bes poussent et empêchent la végétation 
naturelle de pousser. Les animaux et les 
oiseaux qui vivaient sur les arbres qui 
ont été abattus disparaissent. Une invasion 
illicite de coupeurs de canne dans les 
parties les plus éloignées de la réser-
ve a également considérablement endom-
magé la forêt, qui a perdu sur des vas-
tes étendues sa nature uniforme de fo-
rêt humide. Il y a maintenant une mo-
saïque de végétation à des stades dif-
férents de perturbation et de régénéra-
tion. 

L'importance de la Vallée Silencieuse 
réside en particulier dans le fait qu'el-
le est au centre d'une large ceinture 
de forêt primitive d'arbres à feuilles 
persistantes s'étendant de la réserve 
du New Amarambalam au nord, rejoignant 
par une étroite bande forêt les réser-
ves de la Vallée Silencieuse et d'Attap-
padi. Cette bande cruciale entre la Val-
lée Silencieuse et la réserve du New 
Amarambalam a été largement entamée ré-
cemment par les cultivateurs. Ce corri-
dor, une fois ouvert, fournit également 
un accès aisé aux régions les plus re-

culées de la Vallée Silencieuse. 

Les forêts ne peuvent être protégées par 
des lois, particulièrement dans un Etat 
comme celui du Kerala, qui a une forte 
pression démographique et où la popula-
tion a peu de respect pour les lois. 
Dans notre pays, une ou deux équipes de 
protection surveillent des centaines 
d'hectares de forêt : même si elles le 
voulaient, ces équipes ne pourraient 
rien faire pour empêcher l'abattage des 
arbres, le braconnage ou la pénétration 
intempestive dans la forêt, entourées 
comme elles le sont par une population 
avide de terre et manquant en permanence 
de combustible et de bois. Même lorsque 
les forêts ne sont pas coupées et sont 
protégées, elles sont progressivement 
dégradées par les diverses activités 
humaines. 

Pour empêcher ce processus insidieux de 
dégradation écologique de la forêt, il 
est préférable que le moins possible de 
zones de forêt ne s'interposent entre 
les terres cultivées. Une grande étendue 
de forêt restera intacte, à la différen-
ce d'une forêt avec de nombreuses encla-
ves ou d'une forêt morcelée. 

Cette altération de la qualité des forêts 
due à l'incursion humaine va toujours 
dans le sens d'une régression, et elle 
est particulièrement importante dans les 
forêts complexes qui existent depuis long-
temps telles que les forêts humides d'ar-
bres à feuilles persistantes où l'asso-
ciation du monde végétal et animal évo-
lue depuis des millions d'années. Les in-
terrelations sont si délicates, subtiles 
et incroyablement complexes que lorsque 
la forêt a subi un préjudice, nous ne pou-
vons en identifier la cause et prendre 
les mesures nécessaires. 

Si ce projet se réalise, il détruira, 
sans égards pour les mesures de protec-
tion légales, l'équilibre écologique des 
forêts de la Vallée Silencieuse et, en 
empiétant sur la ceinture de forêt qui 



s'étend de Nilambur à Attappadi, il en-
traînera la destruction de notre dernière 
forêt d'arbres à feuilles persistan-
tes. Ce n'est qu'en instruisant la popu-
lation, qui a été amenée à croire que 
son salut dépend de l'industrialisation 
et de la pratique de plusieurs cultures 
mais à qui l'on n'a pas appris que l'eau 
et le sol dépendent des forêts, que nous 
pouvons espérer sauver nos forêts et 
ainsi nous sauver nous-mêmes. Nous ne 
pouvons espérer réaliser de progrès du-
rable que si les législateurs, aussi 
bien que la population, sont convaincus 
de l'idée simple que l'homme ne peut se 
développer au détriment de son environ-
nement naturel. 

Si l'on veut sauver les forêts de la Val-
lée Silencieuse, il n'y a qu'une solu-
tion : il faut déclarer réserve biologi-
que la zone s'étendant de la réserve du 
New Amarambalam au nord-ouest à la limi-
te sud-est des forêts d'Attappadi, et 
qu'aucune utilisation prédatrice ne soit 
autorisée. 

Il faut faire de la région un vaste labo-
ratoire sur le terrain où les processus 
d'évolution de la vie peuvent être sur-
veillés et enrégistrés par des généra-
tions de scientifiques. Il ne doit y a-
voir aucune activité entraînant une modi-
fication de l'habitat. 

La forêt est plus qu'un simple ensemble 
d'arbres, particulièrement une forêt 
d'arbres à feuilles persistantes qui est 
une entité en soi. On ne sauvera en rien 
la forêt si l'on transplante quelques ar-
bres ou animaux rares, comme certains 
scientifiques le préconisent. Le Gouver-
nement peut bien sûr déclarer que les fo-
rêts sont un obstacle au progrès, mais 
il faudrait alors que le projet énergéti-
que soit réalisé sans "mesures de protec-
tion", hypocrites et absolument sans va-
leur. 

En étant optimiste, la controverse sur 
la proposition du barrage de la Vallée 

Silencieuse amorcera peut-être un grand 
changement, un changement dans notre fa-
çon de voir qui nous aidera à redéfinir 
les normes de développement. L'opposi-
tion actuelle à la destruction de cette 
petite vallée inconnue du Kerala n'est 
ni une affaire locale ni un exercice de 
style opposant les conservateurs aux 
technocrates. Alors que les planifica-
teurs et les scientifiques n'ont pas 
réussi à modifier un développement qui 
se fait au détriment de notre environne-
ment, les conséquences sur la population 
se répercuteront en un appel pour arrê-
ter ce processus. Seule une poussée mas-
sive de l'opinion publique peut forcer 
le Gouvernement et les planificateurs à 
changer les tendances actuelles de notre 
pays, où les groupes de pression, qu'ils 
soient syndicat de travailleurs ou entre-
preneurs forestiers influents, peuvent 
forcer les choses, même si cela doit 
avoir des conséquences catastrophiques 
pour l'ensemble de la population (B) (1). 

- Dernières nouvelles -
''L'ISCA (Indian Science Congress Asso-
ciation) a fait pression aujourd'hui 
sur les gouvernements de Delhi et du 
Kerala pour "réorienter" leurs priori-
tés sur la base d'"avis scientifiques" 
en déclarant l'écosystème forestier 
de "la Vallée Silencieuse" comme "une 
réserve naturelle nationale en matière 
de forêt tropicale humide", et en pre-
nant toute mesure de préservation to-
tale contre toute interférence humaine" 
Financial Express. 6/2/80. 

"Le premier ministre, Madame Gandhi, a 
écrit au gouvernement du Kerala pour 
lui demander de revoir le projet hydro-
électrique de la Vallée Silencieuse et 
pour ne pas détruire les forêts tropi-
cales humides autour du site'.' (2) 

(1) Traduction C. Touraille. 

(2) Voir le bas des pages 19; 22; 28. 



II. LES "ECOLOGISTES" SOUS UN 
JOUR AMBIGU 
par Karman Srinavasan (1) 

Récemment, les problèmes d'environne-
ment ont défrayé la chronique à Bombay. 
Le projet de construction d'une usine 
d'engrais - du secteur public - de la 
Rashtriya Chemicals and Fertilisers 
(RCF) qui avait été proposé en 1977 
pour Mandwa-Rewas dans le taluka (2) 
d'Alibag du district de Kulaba, dans 
la région de Konkan, au sud de Bombay, 
a particulièrement attiré l'attention. 
Il y eut une très forte opposition au 
fait de prendre Mandwa comme site pour 
l'usine. Un groupe d'organisations (3) 
s'associèrent pour former le "Bombay 
Bachao Committee" et se battre contre 
le choix du site. Une dure campagne 
fut lancée. 

La presse prit parti contre l'usine. 
Un article du Times of India, du 9/01/ 
1978, sous le titre "Rewas menacée" 
disait : "Si l'immense usine d'engrais 
prévue est construite à Rewas Mandwa, 
de l'autre côté du port de Bombay, les 
niveaux moyens de pollution de l'air pen-
dant les mois d'hiver au sud de Bombay 
(qui inclut les zones très urbanisées 

(1) Reproduit avec l'aimable permission 
du rédacteur en chef de Economic and 
Political Weekly,Bombay, vol. XV, n° 15 
April" 12, 1980 : pp". 693-696 (Krishna 
Raj, Editor, Sijiark 287 Frere Road, 
400038). 
(2) Entité administrative indienne. 
(3) The Save Bombay Committee, SOCLEEN, 
the Bombay Civic Trust, Committee for 
the Protection of Democratic Rights 
(CPDR), All-India Committee of Officers 
Organisations, the Yusuf Meharally 
Centre, the Bombay Natural History So-
ciety et 14-Gaon Shetkari Andolan 
s'associèrent pour former le Bombay 
Bachao Committee. 

comprises entre le Malabar, les collines 
de Cumballa et Colaba) atteindront les 
niveaux couramment atteints dans la 
zone de Parel-Lalbaug au centre de 
Bombay". Un autre article contre le pro-
jet était publié dans le Times of India 
du 23/06/1978. Une longue lettre du 
Secrétaire du Bombay Bachao Committee 
paraissait dans The Economie Times du 
7/03/1978 sous le titre : "L'usine dan-
gereuse de Rewas" qui disait : "Le fait 
est, cependant, que l'usine projetée 
polluera l'atmosphère de façon très im-
portante". Un article du Onlooker (11/ 
1978) déclarait : "Une communauté pros-
père vivant de la pêche et de la cul-
ture de quelque 20 000 personnes peut 
être ruinée dans le Maharashtra parce 
que quelques politiciens et bureaucrates 
ne semblent pas s'en soucier... L'usine 
sera construite de façon telle que vous 
ne pourrez plus jamais ni cultiver ni 
pêcher dans cette zone... 20 000 per-
sonnes vivant dans les dix villages de 
cette région sont sur le point de per-
dre leurs moyens d'existence". Un ar-
ticle du Business India du 5-18/02/ 
1979 prétendait : "Le site du complexe 
de fabrication d'engrais de 5 600 mil-
lions de roupies de la Rashtriya Che-
micals and Fertilizers Ltd (RCF) à 
Thal-Valshet... se révèle être l'un des 
choix de sites les plus désastreux qui 
ait jamais été fait". 

Bombay Bachao Committee contacta Datta 
Patii, MIA de Alibag et d'autres hommes 
politiques locaux du "Peasants and 
Workers Party". Des équipes de la Banque 
Mondiale et de la "Fertilizer Corpora-
tion of India" qui vinrent sur les lieux 
- le projet doit être financé par la 
Banque Mondiale - furent pris comme 
référence. 

L'année suivante une grande controverse 
eut lieu sur l'emplacement de l'usine 
(avec, en fait, chaque membre du cabi-
net de l'Union - y compris le Premier 
Ministre de l'époque - qui faisait des 
offres pour situer l'usine à des endroits 



variés le long de la côte ouest). Fina-
lement, en août 1978, il fut décidé que 
l'usine serait construite à Thal-
Vaishet, à environ 10 kilomètres plus 
au sud de Mandwa, sur la côte. 

Les "écologistes" n'étaient pas satis-
faits. Leur campagne continue contre 
tout établissement de l'usine dans le 
takula d'Alibag. Le Bombay Bachao Com-
mittee (BBC) - maintenant Bombay Envi-
ronmental Action Group (BEAG) - continue 
de faire pression pour le choix d'un 
autre emplacement, de préférence dans le 
district de Ratnagiri. Voilà près de 
trois ans que la polémique s'est enga-
gée ; peut-être est-il temps de revoir 
toute la question. 

L'argumentation du BBC est que puisque 
les émissions seront si considérables, 
construire l'usine à quelque endroit que 
ce soit dans l'Alibag ne peut se justi-
fier. La Banque Mondiale, consciente du 
danger de pollution, a stipulé que le 
prêt pour ce projet serait conditionné 
par l'installation d'un équipement qui 
répondrait à des normes rigoureuses d'é-
mission (1). Ces chiffres concernant les 
émissions ont aussi été approuvés par le 
"Maharashtra Prévention of Water Pollu-
tion Board (MPvVPB)" dans son certificat 
d'approbation (no objection certificate) 
du 13 décembre 1978. Même le célèbre 
écologiste américain Charles Warren que 
le BBC avait contacté pour qu'il les 
soutienne avait dit à propos des mesures 

(1) Les cheminées auront 150 m de haut. 
Elles seront surveillées 24 h sur 24 pour 
le S02, les oxydes d'azote, l'ammoniaque, 
les particules par des prélèvements tou-
tes les 2 heures. Trois stations de suivi 
de la qualité de l'air seront placées 
dans différentes directions pour mesurer 
la vitesse du vent, sa direction et son 
contenu en polluants. L'usine ne devra 
pas dépasser 0,35 T/h pour .es poussiè-
res et 0,75 T/h pour le S02 ¿"insi que 
18 T /jour pour le S02 et 8 T/j de par-
ticules (4 T de cendres des chaudières 

anti-pollution : "Mon équipe a consulté 
les fonctionnaires de la Banque Mondiale 
et nous croyons que la Banque a pris les 
mesures nécessaires pour évaluer les con-
séquences du projet sur l'environnement.. 
A certains égards, les normes concernant 
les émissions sont meilleures que celles 
imposées par 1'"Environmental Protection 
Agency" pour l'implantation de nouvelles 
usines aux USA". Il a été décidé que si 
à un moment la pollution de l'usine at-
teignait Bombay, on remplacerait une par-
tie du charbon par du gaz naturel comme 
combustible pour faire redescendre le 
niveau de pollution. Sur les dangers de 
pollution dans l'Alibag même, le MPWPB 
a conclu : "Le site est bien aéré. Aussi 
n'est-il pas possible que l'air pollué 
stagne, retenu par des obstacles physi-
ques... L'impact de la pollution ressen-
tie à Alibag sera marginal". 

Il n'y a guère lieu de craindre que les 
émissions de l'usine de Thaï atteignent 
Bombay. Tout ce qui pourra arriver jus-
que Là sera si léger que ce ne sera peut-
être même pas détectable. Pour donner les 
ordres de grandeur, comparons la pollu-
tion du projet d'usine d'engrais proposé 
et celle susceptible d'être émise par la 
nouvelle centrale électrique de 500 MW 
de Tata à Trombay qui - à la différence 
de l'usine d'engrais du district de Kula-
ba - est dans Bombay même. Comparées aux 
effluents de l'usine de Thaï (18 T/jour 
de S02 et 8 T/jour de particules en pous-
sière) , les estimations préparées par 

et 4 T de poussière d'urée de la "pril-
ling tower"). L'effluent liquide devra 
avoir un pH neutre de 7, un plafond de 
50 mg de solides en suspension par litre 
et de 50 mg en azote ammoniacal. Il pour-
ra ainsi être utilisé dans l'agriculture 
pour irriguer 400 acres. Tout ce qui de-
vra être rejeté en mer ne devra pas en 
dépasser la température de plus de 13°C 
et avoir un maximum de 10 mg d'huile et 
de graisse par litre. Un test biologique 
sur les poissons devra donner 90 % de 
taux de survie en 96 heures. 
(2) Charles Warren, Président du "Council 
on Environmental Quality"dans une lettre 
au BBC, 30 avril 1979. 



SOCLEEN et acceptées par le BBC pour la 
centrale électrique de Tata sont de 
101 T/jour de S02 et 73 T/jour de par-
ticules en poussière . Le niveau actuel 
de S02 est à peu près de 270 T/jour et 
celui de particules en poussière de 
91 T/jour. N'est-il pas surprenant que 
la centrale de Tata ait suscité si peu 
de protestations ? 

Dans l'article du Business India du 5-
18/02/1979 un porte-parole du BBC parle 
des 30 à 50 000 pêcheurs dont les moyens 
d'existence seront affectés par l'usine 
d'engrais de Thaï. Il n'y a certainement 
pas autant de pêcheurs dans le taluka 
d'Alibag tout entier, il y en a même 
seulement un tout petit peu plus de 
50 000 dans tout le district de Kulaba. 
En tout état de cause, que se passera-
t-il pour les quelque 65 000 pêcheurs 
de Ratnagiri où le BBC veut que l'usine 
soit implantée ? 

Et puis il y a la question du déplace-
ment des fermiers. Une note préparée par 
le BBC en juillet 1978 disait : "Ces 
sites-là (1) impliqueraient le déplace-
ment de plusieurs milliers de fermiers. 
Ce déplacement serait aussi nécessaire 
dans d'autres cas, mais pas toujours 
puisqu'il existe d'autres sites (2) qui 
n'impliquent pas ce déplacement. Le rap-
port du BBC soumis au groupe de travail 
du "Department of Science and Technolo-
gy" en mars 1978 dit : "Conclusions : 
1.Rewas/Mandwa ne convient pas pour les 
raisons suivantes : 
a. danger de pollution à Bombay 
b. déplacement de 18000 fermiers (14 vil-

lages de 1000 à 5000 personnes chacun) 
Cette idée s'est répandue. Le Free Press 
Journal écrivait le 17/09/1978 que "le 
projet d'usine déplacerait plus de 8000 
fermiers et 6000 pêcheurs si elle était 
située à Thaï". 

Cependant, des chiffres officiels dispo-
nibles et les cartes cadastrales montrent 
(1) Pour l'usine d'engrais dans le talu-
ka (NDLR) 
(2) Hors du taluka (NDLR) 

combien seront vraiment déplaces. Il y 
aura 37 familles qui seront sans toit. A 
tous l'on donnera de nouvelles parcelles 
de terrain. 16 d'entre elles seront relo-
gées aux frais de RCF. En plus, 241 fa-
milles perdront la totalité de leurs 
terrains de culture et 147 familles en 
perdront une partie. Comparé au plafond 
du CIDCO de 4 000 Rs par acre de terrain 
repris, le taux d'indemnisation pour l'u-
sine d'engrais de Thaï est de 20 000 Rs 
pour les vergers, 15 000 Rs pour les ri-
zières et 10 000 Rs pour les "warkas" 
(terres en friche). La différence entre 
ces chiffres et les 4 000 Rs doit être 
payée par l'utilisateur, RCF. 

Le BBC a aussi cherché à dire que l'im-
plantation de l'usine à Thaï entraîne-
rait inévitablement la concentration 
d'autres industries dans la Région Métro-
politaine de Bombay. A ce sujet, il a dit 
que déjà le "Sethna Committee on Petro-
chemical" (1979) avait recommandé que le 
complexe pétrochimique du Maharashtra -
approuvé dans son principe - soit situé 
à Taloja (ce qui aggraverait la pollution 
à Bombay de façon énorme). Ceci n'est pas 
vrai. Sous la rubrique "Résumé et recom-
mandations" on peut lire dans le rapport 
du "Sethna Committee" : "Après avoir con-
sidéré tous les faits importants, les 
avantages et les désavantages entre 
Taloja et Usar... il nous a semblé que 
Usar devait être le site choisi pour le 
complexe pétrochimique". Usar est au sud 
d'Alibag et en dehors de la Région Métro-
politaine de Bombay. 

Le BBC (maintenant BEAG), avec tout son 
semblant de professionalisme, n'a jamais 
évalué sérieusement les options qu'il 
propose en termes de coût-efficacité. 
S'il l'avait fait, il aurait été forcé 
d'admettre que les émissions de l'usine 
d'engrais ne méritent pas les dépenses 
demandées soit pour une diminution totale 
des polluants soit pour le déplacement de 
l'usine à Ratnagiri. Le BEAG suit le rai-
sonnement suivant pour l'implantation de 
l'usine dans le district de Ratnagiri, 
de préférence à Lote-Parashuram, à 180 km 



au sud de Bombay : 
1. Un coûteux équipement de contrôle de 

pollution serait nécessaire à Thal-
Vaishet et non nécessaire à Ratnagiri. 
L'usine coûterait donc 900 millions Rs 
de plus à Thal-Vaishet. 
2. Le coût d'un pipeline serait négli-

geable (1 à 1,5 million Rs par km). Le 
pipeline suivrait la route Bombay-Goa, 
ce qui éviterait d'avoir à faire l'ac-
quisition de nouvelles terres. 
3. Puisque le 1/5 de la population mi-

grante de Bombay vient de Ratnagiri, 
l'installation d'une infrastructure re-
tirera des industries de Bombay et fera 
de Ratnagiri un pôle de croissance al-
ternatif. 

Le coût de 900 millions Rs estimé pour 
l'équipement anti-pollution de l'usine 
à Thaï semble très exagéré, étant donné 
le niveau des émissions cité plus haut. 
Si c'est l'équipement pour le procédé 
de désulfurisation des gaz de fumée qui 
est visé, il n'est absolument pas prou-
vé que son installation dans cette 
usine soit nécessaire. 

D'autre part, le coût prévu du pipeline 
semble très sous-estimé. Le coût des 
pipelines peut varier énormément selon 
les terrains : sol rocheux, marécageux 
et criques peuvent faire monter le 
prix de façon significative (1). Par 
(1) Le coût de base de 1000 Rs/mètre de 
pipeline sur terrain absolument plan est 
rarement tenu. Le sol rocheux peut faire 
monter les coûts ainsi que la traversée 
de routes et de voies de chemin de fer, 
les zones marécageuses, les ravins, les 
criques. Dans une petite crique, le mètre 
peut coûter 20 000 Rs. Dans une grande 
crique il peut coûter jusqu'à 50 millicns 
Rs le km. Les barges qui font la pose de 
la conduite doivent être amenées de 
n'importe où dans le monde et un taux 
d'environ 160 000 $ par jour doit être 
payé de la commande à la fin des travaux. 

exemple, le pipeline de Thaï va coûter 
plus de 8 millions Rs par km de crique et 
plus de 5 millions Rs par km sur la terre. 

L'argumentation économique pour l'indus-
trialisation d'une région économiquement 
en retard devrait être faite de façon 
très substantielle, mais non exclusive-
ment, en terme de coût par emploi créé. 
Choisir une usine d'engrais intensive en 
capital pour employer 2 000 personnes à 
Ratnagiri est au premier abord une proposi-
sition coûteuse de ce point de vue. 

Finalement, beaucoup de coûts importants 
ont été laissés de côté dans l'argumenta-
tion du BEAG : les coûts vitaux de perte 
de production d'engrais pour 2 ou 3 ans, 
les coûts supplémentaires de transport de 
l'engrais au départ de Ratnagiri et 
l'accroissement du coût de l'usine pen-
dant la période de retard due au change-
ment d'implantation de l'usine à Ratna-
giri. 

Le BEAG aurait aussi sûrement dû se de-
mander si les coûts supplémentaires de 
l'installation à Ratnagiri, s'ils a-
vaient été dépensés à Bombay, n'au-
raient pas pu réduire le niveau actuel 
de pollution à Bombay - en terme de 
coût par tonne de S02 ou de particules 
supprimées. 

Une des raisons importantes pour la-
quelle toute l'argumentation a été si 
manifestement biaisée est qu'elle a été 
dominée par la passion des possédants 
qui craignaient que leurs bungalows et 
leurs zones de loisirs ne soient plus 
aussi agréables avec l'usine dans les 
alentours. Le débat a aussi été enrichi 
par l'analyse de leurs amis et associés, 
éloquents et intelligents, qui ont sou-
vent des zones de compétence profession-
nelle (journalistes, hommes de loi, 
scientifiques, cadres...) qui leur ont 
permis de rendre le cas du BBC conforme 
à la mode intellectuelle. Ces "écolo-
gistes" ont une qualité qui est l'imi-
tation sans esprit critique des priorités 



des écologistes occidentaux. 

Une certaine famille en vue possède 
quelques bungalows le long de la plage 
de Kihim, entre Mandwa et Thaï. Un des 
membres de cette famille siégeait au 
National Committee on Environmental 
Planning and Co-ordination qui a pris 
position contre l'implantation de l'u-
sine dans toute la région d'Alibag. Lui-
même se dit contre toute implantation 
dans le taluka. Le président du BBC 
est un de ses parents et possède lui 
aussi une grande propriété à cet endroit. 
Comment devons-nous les juger ? Comme 
"écologistes" ou comme propriétaires ? 
On a fait remarquer - à moitié sérieu-
sement - que le BBC commençait à res-
sembler au comité des propriétaires de 
bungalows de Bombay. 

Une demi-douzaine d'industriels qui ont 
des maisons de vacances dans cette ré-
gion sont aussi très vigoureusement 
opposés au choix d'Alibag. Quelques-uns 
d'entre eux ont travaillé au BBC, au 
BEAG, etc... L'un d'eux faisait même 
partie du Government Committee for 
Beautification and Préservation , le 
comité pour l'environnement du gouver-
nement. Les "écologistes" - et l'on 
comprend pourquoi - ne semblent jamais 
avoir manqué de fonds. 

L'association des plaisanciers a une 
rangée de bungalows à Mandwa. Un des 
administrateurs de l'association est 
un autre fervent supporter du BBC. Un 
des deux plus éloquents "écologistes" 
est aussi un membre bien connu du Yatch 
Club de Bombay qui prit part à la course 
Bombay - Goa dernièrement. 

L'environnement de 4 millions de ci-
toyens de Bombay est le "zopadpatti" 
(bidonville) et le trottoir. Ceci est 
totalement absent des campagnes du BBC. 
Apparemment, ils n'ont guère de goût 
pour des actions fastidieuses et sans 
prestige en faveur de l'approvisionne-
ment en eau, de logement permanent, 

d'installations sanitaires et de 
transport. La position de classe des 
"écologistes" qui leur évite même de 
reconnaître les problèmes d'environne-
ment des pauvres - sans parler de faire 
campagne en leur faveur - est trop évi-
dente pour qu'il soit nécessaire d'in-
sister. 

En corrélation avec cela, il n'y a pas 
non plus de campagne contre la "Bombay 
Gas Company" et les nombreuses usines 
textiles de la région de Lalbaug-Parel, 
la plus polluée de Bombay. Il n'y a pas 
eu de pressions sur les industries de 
ce secteur pour qu'il y ait des mesures 
anti-pollution qui - dans un certain 
nombre de cas - ne semblent pas devoir 
être très coûteuses. Par exemple, un 
nettoyage partiel de "Bombay Gas" -
nouveau dessin du toit de l'usine de 
carbonisation avec des sacs filtrants -
coûterait seulement 1 à 1,5 million Rs. 

Prenons une autre industrie privée. Des 
experts ont prétendu que la centrale 
électrique de Trombay d'une puissance 
de 500 MW aurait pu aisément être éta-
blie assez loin de Bombay. S'il est 
vrai que le BBC s'est opposé à la fois 
au projet de Thal-Vaishet et à celui de 
la centrale électrique de Tata, il y a 
eu une différence importante dans le 
style de ses attaques contre ces deux 
projets. Le BBC a fait une campagne im-
pressionnante et bien orchestrée contre 
le projet d'usine à Thaï - toute la pa-
noplie de conférences de presse, d'in-
terviews, de voyages fréquents à Delhi 
pour rencontrer des hommes politiques 
et des fonctionnaires et même des voyages 
aux Etats-Unis pour faire pression sur 
la Banque Mondiale, les agences améri-
caines d'environnement, la presse et 
les hommes politiques américains et un 
procès en Haute cour de justice suivi 
d'un appel auprès de la Cour suprême. 
D'un autre côté, pour la centrale ther-
mique, ni tambour ni trompette, mais 
une campagne pour la forme bien que 
SOCLEEN ait estimé que la centrale de 



Tata émettra plus d'un tiers de S02 et à 
peu près 80 % de particules en plus du 
niveau actuel de pollution dans Bombay. 
Questionnés à ce sujet, des porte-parole 
du BEAG nous ont expliqué qu'ils n'a-
vaient rien su à propos de la centrale 
de Tata avant qu'il ne soit trop tard 
pour faire quelque chose. Cette igno-
rance sélective est bien désarmante. 

Un important projet pétrochimique -
mais dans le secteur privé - doit être 
élaboré à Pathalganga dans le district 
de Kulaba. Il n'y a pas eu de demande 
de la part du BEAG - malgré tout son 
prétendu intérêt pour l'industrialisa-
tion de Ratnagiri - pour que l'usine 
soit implantée à Ratnagiri. Est-ce 
parce que la compagnie qui implante 
l'usine et sa direction ont des liens 
institutionnels et personnels avec le 
BEAG ? Ou est-ce une pure coïncidence ? 

Une autre entreprise privée qui mérite 
quelque attention est celle de "Deepack 
Nitrite", qui est le seul utilisateur 
du secteur privé à avoir reçu l'assu-
rance d'être approvisionné en gaz au 
Maharashtra. On a rapporté que le 
Maharashtra Prévention of Water Pollu-
tion Board n'avait pas autorisé 
l'installation de l'usine, mais apparem-
ment sa recommandation a été comprise à 
Delhi comme l'inverse, i.e. une accep-
tation. Il y a une grande hostilité lo-
cale à toute acquisition de terre dans la 
zone où l'usine doit être située. Mais 
puisque la Deepak Nitrite disait que le 
prêt de International Finance Corporation 
ne serait débloqué que si elle pouvait 
prouver qu'elle était propriétaire du 
terrain, le gouvernement PDF alors au pou-
voir au Maharashtra donna des instructions 
à l'administration locale pour que le ter-
rain pour ce projet puisse être acquis par 
quelque moyen que ce fut. (Une telle me-
sure n'a jamais été prise à Thal-Vaishet). 
La préoccupation du BEAG pour le déplace-
ment des fermiers ne semble pas avoir 
trouvé d'écho ici. 

Entre parenthèses, l'usine de "Deepak 
Nitrite" devait être implantée à Uran, où 
l'un des "écologistes" possède des terres. 
Uran domine les principaux bungalows de 
yatching; c'est la plage de Mandwa. L'usine 
a été vite écartée. Maintenant elle est si-
tué à Taloja. Là, il n'y a pas eu de pro-
testations. Taloja fait partie de la zone 

industrielle de Bombay et fait bien 
partie de la Région Métropolitaine de 
Bombay. La sagesse de l'attribution du 
gaz à "Deepak Nitrite", la localisation 
de l'usine et l'opposition locale, au-
cune de ces questions n'a été soulevée 
par le BEAG. 
Le BEAG a communiqué une liste de ses 
réalisations. En voici quelques-unes : 
1. Il se bat contre l'amélioration du 
port de pêche à Sassoon Dock, qui ap-
porterait - prétend-il - des éléments 
antio-sociaux", des "odeurs de poisson" 
et des pêcheurs vivant deans des "zo-
padpattis". L'organisation pour l'envi-
ronnement cautionnée par le BEAG pour 
cette campagne précise, "Colaba Residents 
Association" est en majorité composée de 
riches propriétaires et de résidents des 
immeubles de cette zone. 
2. Il s' est battu contre l'implantation 
de l'usine d'engrais RCF dans le takula 
d'Alibag. 
3. Il s'est opposé la la construction de 
quartiers résidentiels pour RCF dans le 
quartier des bungalows d'Alibag - qui 
devrait être classé "ceinture verte" pour 
préserver 1'environnement. 
4. Nhava Island devrait être classé 
"cienture verte". Les clubs de voile 
veulent que l'ONGC quitte l'île pour 
qu'ils puissent faire un centre de 
volie à cet endroit. 
5. L'ONGC a été obligé de renoncer a 
45 acres de terrain en bord de mer 
dans l'île de Karanja pour qu'ils 
soient utilisés par les clubs de voile. 

On ne trouve dans cette liste aucun • 
Cas qui ne soit pas élitaire, aucun 
cas qui fasse quelque chose pour les 
pauvres. 

On ne devrait demander aux personnes 
faisant partie d'organisations telles 
que le BBC et le BEAG de dévoiler leurs 
intérêts, tout comme la loi sur les 
sociétés demande aux directeurs de 
compagnies de dévoiler leurs intérêts 
économiques. L'opinion d'un officier de 
marine en retraite ou d'un propriétaire 
de résidence de bord de mer ou d'un 
industriel est un peu sujette à cau-
tion si c'est simplement son apparte-
ment ou sa propriété de bord de mer 
qui est en cause. (1) 

(1) Traduction A.M.Picard. 
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STYLES DE DEVELOPPEMENT 

ET ENVIRONNEMENT 

EN AMERIQUE LATINE : 

L'IMPORTANCE DU SEMINAIRE 
REGIONAL DE SANTIAGO DU CHILI (1) 

par Nicolo G l igo (2) 

Le Séminaire sur les styles de dévelop-
pement et l'environnement en Amérique 
Latine, organisé conjointement par la 
Commission économique pour l'Amérique 
Latine (CEPAL) et le Programme des Na-
tions Unies pour l'environnement (3) à 
Santiago du Chili, du 19 au 23 novembre 
1979 a été un événement d'une très 
grande importance qui devrait à l'ave-
nir se concrétiser par une meilleure 
approche théorique du rapport dévelop-
pement-environnement sur le continent. 

(1) Séminaire qui fait partie de l'en-
semble des séminaires qui se sont tenus 
au cours de l'année 1979 à l'initiative 
du PNUE en collaboration avec chacune 
des commissions régionales de l'ONU. 
Cf. N.E., n° 12, mars 1980: p. 27. 

(2) Membre de l'équipe de direction du 
Projet CF.PAL/PNUE : Styles de Dévelop-
nement et Environnement en Amérique La-
tine Casilla 179 D, SANTIAGO DE CHILE. 

(3) Projet CEPAL/PNUMA : "Styles de Dé-
veloppement et Environnement en Améri-
que Latine": Coordinateur, Osvaldo Sun-
kel. 

Variées et nombreuses sont les études 
sur le développement qui se sont accumu-
lées au cours des dernières décades en 
Amérique Latine. Par ailleurs, le thème 
de 1'environnement,et parallèlement le 
nombre des travaux qui lui ont été con-
sacrés, ont pris peu n peu de plus en 
plus d'importance en raison des problèmes 
croissants que les pays latino-américains 
ont dû affronter. De nombreux efforts 
ont été faits pour étudier le rapport dé-
veloppement-environnement ,• cependant 
l'opportunité ne s'était jamais présen-
tée de réunir autant d'experts et de 
politiciens d'un si haut niveau, ni de 
documents permettant une approche holis-
tique du processus de transformation de 
l'environnement dans l'histoire récente 
de l'Amérique Latine (1). 
La méthodologie suivie dans le Projet et 
qui a permis d'aboutir à ces études re-
pose sur l'analyse de processus signifi-
catifs ou d'illustrations de ces proces-
sus, regroupés sous groupes thémati-
ques et une rubrique "généralités". 

. Sous le thème "Modernisation silvo-
agro-pastorale" ont été réunis, outre 
des études écologiques, le processus d'é-
largissement des frontières agricoles et 
le phénomène de marginalisation crois-
sante de la paysannerie. 

. Sous le thème "Urbanisation et pauvre-
té" ont été analysés : la rente foncière, 
l'état de la santé et de la nutrition, la 
croissance explosive des petites et 
moyennes agglomérations, les stratégies 

(1) 49 documents ont été préparés avec 
la participation du personnel du Projet, 
d'experts de la CEPAL et d'autres insti-
tutions internationales et de consul-
tants indépendants. En outre, un docu-
ment de synthèse a été élaboré : CEPAL. 
- Informations sur le Séminaire sur l'en-
vironnement et les styles de développe-
ment , Santiago du Chili, 4 janvier 1980, 
H7CËPAL/PROY.2/G.1. 63 p-. plus 2 an-
nexes . 



de survie des populations marginales, 
etc. 

. Le thème "Energie et industrialisa-
tion" a permis d'aborder les problèmes 
de planification énergétique, de loca-
lisation et de technologie industriel-
les, la contamination maritime, etc ... 

. Sous le thème "Planification", les 
contributions ont porté essentiellement 
sur les formes d'intégration de la di-
mension de l'environnement dans la pla-
nification globale, régionale ou sec-
torielle, sur les méthodes d'informa-
tion et d'éducation, et sur les aspects 
juridiques de l'environnement. 

. Dans la rubrique "Généralités", on a 
tenté d'éclairer les concepts de styles 
de développement, d'environnement hu-
main, et de procéder à l'analyse des 
principales écoles et tendances qui 
étudient la relation du développement 
et de l'environnement ; la dimension 
environnement peut être analysée en 
fonction de la modification des rela-
tions internationales, et à partir de 
sa dimension politique. Ces études ont 
été complétées par un tableau de l'his-
toire écologique du continent. 

Les concepts et définitions des styles 
de développement ont été abondamment 
traités afin de définir avec clarté com-
ment la dimension de l'environnement 
est insérée dans le développement global 
et de quelle manière, au sein d'un sys-
tème déterminé, y sont organisées et 
réparties les ressources humaines et maté-
rielles, dans le but de répondre aux ques-
tions : quoi, pour qui, comment, où et 
à partir de quelles ressources vont être 
produits les biens et les services. 
Les thèmes les plus marquants qui se 
sont dégagés du Projet et du Séminaire 
ont été les suivants : 
a) Le développement de l'Amérique Lati-
ne s'est caractérisé par l'émergence 
d'un mode de développement capitaliste 
transnational (à l'exception du cas cu-
bain) qui est devenu dominant, selon 
des modalités différentes en fonction 

des particularités de chaque pays, et 
qui s'est distingué par la mobilité crois-
sante du capital au niveau global, l'ho-
mogénéisation de la technologie, des 
modèles culturels et de consommation et 
l'agression permanente contre l'environ-
nement . 
b) Ce style de développement, même s'il 
s'est traduit par une croissance sans 
précédent dans les années 1950 et 1960, 
et a aussi contribué à améliorer les con-
ditions de vie de larges groupes de la 
population, n'a pas eu de succès dans 
1'éradication de la pauvreté, a accentué 
la dichotomie élites-marginalité et, dans 
la majorité des pays, s'est imposé au dé-
triment des libertés politiques. Au cours 
des dernières années, le déclin du rythme 
de croissance économique a accru les 
contradictions et a engendré de nouveaux 
défis face aux probables crises futures. 
c) La pénétration de ce mode de dévelop-
pement s'est traduit par un écart tou-
jours plus grand entre la rationalité 
économique à court terme et les horizons 
écologiques. A ce sujet, il faut souli-
gner la surexploitation des ressources 
naturelles ,renouvelables comme non re-
nouvelables, et l'effet de dégradation 
qu'exercent, sur les écosystèmes et la 
qualité de vie, les déchets matériels et 
énergétiques provenant de la transfor-
mation des ressources. 
d) Le fait d'éluder les impératifs écolo-
giques au sein des stratégies de dévelop-
pement au cours des dernières v^ég^des 
s'est traduit par une transgression conti-
nue et permanente des principes de base 
d'intervention dans les écosystèmes, et 
par les dégradations qui en résultent. 
e) Deux caractéristiques fondamentales 
concernant le choix et l'innovation tech-
nologiques ont été mises en évidence : 
premièrement, le modèle technologique im-
planté en Amérique Latine a été cohérent 
avec le mode de développement transna-
tional, répondant dans une certaine me-
sure aux stratégies des pays du centre. 
Deuxièmement, en Amérique Latine, des 
connaissances technologiques suffisantes 
pour permettre une manipulation plus 
saine de l'environnement se sont accumu-
lées ; par conséquent, le problème de 



l'environnement, dans le continent, ne 
dépend pas de la résolution de problè-
mes technologiques mais doit se résou-
dre au travers du changement ou des mo-
difications du style de développement 
et du modèle technologique qui en décou-
le. Les pays latino américains possèdent, 
dans presque tous les secteurs économi-
ques, des connaissances technologiques 
qui pourraient éviter les agressions 
de l'environnement ; cependant, la mise 
en oeuvre de cette connaissance techno-
logique est profondément déterminée par 
le style de développement dominant. 
Tels sont, à notre avis, les aspects 
les plus importants de ce séminaire. 

Il ne fait pas de doute que les mérites 
de l'événement résident dans l'effort ac-
compli pour tenter une compréhension glo-
bale du processus de développement lati-
no-américain à partir de diverses di-
mensions, dont l'une - 1'environnement-
a été éludée au cours de l'histoire. 
De nombreuses questions sont restées ou-
vertes concernant les différents thèmes 
traités, comme le problème énergétique. 
Toutefois, relativement à la connaissan-
ce des véritables causes de l'actuelle si-
tuation de l'environnement, il semble 
qu'un pas fondamental a été acrnmnli. 
Des décisions politiques pourront être 
prises lorsque les circonstances le 
permettront. 

La VaLlée Silencieuse 
(suite de la page 10) 

Un plaidoyer contre le projet est 
résumé dans un article que nous 
découvrons après notre édition : 
"La Vallée du Silence en jeu", 
UICN Bulletin, vol. 11, n° 4,avril 
1980. 
Outre la carte (ci-joint),on lira 
surtout les propositions de M. 
Swaminathan(voir p. 22), secré-
taire du Ministère de l'agricul-
ture et de l'irrigation à la 
Nouvelle-Delhi. Citons aussi les 
extraits suivants : 
"Une intervention du gouvernement 
de la Nouvelle-Delhi, survenue en 
dernière minute, a empêché les 
bulldozers des services de l'élec-
tricité de l'Etat de commencer leur 
oeuvre. En mars dernier, le premier 
ministre indien écrivait au nou-
veau ministre de Kérala pour lui 
suggérer de suspendre les travaux 
jusqu'à ce qu'une discussion appro-
fondie ait eu lieu sur la question. 
Le nouveau gouvernement de Kérala 
a promis de réexaminer le projet 
à la lumière des recommandations 
d'un séminaire scientifique convo-
qué spécialement pour cela". ..voir 
p. 28. 
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DOSSIER DU TAICH NEWS 

SUR L'AQUICULTURE 

Elevage du Tilapia 

Un bas-relief sur une tombe égyptienne 
de l'an 2000 avant J.C. représente un 
couple attrapant deux TiZapia vuJLotLca 

dans leur bassin artificiel. Le tila-
pia - dont il existe plusieurs espè-
ces - provient des eaux chaudes d'A-
frique, mais son élevage pour l'alimen-
tation ne s'y est développé que lente-
ment. Cependant, du fait de sa faculté 
d'adaptation, l'élevage du tilapia est 
pratiqué en Asie, où la connaissance 
de la pisciculture est ancienne et va 
de pair avec la culture du paddy, ain-
si qu'en Amérique Latine et en Océanie. 

Le tilapia est savoureux ; ce n'est pas 
un poisson de qualité inférieure que 
l'on impose aux populations rurales pau-
vres. Quand l'Aga Khan a donné un ban-
quet au Savoy, à Londres, en 1959, il a 
fait venir par avion 100 kg de tilapia 
du Lac Victoria. 

(1) Reproduit de TAICH News, New York, 
n° 57, December 1979 : pp. 1-2, avec 
l'autorisation de la revue. 
Technical Assistance Information Clear-
ing House, 200 Park Avenue South, NEW 
YORK, N.Y. 10003 (Etats Unis). 

L'ouvrage de C. P. Halain, La Lutte con-
tre la faim dans le monde : déficit pro-
téique et pisciculture (1) contient de 
nombreuses histoires peu connues de ce 
genre sur le tilapia. Mais, plus impor-
tant, l'auteur, qui a été un pionnier 
de l'élevage du tilapia au Congo Belge, 
traite de l'alimentation des différentes 
variétés de tilapia, de la situation et 
de la construction des bassins, de leurs 
habitudes, des étapes et des taux de re-
production. 

C. P. Halain nous rappelle qu'au Moyen-
Age les abbayes étaient des centres de 
production alimentaire, même d'élevage 
de poissons, aussi bien que des centres 
d'instruction. Sur la base de ce précè-
dent, il montre l'aptitude unique des 
installations missionnaires modernes 
pour introduire l'élevage du tilapia et 
l'enseigner à la population. L'Associa-
tion internationale du tilapia (Tilapia 
International Association - TIA) a été 
fondée en 1967 pour encourager l'élevage 
de ce poisson et soulager la faim. Cette 
Association encourage l'élevage du tila-
pia par des conseils techniques, des ai-
des financières ou des stocks d'alevins. 
Ces aides sont accordées aux missions re-
ligieuses, aux chefs de villages, aux 
écoles, aux projets de développement ru-
ral, etc (2). 

(1) HALAIN (C.P.).- La Lutte contre la 
faim dans le monde : déficit protéique 
et pisciculture.- Bruxelles : Centre de 
documentation économique et sociale afri-
caine, 1973.- 70 p., bibliogr. illustr. 
(300 FB, soit environ 10 $ US). 
CEDESA, 7 place Royale, 1000 BRUXELLES 
(Belgique). 

(2) Les renseignements sur la TIA peuvent 
être demandés à l'adresse suivante : 27, 
avenue Ernest Combier, Boîte 7, 1030 
BRUXELLES-(Belgique). 
C.P. Halain est le Secrétaire Général de 
cette Association. 



Publications du CRDI 

Deux ouvrages sur le poisson ont été 
publiés par le Centre de recherches 
pour le développement international 
(CRDI) : Les Fermes de la mer, de Bob 
Stanley (en anglais : Fish Farming) 
(1), et Diseases of Fish Cultured for 
Food in Southeas Asia, de Brian Davy 
et Michael Graham (2). 

Le premier ouvrage décrit le programme 
de recherches aquicoles subventionné 
par le CRDI et traite des travaux sur 
l'élevage et l'alimentation, les systè-
mes de production intégrés, les mala-
dies et les parasites, l'élevage des 
mollusques, les pêches continentales, 
et contient un chapitre sur l'avenir de 
l'aquiculture. Ce dernier chapitre mon-
tre le besoin critique d'accroître la 
recherche : "On ne pratique l'élevage 
que pour environ 10 espèces importantes 
sur le plan économique, alors qu'il 
existe des milliers de poissons qui 
pourraient être élevés mais pour les-
quels nous n'avons que très peu de don-
nées". 

Le second ouvrage est le compte-rendu 
d'un séminaire qui s'est déroulé à 
Cisarua, Bogor, en Indonésie, du 28 no-
vembre au 1er décembre 1978. Ce sémi-
naire était organisé conjointement par 
la Direction générale des pêches et 
l'Agence pour la recherche et le déve-
loppement agricoles d'Indonésie et par 
le CRDI. Ont participé à ce séminaire 

(1) STANLEY (Bob).- Les Fermes de la 
mer.- Ottawa : CRDI, 1978.- 40 p. 
XlDRC-120f). (2.00 $). 
(2) DAVY (Brian) & GRAHAM (Michael), 
eds.- Diseases of Fish Cultured for 
Food irfSoutheast Asia.- Ottawa : IRDC, 
1979.- 32 p., bibliogr. (IDRC-139e). 
(3.50 $). 

des spécialistes des maladies des pois-
sons venus d'Inde, de Malaisie, du Népal, 
des Philippines, de Singapour, de Thai-
lande et d'Indonésie. Le séminaire a en 
grande partie été consacré aux résumés 
de l'état actuel des travaux dans chaque 
pays sur : 

- la situation régionale et nationale 
quant aux maladies des poissons ; 
- les aspects biologiques des maladies 
des poissons ; 
- la pratique de la quarantaine pour les 
poissons et les autre règlements pour le 
commerce des poissons vivants ; et 
- la formation et la recherche dans le 
domaine des maladies des poissons (1). 

Le Tilapia 

Le Tilapia.mâle croît rapidement et at-
teint 2,5 à 3 kg ou plus, mais le Tila-
pia femelle n'atteint que 0,5 kg. Malheu-
reusement même si l'on voulait prendre 
le temps d'examiner les T¿lapin d'un bas-
sin un par un, il est impossible de dis-
tinguer un mâle d'une femelle avant 
qu'ils n'aient deux ou trois mois. Pen-
dant ce temps, le propriétaire d'un bas-
sin peut perdre une quantité importante 
de nourriture pour du poisson non commer-
cialisable. 

Dans le Colombo Plan Newsletter (Bulletin 
du Plan de Colombo) d'août 1979, nous 
avons appris que le Dr. James Muir, qui 
dirige une équipe de recherche à l'Uni-
versité de Stirling (Ecosse), a réussi à 
changer tous les tilapias femelles de 2 
ou 3 semaines d'un bassin en mâles, en 

(1) Ces publications peuvent être obte-
nues auprès de : CRDI, Case postale 
8500, OITAWA K1G 3H9 (Canada). 
Aux Etats Unis, auprès de : UNIPUB, 
P.O. Box 433, Murray Hill Station, NEW 
YORK, N.Y. 10016. 



introduisant une hormone dans leur nour-
riture. Lorsqu'ils sont prêts à être 
capturés, l'hormone a complètement dis-
paru de leur système et il n'y a ainsi 
aucun danger pour les consommateurs. De 
plus amples renseignements peuvent être 
obtenus en s'adressant au Dr. Muir 
(...). 

CIFAD 
Les Universités d'Arkansas, d'Hawaî, de 
Michigan, de l'Etat de Michigan et de 
l'Etat d'Oregon ont formé un consortium 
pour le développement international des 
pêches et l'aquiculture (Consortium 

tium for International Fisheries and 
Aquaculture Development - CIFAD), pour 
aider d'autres pays par des programmes dans 
ces domaines (...). 

Des renseignements peuvent être demandés 
à Mr. Harvey L. Moore, Coordinateur du 
CIFAD (1) (2). 

(1) Mr• Harvey L. Moore, Coordinateur 
CIFAD, 307 Extension Hall, Oregon State 
University, CORVALLIS, Oregon 97331, 
(Etats Unis). 

(2) Traduction de C. Touraille 

LES AUTRES SOLUTIONS 
PROPOSÉES PAR M. SWAMINATHAN 

M. Swaminathan, secrétaire du ministère de 
l'Agriculture et de l'Irrigation à la Nouvelle-
Delhi, propose les plans de développement 
suivants dans son rapport sur le projet 
d'hydroélectricité dans la vallée du SiJence. 

«A mon avis, les mesures suivantes 
seraient à prendre pour harmoniser les 
besoins d'aujourd'hui et ceux de demain et 
pour promouvoir le degré voulu de dévelop-
pement sans détruire une richesse biologique 
inestimable. 

»1. Cette région de 39.000 ha, qui se com-
pose de la vallée du Silence, des réserves 
forestières du Nouveau Amarambalam, des 
forêts du Kundas et des réserves forestières 
d'Attapadi , devrait être déclarée réserve 
nationale de biosphère de forêt humide. Le 
coût de cette mise en place pourrait incom-
ber au gouvernement indien puisque la pré-
servation de cette région forestière unique 
serait profitable aussi bien à la nation tout 
entière qu'au Kérala. Le comité de surveil-
lance continue de l 'environnement de la 'al-
lée du Silence formé par le gouvernement 
d'Etat pourrait devenir comité de planifica-
tion et d'application de la préserve nationale 
de la biosphère de forêt humide, et commen-
cer immédiatement son travail. Mise en 
place correctement, la préserve peut devenir 

un sanctuaire de ressources génétiques pré-
cieuses de plantes vivrières et médicinales, 
c o m m e le poivre et le cardamome. On a 
découvert que la région est un réservoir de 
gènes utiles conférant au riz la résistance aux 
principaux ravageurs. Il faut donc prendre 
des mesures urgentes pour empêcher l'éro-
sion des gènes précieux de cette région. 

»2. L'Institut de recherche forestière de 
Kérala pourrait devenir un centre internatio-
nal de reriierche et de formation pour 
l'étude des ecosystèmes de forêts tropicales 
humides. 

»3 . Une étude détaillée des eaux des dis-
tricts de Palghat et de Mallapuram devrait 
être bientôt terminée et des mesures de-
vraient être prises pour assurer l'irrigation 
par les eaux souterraines et de surface dispo-
nibles sur la plus grande superficie possible. 
Le potentiel d'irrigation de ces sources d'eau 
semble très bon. Pour réaliser le projet 
d'irrigation, un comité pour le projet d'irri-
gation de Palghat et Mallapuram pourrait 
être constitué immédiatement par les gouver-
nements centraux et de l'Etat. Le départe-
ment de l'Agriculture et de la Coopération 
pourrait organiser une étude de l'eau et pré-
parer un schéma d'irrigation en coopération 
avec les départements concernés du gouver-
nement de l'Etat. 

»4. Les besoins immédiats en électricité de 
Palghat et de Mallapuram pourraient être 
couverts en établissant des lignes de trans-
mission depuis le barrage d'Idukki . Un 
groupe d'experts, avec l'aide du Conseil de 
l'électricité de l'Etat de Kerala, pourrait pré-
parer une stratégie de l'énergie à long terme 
tenant compte des développements poten-
tiels de l'utilisation de l'énergie solaire. 

»S. Il faudrait promouvoir des industries 
acceptables pour la région pour créer des 
emplois . Un consort ium de création 
d'emplois à Palghat et à Mallapuram pour-
rait être mis sur pied pour préparer des pro-
grammes de création d'emplois et de recettes 
fondés sur des stratégies d'utilisation des res-
sources. 

»6. L'argent prévu pour le pian de la val-
lée dû Silence au budget de l'Etat 1980-81 
pourrait être utilisé pour le développement 
de l'eau, l'établissement de lignes de trans-
mission d'Idukki et pour des projets indus-
triels et agricoles adéquats. Une allocation 
suff isante devrait être inscrite au budget du 
6' plan pour oermettre un écodéveioppe-
ment rapide de la région de Palehai-
Mallapuram. Il faudrait que tous les tonas 
consacres au projet hydro-électrique de la 
vallée du Silence soient réservés à cela.» 

BULLETIN DE L'UICN AVRIL 1980 



actual i té 

EDUCATION EN 

PAYS SCANDINAVES 

UN SYSTEME D'EDUCATION D'ADULTES 
VIEUX D'UN SIECLE, ISSU D'INITIA-
TIVES DE BASE 

par Mar ia-Edy Chonchol (1) 

Un système d'éducation "non formel" exis-
te dans les pays scandinaves depuis le 
siècle dernier. Son histoire est liée 
aux mouvements populaires dans ces pays 
et jusqu'à maintenant les méthodes em-
ployées, les programmes choisis et les 
modalités de fonctionnement restent en-
core une expression d'initiatives loca-
les. 

Ce système original, encore peu connu 
dans le Tiers Monde.mériterait l'atten-
tion des pays en voie de développement 
pour lesquels l'éducation d'adultes et 
la formation permanente sont reconnus 
comme éléments fondamentaux dans les 
stratégies de développement qui cher-
chent à remettre aux différents groupes 
humains la prise en charge de leurs pro-
pres problèmes. 

Le système Scandinave d'éducation d'a-
dultes s'exprime sous deux formes prin-
cipales : "The folk high school" (Col-
lège populaire) et 'The study circle" 
(cercle d'étude). 
Le premier, 'The folk high school", est 
originaire du Danemark et a comme fonde-
ment les idées et la philosophie de l'é-

(1) Chercheur au CIRED . 

voque luthérien Grundtvig qui, en 1844, 
créa les premiers noyaux d'enseignement 
comme premiers signes d'une Eglise con-
testataire face à l'Eglise officielle 
trop liée aux intérêts d'une société et 
d'un Etat que les mouvements révolution-
naires naissants cherchaient à transfor-
mer. 

Des groupes d'étude et de discussion 
surgirent alors et se répandirent rapi-
dement. Leur action principale fut de 
former des prédicateurs qui entreprirent 
une pérégrination à travers le pays, ar-
més de la Bible et de tracts. Une idée 
de base guidait leurs efforts : permet-
tre à une population quasi sans instruc-
tion l'accès à une éducation qu'on sou-
haite aussi renouveler. Ce mouvement, 
né d'une impulsion de révolte au sein 
de l'Eglise établie et contre un gouver-
nement en crise, connut bientôt un réel 
succès, surtout en milieu rural. On lui 
attribue habituellement aujourd'hui l'es-
sor du mouvement coopératif qui caracté-
rise le modèle de développement rural 
au Danemark. 
Le mouvement prit force parmi les tra-
vailleurs et parmi les groupements po-
pulaires et s'étendit rapidement en 
Suède et en Norvège en gagnant également 
la Finlande. 

Le système d'éducation qui évolua à 
l'intérieur de ces mouvements populai-
res a permis, ultérieurement, la créa-
tion des "studies circles" qui surgi-
rent en 1902 en Suède (1), et se propa-
gèrent comme méthode d'enseignement vi-
vant. 
Ces cercles connaîtront des mutations 
mais ils resteront toujours des formes 
d'expression de mouvements de base. 
C'est pour cela que l'éducation d'adul-
tes en Scandinavie sera toujours la 
concrétisation de projets issus d'ini-

(1) En 1902, Oscar Olsson, créa le pre-
mier cercle in the Lund branch of The 
International Order of Good Templars 
et il l'appela "Study circle". 



tiatives locales représentant une gamme 
très large d'intérêts, depuis le domaine 
socio-culturel jusqu'aux mouvements po-
litiques, professionnels ou humanitai-
res. 

Ce n'est que dans les années soixante 
que la responsabilité de l'éducation 
des adultes fut partagée par l'Etat 
quand celui-ci accepta d'insérer ces 
programmes dans le système national d'é-
ducat ion ( 1). 

Les organisaiions non-gouvernementales 
resteront, cependant, la force princi-
pale dans la prise en charge de la for-
mation des adultes dans un système de 
partage des responsabilités. En effet, 
dans l'espace de la commune ou de la 
micro-région, l'école et les organisa-
tions des travailleurs ruraux et urbains 
resteront des partenaires très actifs 
d'un système de décisions assez décen-
tralisé dont les enjeux se jouent au 
niveau local : programmes élaborés par 
les groupes concernés, budgets établis 
par les municipalités selon les diffé-
rents projets, possibilité d'avoir accès 
à une infrastructure de base (locaux, 
matériels) capable d'appuyer la mise en 
route de chaque cercle. 

Denuis son origine, le modèle de fonc-
tionnement de ces groupes se fonde sur 
des principes très simples : 
. les gens s'organisent par petits grou-
pes, très souvent dans l'une de leurs 
propres maisons. Le nombre des partici-
pants peut varier de cinq à vingt 
personnes, étant entendu que les petits 
groupes favorisent le partage d'expérien-
ces . 
. Durée : un minimum de vingt heu-
res et au moins sept séances sur un 

programme d'études préalablement ap-
prouvé par le groupe. La durée de cha-
que cercle ne va généralement pas au-
delà de quelques mois (un minimum de 3 
et un maximum de 6 mois). 
. Pour intégrer le groupe, aucune quali-
fication académique n'est exigée,mais 
les personnes qui le constituent ont 
généralement acquis une certaine expé-
rience de vie. Le groupe choisit son 
leader qui, plus qu'un enseignant acadé-
mique, est un organisateur apte à mettre 
à profit les différentes initiatives de 
tous. 

. On apprend à discuter, à argumenter, à 
respecter les opinions des autres, à 
accepter les échecs et à partager les 
responsabilités. On apprend le sens de 
la solidarité et de la vie collective. 
. Les connaissances acquises gardent un 
rapport direct avec la pratique quoti-
dienne. C'est ainsi que le programme 
d'étude que se donne chaque groupe s'é-
labore à partir du niveau des connais-
sances déjà acquises et les études en-
treprises sont directement liées aux 
besoins de ceux qui intègrent le cercle. 
La connaissance n'est pas seulement le 
savoir : c'est connaître et comprendre 
ensemble. Dans ce sens, le savoir est 
plutôt un processus qu'un produit et 
c'est là le sens de l'éducation perma-
nente . 
C'est la flexibilité de ce système édu-
catif qui a permis des expériences com-
me celle de Juelsminde et de Twind 
School (1) dans la province du Jutland. 
Celles-ci s'inscrivent en effet dans 
l'histoire de l'éducation des adultes 
au Danemark. 

Fidèle à cette tradition et créatrice 
d'un mode original de fonctionnement 

(1) En Suède, pendant l'année 76-77, 
289 000 cercles d'études organisés par 
les associations locales d'éducation 
ont eu 2 700 000 participants, cela pour 
une population adulte d'environ 5 mil-
lions de personnes. 

(1) Les Nouvelles de 1'écodéveloppement 
ont déjà publié un article sur "L'Ecole 
de Twind au Danemark : une expérience 
d'enseignement unique en Europe". Cf. 
N.F., n 6, sept. 1978 : pp. 31-32. 



qui relève plus de 1'apprentissage que 
de l'enseignement, Twind émerge d'une ex-
périence de vie. A la fin des années 60, 
Amdi Petersen, un enseignant insatisfait 
de son métier, entreprend un voyage au-
tour du monde avec 8 compagnons. Au re-
tour, il propose au ministère de l'Edu-
cation la création d'une "école itiné-
rante" pour adultes. L'Etat lui accorde 
son appui. Le groupe achète une vieille 
ferme dans le Jutland et en peu de temps l'é-
quipe formée par les "étudiants" et 
leurs formateurs bâtissent l'ensemble 
des constructions qui hébergent des éco-
les originales parmi des champs culti-
vés, le tout dominé par le haut moulin 
à vent, symbole et garant du retour aux 
sources d'énergie renouvelables, desti-
né à satisfaire les besoins énergéti-
ques de l'ensemble. Le complexe de Twind 
est constitué par un triple champ d'acti-
vité : une école itinérante, une école 
normale et le collège. 

1. L'école itinérante s'adresse à des 
adultes d'un minimum de 18 ans et ses 
activités sont centrées sur un grand 
voyage d'environ 4 mois qui est préparé 
et exploité,après le retour, par le mê-
me groupe participant. Environ 200 jeu-
nes et adultes s'y inscrivent chaque 
année. 

2. Le collège est une école alternative 
(classes de premier cycle second degré) 
pour les jeunes qui ne s'adaptent pas 
au système classique danois. 

3. Depuis 1972, Twind se développe avec 
la création de l'école normale inspirée 
de l'école itinérante. Le gouvernement 
lui accorde un appui à titre expérimen-
tal. Ce soutien officiel durera 4 ans, 
le temps nécessaire pour conduire à son 
terme une première promotion de 90 par-
ticipants parmi lesquels 80 passeront 
avec succès l'examen final. Un deuxième 
groupe d'une centaine de participants 
est en cours de formation. 

Pendant ces quatre années de formation, 
les activités et le programme de tra-
vail sont organisés d'une façon origi-

nale, ce oui vaut à Twind sa réputation 
d'établissement expérimental. 

La première année,dite internationale, 
est consacrée au grand voyage, expérien-
ce transposée de l'école itinérante. 
C'est la découverte d'un autre monde 
(généralement dans une région du Tiers 
Monde- Asie, Afrique, Amérique Latine, 
etc.). 

La deuxième année, les participants re-
viennent à la réalité nationale,mais on 
espère qu'ils sont d'une certaine façon 
libérés de la mentalité ethnocentriste 
occidentale. Dans cette deuxième étape, 
ils s'intègrent à un travail à plein 
temps dans des localités situées dans 
la région de Twind. Ce travail doit être 
trouvé dans un secteur autre que l'édu-
cation. 

Les troisième et quatrième années sont 
consacrées à la formation spécifique sur 
le métier d'enseignant comprenant la 
psycho-pédagogie et deux autres matiè-
res complémentaires choisies. 

Twind peut être considérée comme une 
entreprise de formation initiale (préa-
lable à l'exercice du métier) fondée 
sur l'expérience. Son système de forma-
tion permet 1'approfondissement de la 
notion d'expérience professionnelle tout 
en cherchant une reformulation du métier 
d'enseignant. L'expérience profession-
nelle ne se réduit plus à la pratique 
des cours. Faire la classe ne se défi-
nit plus comme la "transmission de sa-
voirs acquis" mais plutôt comme la maî-
trise d'un appui aux apprentissages (1). 

Ce qui constitue l'originalité de Twind, 
comme l'a si bien signalé le rapport de 

(1) L'expérience du processus d'appren-
tissage lui-même est mise en valeur à 
chaque étape de la formation à Twind : 
expérience vécue en situation ou susci-
tée avec la formation dans et par le 
groupe. 



mission de COPIE (1), c'est cette volon-
té définie d'aboutir à la formation de 
meilleurs maîtres en ayant l'air de se 
refuser dans une première étape d'assu-
mer cette préparation. En effet, on re-
tarde de deux ans la formation propre-
ment professionnelle en incitant le fu-
tur maître à quitter l'école et à s'ou-
vrir à la vie du travail : "pour être 
un bon maître, il faut d'abord SORTIR 
de l'école et VIVRE et TRAVAILLER comme 
tout le monde". Avant la pratique pro-
fessionnelle ,il doit acquérir une expé-
rience réelle du monde à travers la pra-
tique du Travail pour vivre. L'expérien-
ce et la connaissance de vie s'insèrent 
ainsi dans les programmes de formation. 

Finalement, l'innovation dans le domaine 
éducatif est un fait à Twind mais cela 
n'apparaît pas sous forme d'un système 
conceptuel. C'est plutôt la création à 
partir d'intuitions qui, très souvent, 
mènent plus loin que les schémas concep-
tuels préalables ou les théories cons-
truites d'après les situations observa-
bles. 

C'est dans le cadre d'une innovation pé-
dagogique capable d'ouvrir une perspec-
tive devant la crise des formations di-
tes initiales et devant la problématique 
de l'éducation permanente que le rapport 
COPIE rappelle le modèle de formation 
Twind comme faisant écho à l'esquisse 
de prospective sur "l'éducation créa-

(1) Il s'agit du rapport de la mission 
effectuée au Danemark par M. Buteau et 
M. Simodin du Conseil Franco-québécois 
d'orientation pour la prospective et 
l'innovation en pédagogie. Voir biblio-
graphie ci-joint. 

trice" de Plan Europe 2000 (1). 

Dans le domaine de l'éducation des adul-
tes, des expériences aussi riches que 
celles de Twind existent dans d'autres 
pays d'Europe. Rappelons les innovations 
dans l'enseignement supérieur à partir 
des initiatives qui émanent du Centre 
de recherches coopératives sous l'impul-
sion d' Henri Desroches (2). 

Deux principaux horizons se dégagent à 
partir de ces démarches : 

. un réseau de hautes études des prati-
ques sociales correspondant à une action 
inter-universitaire d'enseignement sur la 
base d'une expérience de travail vécue ; 
il s'agit d'une stratégie de formation 
fondée sur une recherche-action et capa-
ble de lier le monde du travail et celui 
de la réflexion scientifique ; 

. une Université itinérante et saison-
nière dont les activités se déroulent 
au niveau international. 

En effet, le contenu de ces nouveaux sys-
tèmes d'apprentissage et les méthodes 
qui leur sont propres méritent notre at-
tention en tant que l'une des alternati-
ves formulées au sein du débat sur les 
rapports entre la théorie et la pratique 
sociale. 

(1) L'Education créatrice, une étude de 
la Fondation européenne de la culture, 
sous la responsabilité de Gabriel Fra-
gnière. - Paris, Bruxelles : Elsevier-
Seguia, 1975. 

(2) Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Henri Desroches, 
Centre de recherches coopératives, 7 
avenue Franco-Russe,PARIS 75007 
(France). 



NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

Moas préientom cl-dessous un bref dossier bibliographique constltué surtout par dei 

études recentes, menées sur le terrain dam un effort d'evaluation dei experiences 

auprèi dei Folk High School en SLiède, en Norvège,et un excellent rapport de mission 

à la Twlnd School, au Vanemoni. 

.NORWEGIAN INSTITUTE OF ADULT EDUCA-
TION.- Adult Learning. The Study Circle 
as a Method. - June 1979. - mimeo. 

Rapport présenté au Séminaire sur "L'E-
ducation des adultes et le futur", te-
nu à Gôtheborg en Suède, du 23 au 28 
juin 1979 et organisé par le Conseil 
mondial d'éducation des adultes. 
Ce document montre les premiers résul-
tats d'une enquête menée récemment par 
l'Institut norvégien d'éducation des 
adultes : "A survey of the experiences 
from methods of planning and organiz-
ing study circles". 
Ce projet,entrepris par l'Institut nor-
végien d'éducation d'adultes,avait com-
me objectif : 
. de décrire et analyser certaines ex-
périences à partir des méthodes de pla-
nification et d'organisation des cer-
cles d'études auprès des organisations 
volontaires. 
. De déterminer des priorités pour de 
futures recherches et des travaux en 
méthodologie. 
L'étude a englobé 51 cercles d'étude 
issus de 10 différentes organisations 
volontaires. Les personnes abordées 
étaient les membres des cercles, les 
leaders et les organisateurs locaux, 
tous liés au même cercle. 
Dans la plupart des cas, l'initiative 
des cercles avait été prise par le 
conseil de direction des organisations 
locales et exceptionnellement par les 
membres du cercle. 

. BYSTROM (Jan). - "The Study Circle as 
a Pedagogical Situation" - étude 
réalisée en Suède de 1973 à 1977 dont 
la finalité fut d'étudier la situation 
et les fonctions du leader dans le grou-

pe ainsi nue les différentes évolutions 
observées à travers des cas considérés. 

Bystrôm observe 3 déviations principales 
à partir de ce modèle pédagogique : 
a) Le cercle d'étude devient une classe 
traditionnelle (déviation la plus cou-
rante) . 
1)) Il évolue vers une "coffee party" où 
la camaraderie prime sur les intérêts 
d'étude. 

c) Il devient un groupe thérapeutique. 

. BYSTROM (Jan). - Ail "Study Circles" 
Do Mot Become Study Circles~ouvrage 
pour lequel nous manquons malheureuse-
ment de références plus détaillées.Il ré-
sume les principaux résultats de la re-
cherche précédente '. 

a) Le leader tend à devenir un profes-
seur et les membres assument facilement 
le rôle d'élèves réceptifs. Le groupe 
n'ose pas assumer l'organisation et le 
contenu de ses propres études. 
b) Les gens cherchent le cercle comme 
une occasion pour rencontrer d'autres 
personnes. 

K. JF.LL RUBENSON. Recruitment to Adult 
Education. Research.and Hutreaching Ac-
tivities. - Stocl<holm ,: Stockholm Insti-
tute of Education Department of Educa-
tional Research, 1979 - 24 p. 

Ce rapport contient une remarquable étu-
de sur le mode de recrutement dans le 
système d'éducation des adultes dans les 
pays nordiques : l'intégration de l'édu-
cation des adultes dans le système total 
d'éducation, les couches sociales béné-



ficiaires de ce type d'éducation, les 
orientations diverses des programmes, 
les conditions pour obtenir les alloca-
tions, etc. Ce rapport indique finale-
ment l'état de la recherche sur l'édu-
cation d'adultes dans les pays Scandi-
naves . 

.ARBETSGRUPP : VID/BREVSKOLAN. -
The Study Circle. A Brief Introduction. 
- Stockholm : Brevskolan : 1979. - 23 p. 

Cette petite brochure présente en syn-
thèse le"study circle"comme une méthode 
pédagogique et décrit rapidement le mo-
dèle de ce mode d'enseignement. 

. RORDAM (Thomas). - The Danish Folk 
High Schools. - Copenhagen : The Da-
nish Institute, 1965. - 198 p. 

Cet ouvrage contient l'arrière-plan his-
rique des "folk high schools", l'évolu-
tion de ce système d'éducation et un 
aperçu général sur les "folk high 
schools" dans les différents pays Scan-
dinaves. 

. BUT EAU (M.) et S M M ) IN (M.). - Ecole 
normale de Twind, Danemark - Conseil fran-
co-québécois d'orientation en pédagogie, 
COPIE, Rapport de mission en février 
1 977. - 28 p., miméo. 

Excellent rapport fait par des pédago-
gues de COPIF, à la suite d'une mission 
d'étude à la Twind School donnant l'oc-
casion à des entretiens avec plusieurs 
"formateurs" ainsi qu'avec les élèves du 
Collège et spécialement une rencontre 
avec une ancienne élève de la promotion 
72/76. 

. SCHIRAY (Michel). - "L'Ecole de Twind 
au Danemark : une expérience d'enseigne-
ment unique en Europe", Nouvelles de 
1'écodéveloppement, Paris, n" 6, 1978 : 
pp. 31-32. 

. SEINGES (Henri-Paul). - "L'Ecole de 
Twind au Danemark", Futuribles 
2000, Paris, n° 27, octobre 1979 : pp 98 
s 1n1 

(Suite de la page 19 "La Vallée du Silence 
UICN Bulletin, vol. 11, n" 4, avril 1980. 
"Le directeur général de l'UICN avait 
écrit à Mme Gandhi pour lui demander 
d'apporter son soutien à la campagne 
en faveur de la vallée du Silence. Mne 
Gandhi lui a répondu qu'elle partageait 
ses préocupations, tout en l'avertis-
sant qu'à "moins de trouver rapidement 
d'autres moyens d'obtenir de l'électri-
cité pour l'Etat de Kérala, j'ai bien 
peur que nous ne puissions pas sauver 
la vallée"... 
"Selon le comité de sauvegarde, les 
6,25 millions de dollars réservés au 
projet pourraient être bien plus utiles 
s'ils étaient consacrés à d'autres plans 
de développement"... 
"D'où vient l'opposion ? 

L'UICN et son organisation soeur, le 
World Wildlife Fund, et d'autres orga-
nisations de conservation désapprouvent 
certainement la construction du barrage. 

en jeu" 

Mais elles ne sont impliquées dans cette 
affaire qu'à la demande des conserva-
tionistes indiens eux-mêmes. Un édito-
rial récent de 1'Indian Express souli-
gne que l'opposition est d'origine 
indienne, et organisée par les Indiens. 
Le débat sur la Vallée du Silence pose 
un dilemne qui intéresse toutes les 
nations qui sont des fédérations d'Etats. 
Doit-on laisser les gouvernements des 
Etats de la fédération sensibles aux 
intérêts locaux détruire des réservoirs 
génétiques comme celui de la Vallée du 
Silence ? Qu'est-ce qui doit primer ? 
Les besoins légitimes de la popula-
tion locale ou les intérêts nationaux, 
voire mondiaux ? Après tout, la variété 
de riz sauvage de la vallée pourrait 
bien être utilisée un jour pour pro-
duire une souche résistante aux rava-
geurs, ce dont bénéfierait l'Asie 
tout entière". 
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Bostwana 

Réalisation Le Centre de recherches pour le développement international a 
collaboré avec le BAMB - Office de commercialisation agricole 
du Bostwana - pour la conception et la construction d'un 
moulin pilote de sorgho. 
Le sorgho est un aliment de base en Afrique. L'enveloppe de 

l'épi de celle céréale contient des substances amènes - poly-

phénols. Les grains doivent être trempés puis doucement broyés 

pour être décortiqués. Ils sont ensuite séchés au soleil 

avant d'être broyés vigoureusement et transformés en farine. 

La farine ainsi produite, étant humide, se conserve mal en 

pays chaud ; le broyage doit donc se faire souvent, en petites 

quantités. 

Le premier moulin fut construit dans le village de Pltsane. 

L'expérience ayant été un succès, l'étape suivante fut l'étude 

de l'adaptation de ce moulin à des opérations à petite échel-

le, appropriées aux besoins des agriculteurs et des consomma-

teurs des réglons rurales. 

Le RllC - Centre de promotion de l'industrie rurale - à Kanye, 

avec l'aide du CRVJ, a mis au point un décortiqueur pouvant 

traiter aussi peu que 10 kg de grain. Celui-ci peut être cons-

truit dans les pays en développement à l'aide de matériaux fa-

cilement disponibles. Les pierres des machines à Kanye et à 

Pltsane sont de simples meules en carborundum, Identiques à 

celles utilisées pour aiguiser divers outils (î). 

(1) SHIRKIE (Rowan).- "Farine de sorgho sur demande", Le CRDI 
explore, Ottawa, vol. 9, n° 1, avril 1980 : pp. 20-21. 



Egypte 

Recherche 

Kenya 

Réalisation 

Le Département de zootechnie de la Faculté d'agriculture de 
l'Université d'Alexandrie a démarré en 1977, avec l'aide du 
Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI), des recherches pour résoudre le problème de l'alimen-
tation du bétail, surtout pendant la saison sèche. 

Les chercheurs égyptiens étudient ¿es possibilités d'utilisa-
tion des sous-produits agricoles, en particulier, des quatre 
principales cultures (coton, riz, mais et canne à sucre) qui 
fournissent S millions de tonnes de sous-produits. 

V'importantes études économiques restent encore à réaliser 

et surtout, il faut que ces techniques puissent être accessi-

bles aux petits fermiers. A l'heure actuelle, "ce sont les 

techniques d'ensilage mises au point par les chercheurs qui 

offrent le plus d'intérêt pour la majorité des petits fer-

miers du point de vue de la conversion des sous-produits en 

fourrages à peu de frais. L'équipement requis se limite à 

une fosse, quelques feuilles de plastique et des balles de 

paille pour couvrir la fosse". Le procédé est intitulé "enri-

chissement micro biologique". Les techniques mises au point 

peuvent convenir à une grande partie des zones tropicales 

semi-arides (/). 

Waclaw Micuta, qui travaille sous les auspices de la Fonda-
tion Beller ive (Genève) a mis au point une cuisinière qui est 
une version améliorée du jiko, le brasero à charbon largement 
répandu au Kenya. 

Cette cuisinière permettrait d'économiser 50 % du combustible 
que consomme le jiko traditionnel, ce qui est important si 
l'on considère qu'au Kenya 90 § du bois coupé sert à préparer 
les repas (il faut 12 tonnes de bois pour faire une tonne de 
charbon de bois ). 

"Le nouveau jiko doit son efficacité supérieure à certaines 

caractéristiques précises : la marmite se met à l'intérieur 

de la cuisinière et. non pas sur le dessus, la cuisinière est 

m-teux ventilée, la paroi externe est mieux isolée et la struc-

ture interne fait circuler la chaleur sur une plus grande sur-

face du récipient, tout comme une cuisinière à bois bien 

construite fait circuler la flamme pour mieux distribuer la 

chaleur. Le résultat de ces facteurs combinés est un feu qui 

(1) STANLEY (Bob).- Des déchets pour le bétail.- Ottawa 
CRDI, mai 1980. (Reportage CRDI) (IDRC - F134f). 
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dégage une plus forte température, une. combustion plus com-

plète et une plus grande concentration de la chaleur sur 

l'ustensile de cuisine". 

Ve plus, "selon (V. Micuta, il y a beaucoup de produits bon 

marché qui peuvent remplacer le charbon de bots : ta paille, 

les feuilles, les épis de mais, les détritus. On peut en 

faire des briquettes, en utilisant un petit peu de cambouis 

ou de bouse pour lier le mélange. Il faut un soufflet pour 

porter la température d'un feu à un niveau suffisamment éle-

vé pour que la combustion soit totale [1]. 

Réalisation "L'ONUDI communique qu'au Kenya, on a achevé la construction 
d'un moulin à vent bon marché qui nomnera de l'eau d'irri-
gation à une quarantaine de mètres de profondeur. Simple et 
fonctionnel, l'appareil utilise une pièce d'automobile de re-
but, en l'occurrence un ressort à lame sous tension, pour 
équilibrer le poids de la tige de la pompe, ce qui permet de 
diminuer le couple de démarrage. Cet appareil pourrait être 
fabriqué par une petite industrie locale. Au Kenya, il coûte-
rait cinq fois moins cher, au détail, qu'un appareil équiva-
lent importé" (2). 

Libéria 

projet "Au Libéria, des aliments nutritifs et bon marché destinés 

au bétail peuvent être fabriqués au moins à 80 p. 100 à par-

tir de produits locaux. On effectue actuellement des expé-

riences dans ce domaine en utilisant des enveloppes de riz, 

du manioc séché, du sorgho, des feuilles de légumineuses sé-

chées, des coquilles d'huîtres, des palmistes et des graines 

d'hévéa. 

Les graines d'hévéa existent en abondance au Libéria où les 

plantations d'hévéa couvrent quelques 460 000 hectares et 

peuvent produire de 795 à 1190 kg de graines environ à l'hec-

tare. 

Les résultats de ces expériences sont communiqués à l'Insti-

tut malaislen de recherche sur le caoutchouc" ( 3 ) . 

(1) Forum du développement, Genève, n° 60, mars 1980 : p.10, 
et : "A new 'jiko' cuts the walks for firewood", Uniterra, 
Nairobi, vol. 5, n° 3, March 1980 : p. 7. 
2) Forum du développement, Genève, n° 60, mars 1980 : p. 10. 
ONUDrTFTp. 300, A-140Ü VIENNE (Autriche). 
(3) CTPD Informations, FNUD, New v o rk, n° 6, avril-juin 
1980 : p. 3y. 
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Mali 

Réalisation "Ves techniques de construction des routes mises à l'essai à 

Gao (Mail] ont démontré qu'il était possible d'obtenir pour 

les routes non empierrées les conditions de compactage et de 

stabilité normalement recommandées en utilisant du gravier 

latéritique naturel et de 6 à 12 fois moins d'eau que pour 

les techniques traditionnelles. L'économie d'eau est d'une 

importance vitale dans ¿es régions arides et semi-arides où 

l'eau doit être amenée à un coût élevé et subit une évapora-

tion rapide. 

Ces techniques permettent également de réduire le temps de 

fonctionnement des compacteurs et de réaliser ainsi une éco-

nomie d'énergie. Ces expériences ont démontré qu'il était pos-

sible d'abaisser de & à 20 p. 100 dans les régions arides, et 

d'environ 7p. 100 dans les autres régions, les coûts de 

construction des routes. 

Vautres expériences vont être tentées au Mali, ainsi qu'en 

Algérie, au Niger, au Maroc, en Egypte, au Kenya et dans 

d'autres pays. Ces techniques seront appliquées à des portions 

de la route transsaharienne, actuellement en cours de cons-

truction, qui passera par Gao" (/). 

Tanzanie 

Programme Face à la crise du bois de feu à usage domestique, le Conseil 
tanzanien de la recherche scientifique a décidé d'aider les 
régions arides de Tanzanie centrale, grâce à un programme qui 
comprend trois étapes : 

- "Procurer des sources d'énergie de substitution pour rem-

placer le bois de feu", de façon que les régions rurales 

puissent "couvrir au moins leurs besoins essentiels de com-

bustibles pour la cuisson des aliments, le chauffage, l'éclai-

rage et le séchage des récoltes" ; 

- "maîtriser les conséquences d'un déboisement sans précédent 

et incontrôlé de forêts pour se procurer du bois de feu, sur-

tout dans les réglons où ce bois est utilisé poux traiter le 

tabac et autres récoltes" ; 

- ''trouver les moyens de compenser les effets d'un déboise-

ment rapide". 

Le directeur du projet, le Prof. Hosea Kayumbo, s'attache à 

(1) CTPD Informations, PNUD, New-York,n°6, avril-juin 1980 : 
p. 3y. Vo^r aussi : "Avec peu d'eau", Forum du développement, 
Genève, n° 62, mai 1980 : p. 6. 
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développer le Centre d'énergie rurale de Tanzanie, à Vodoma. 

Six villages ont été choisis pour tester les nouvelles tech-

nologies, et six autres pourront être ajoutés à cette liste. 

"Plus que tout, l'élément le plus important qui peut déter-

miner le succès ou l'échec de cette aventure est la formation 

d'artisans dans les villages ("fundis") et la participation 

du plus grand nombre possible de groupes de la population, 

surtout les femmes et les écoliers. On pense que le Foli 

Development College à bombolo, centre également de l'un des 

collèges de zone du collège Idéologique de Tanzanie, sera le 

véritable lieu de rencontre qui permettra la formation des 

villageois et Vouverture avec eux d'un véritable dialogue" 

(7). 

Séminaire Le Séminaire annuel de l'Université des Nations Unies sur 
l'utilisation des énergies renouvelables dans les communautés 
rurales des pays en développement a eu lieu du 24 au 28 mars 
1980 à Arusha, organisé par l'UNU et le Conseil Tanzanien de 
la recherche scientifique. 

Ce séminaire avait pour but d'examiner les possibilités d'u-

tilisation de l'énergie solaire et des autres formes d'éner-

gie renouvelable pour remédier au manque de bois, tant en 

Tanzanie que pour l'ensemble des pays en développement. 

Ce séminaire a montré que de nombreux et importants efforts 

sont menés ponctuellement par des chercheurs et techniciens, 

souvent isolés, dans des pays tout à fait différents (Rwanda, 

Canada, Birmanie, Brésil, Sénégal). 

"L'UNU s'efforce de tirer parti de ces riches possibilités, 

encore latentes, de coopération technique entre pays en déve-

loppement. Quelques chercheurs tanzaniens feront ainsi un 

stage d'échange d'expérience au Centre de Madras. Des travaux 

menés isolément en Birmanie sur les moyens solaires passifs 

utilisables pour le traitement des feuilles de tabac présen-

teraient un grand intérêt pour les chercheurs d'autres pays 

travaillant sur ce sujet. Il en va de même de la riche tradi-

tion architecturale des pays arabes et de l'Iran en matière 

des moyens passifs d'utilisation de l'énergie solaire pour 

le conditionnement des locaux d'habitations dans les régions 

très chaudes. 

Beaucoup reste à faire pour développer ces possibilités de 

coopération, au niveau de l'application pratique et à celui 

(1) "Tanzanie : éviter la crise", Forum du développement, 
Genève, n° 63, juin 1980 : p. 10. 
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de la nec.keAc.ke" ( 7 ). 

AMERIQUE LATINE 
Brésil 

Projet "Feules une Incision dam te tAonc d'un copa-iba adulte de 

la forêt amazonienne, au Brésil, il s'en écoulera de l'huile 

lourde. 

Le copa-iba est apparenté à l'hévéa, l'arbre à caoutchouc. 

Il transforme par photosynthèse l'eau et le bioxyde de car-

bone en une sève hydrocarbonée, qui coule dans des pores ver-

ticales le long du tronc. Les arbres adultes d'environ 100 

ans dont la hauteur atteint 30 mètres et le tronc un mètre 

de circonférence, produisent en deux, heures, à la suite d'une 

seule entaille, jusqu'à 20 litres d'hydrocarbures (du même 

type que ceux qui se rencontrent dans d'autres résines végé-

tales, notamment la térébenthine). Les arbres peuvent être 

entaillés tous les six mois. 

Cette sève huileuse était déjà utilisée dans la fabrication 

de parfums et comme onguent, mais ce n'est que récemment, à 

la suite de la visite d'un chercheur s'intéressant aux carbu-

rants dérivés de la biomasse, que cette nouvelle possibilité 

d'utilisation a été découverte. 

Forts de cette découverte, les groupes intéressés tentent de 

rattraper rapidement le temps perdu. Ves experts brésiliens 

auraient déjà utilisé la sève directement recueillie de l'ar-

bre comme carburant automobile et feraient pousser quelques 

2000 plants d'espèces sauvages dans le but de tester ce qui 

peut être appelé des "plantes à pétrole". Bien qu'il semble 

peu probable que le copa-iba puisse survivre en dehors de son 

milieu tropical, des essais vont également être effectués à 

l'Université de Californie en utilisant des semences qui vien-

draient du Brésil" (2). 
Mexique 

Institution "La Granja Integrada : El Morro de la Mancha", est une unité 
de gestion aui articule dans un systeme parfaitement intégré les 
ressources de l'écosystème local en essayant de rassembler 
des méthodes et des systèmes de culture traditionnels suscep-
tibles d'aboutir à une production optimale d'aliments avec 
des technologies appropriées à de toutes petites unités terri-
toriales. 

(1) "Pour que dure l'énergie - Un séminaire de l'UNU sur le 
tiers monde rural", Forum du développement, Genève, n° 63, 
juin 1980 : p. 10. 

(2) Le CRDI explore, Ottawa vol. 9, n° 1, avril 1980 : 
p. 1T. 
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La Granja Integrada El Morro de la Mancha possède 5 unités 

de base : 

lì Unité de production animale (canards, lapins, porcs, va-

ches, poules) dont les déchets organiques sont utilisés par 

les autres unités ; 

2) Unité des fermentejurs ; 

3) Unité de culture acquicole • étangs fertilisés van les 
résidus feti reniés de l'uniti 1 (poissons, langoustines, 
tortues et crocodiles) ; 

4 ) Unité de production végétale, qui utilise le même fertili-
sant pour la cuitare des légumes ; 

5 ) Unité d'études socio-économiques : une équipe multidisci-

plinaire (sociologues, anthropologues, économistes) qui vise 

l'enseignement des communautés paysannes et qui recue-ilie sur 

terrain le contenu d'une pratique agricole parmi ces mêmes 

communautés. 

Chargé d'un rôle important de liaison entre la recherche et 

la réalité rurale, cette unité pourrait représenter au sein 

de la Granja et du Programme Bla A qua, le garant d'une re-

cherche ancrée dans la réalité et au service du développement 

des communautés rurales (lì. 

Le Centre de investigaciones agrícolas del Norte (CIANJ, 
branche de 1'Instituto nacional de investigaciones agrícolas, 
travaille à l'amélioration de l'élevage de la chèvre, qui 
fournit lait et viande, et à une gestion rationnelle de son 
élevage, de façon à ce qu'elle vive "en harmonie dans le 
plus démuni des milieux", sans dégrader de façon irréversible 
les herbages. 
De plus, des paysans utilisent les chèvres pour lutter contre 
les insectes qui infestent les champs de coton. 

"Après la récolte, je mets tout le troupeau dans le champ. 

En moins de temps qu'il, n'en faut, pour le dire, Il ne subsis-

te que les tiges ; tout est dévoré, le coton qui reste, les 

bourgeons encore fermés et les feuilles. Et comme c'est dans 

les bourgeons que la plupart des larves d'insectes se réfu-

gient, pour ensuite pénétrer dans le sol durant l'hiver, les 

chèvres contribuent à ré.duire considérablement le nombre de 

parasites qui attaqueraient la prochaine récolte. Ce mêjne 

cultivateur affirme qu'il n'a besoin de pesticides que lorsque 

(1) Pour toute information : Luis H. MORALES, Bio Aqua, 
INIREB, Apartado Postal 63, XALAPA, Veracruz. 

Cf. Documents reçus, p. 60. 
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ses récoltes ¿ont infestées par des insectes provenant des 

fermes voisines et non pas de ses champs qui eux sont débar-

rassés des parasix.es. Pour ce genre de culture qu'on doit 

normalement inonder de produits chimiques, cette méthode est 

des plus intéressantes et elle pourrait trouver son applica-

tion bien au-delà des frontières du Mexique" [ 1). 

Pérou 

Projet La République fédérale allemande a entrepris de développer 
au Pérou des expériences sur les possibilités d'application 
de la technologie des algues vertes unicellulaires, le "pain 
vert de l'avenir". Ces algues ont un excellent effet théra-
peutique pour traiter les carences nutritionnelles graves des 
enfants. 

Après avoir d'abord installé les bassins à Casa Grande, près 

de Trujilio, dans le nord du pays, à proximité d'une usine 

de traitement de canne à sucre, source d'acide carbonique, 

les experts durent les transplanter à Sauzal., à 25 fer de Casa 

Grande. Les bassins découverts occupent une surface de 1000 m2 

et peuvent contenir 100 000 litres d'eau. La technique a été 

adaptée aux conditions locales. 

"Vans des bassins en béton, profonds d'environ 20 centimètres, 

contenant une eau douce enrichie de Cû2 et d'engrais chimique, 

on élève des algues vertes unicellulaires qui ont la taille 

d'un globule rouge, à peu près. Ces organismes unicellulaires 

- au Pérou, il s'agit de la souche scenedesmus acutus - ont 

le gros avantage d'avoir une teneur exceptionnellement forte 

en protéines, dépassant nettement 50 % du produit sec. 

L'apport de Cû2 obtenu par exemple à partir des gaz indus-

triels rejetés par la sucrerie, stimule la multiplication cel-

lulaire des algues contenues dans les immenses bassins. Vès 

qu'une masse suffisante d'algues s'est formée dans un bassin, 

on la pompe de façon continue. Elle passe ¡MA une centrifu-

geuse puis elle est conduite vers un cylindre sur lequel elle 

est séchée. L'opération fait éclater les parois des cellules 

et rend les algues digestibles par l'homme". 

Selon le Virecteur du projet, Peter Heussler, "les algues ver-

tes ont une productivité à l'hectare exceptionnellement élevée, 

40 à 50 tonnes de protéines à l'hectare et par an" (Le soja, 

l'une des plantes les plus riches en protéines, ne donne que 

800 Kg/ha/an). 

Parmi les avantages importants de cette culture, notons oue 
la production des algues est Indépendante de la qualité du 
sol (2). 

(1) THCMAS (Neil).- La Chèvre : l'élevage de demain.- Ottawa • 
CRDI, nai 1980. (Reportage CRDI) (IDRC - F136f). 
(2) NEUMAIER (Thomas.- "Le Pain vert de l'avenir", Forum du 
développement, Genève, n° 62, mai 1980 : p. 7. 
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ASIE ET PACIFIQUE 
Institution Le Centre de développement pour l'Asie et le Pacifique est 

entre en activité le 1er juillet 1980. 
Ce C e w ^ t e regroupera 4 institutions régionales d e formation 

et d e recherche d e la Commission économique et sociale des 

Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) : 

- I'Institut de développement pour l'Asie et le Pacifique 

[TVAP), cAéé en 1964 à Bangkok ; 

- le Centre d'administration du développement pouA l'Asie et 

le Pacifique. (CADAP), créé en J 9 7 3 à Kuala Lumpur ; 

- le Centre de protection sociale et de développement social 

pour l'Asie et le Pacifique ( C P S P S A P ) , créé en 1916 à Manille ; 

- le Centre de l'Asie et du Pacifique pour la femme et le dé-

veloppement ( C A P F P ) , créé en 1916 à Téhéran, actuellement 

installé à Bangkok. 

"On espère que ce regroupement aidera les institutions inté-

ressées... à réduire leurs dépenses de fonctionnement et à 

utiliser au mieux les ressources dont elles disposent pour 

l'assistance aux pays membres. Le Centre s'efforcera de réali-

ser un bon équilibre entre les activités de recherche et de 

formation" [1). 

Réalisation "Après les canards et les grenouilles, les araignées sont 

maintenant embrigadées dans la lutte contre les insectes dans 

les rizières de la Chine méridionale. 

Les expériences conduites dans la province de Hunan, grande 

productrice de riz, ont prouvé la puissance des tisserandes 

octopodes, qui peuvent tuer de 80 à 90 % des insectes nuisi-

bles dans les rizières en six jours seulement, même à une con-

tre vingt. Elles sont particulièrement efficaces contre les 

cicadelles, les cigales et les tordeuses du riz. 

Les essais ont démarré en 1916 SUA un terrain de vingt hecta-

res ; dès 1918, la zone d'expérimentation couvrait 65 000 hec-

tares. Le recours à des méthodes "naturelles" pour lutter con-

tre les insectes nuisibles se traduit, en effet, par une dimi-

nution de l'emploi de produits chimiques et par l'accroisse-

ment de la production de riz... 

La politique de la Chine en matière de protection des végétaux 

combine prévention globale et traitement, mais en privilégiant 

la première. Et depuis quelques années, la lutte biologique 

s'est répandue avec succès dans le pays. Citons, à cet égard 

(1) "Un Nouveau centre de développement pour l'Asie", Forum du 
développement, G e n è v e , n ° 60, mars 1980 : p. 6 . 
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ksle 

et à titre d'exempte, ta généralisation de t'introduction de 

¿a coccinelle et de la. démoli elle, élevées en laboratoire, 

pour la destruction du puceron et de V enthonome du cotonnier. 

Vans certaines régions, les paysans se sont servis de guêpes 

parasites pour lutter contre toutes sortes d'insectes qui 

s'attaquent au mais, au riz, comme les boren de la canne à 

sucre, la torde use du pommier et la chenille du pin" (7). 

Réalisation Le poisson est utilisé avec succès dans la lutte contre les 
moustiques dans les champs de paddy. 
"Il resiort des expériences menées ious la direction du pro-

fesseur Su Shouzhi, du Collège Médical de Henan, que l'intro-

duction de carpes de roseaux et d'autres espèces de poissons 

dans les rizières et les fossés d'irrigation a suffi à faire 

disparaître de 80 à 90 % des moustiques et des larves dans 

une dizaine de comtés rizicoles de la province de Henan. 

Cette méthode de lutte biologique est maintenant à l'essai 

en maints endroits dans les provinces Jlangsu, knhui, Hubel 

et Shandong. 

Transformer les champs de paddy en viviers est une opération 

très simple. On creuse d'abord une fosse de 1 mètre carré et 

de 50 centimètres de profondeur au milieu d'une rizière, d'où 

partent quatre petits canaux de 28 centimètres et ou peuvent 

venir se réfugier les poissons lorsque les riziculteurs as-

sèchent le champ ou lorsque survient une période de sécheresse 

et que le terrain n'est pas inondé. 

Ensuite, on lâche des poissons [élevés dans les écloseries 

communales) dans les champs de riz lorsque les jeunes plants 

commencent à verdir, car à ce moment-là, ils sont assez hauts 

pour que les poissons n'en grignotent pas les feuilles. Tout 

en dévorant les larves de moustiques et d'autres insectes nui-

sibles, les poissons débarrassent tes canaux des mauvaises 

herbes. 

Il existe dans le monde environ 1000 variétés de moustiques -, 

la Chine en abrite plus de 200, y compris ceux qui transmet-

tent la malaria, la filarlose et l'encéphalite" ( 2 ) . 

(1) SONG MING.- Les Araignées remplacent les insecticides 
dans les rizières.Ottawa : CRDI, février 1980. (Reportage 
CRDI) (TDRC - F129f). 
(2) SONG MING.- Les Boissons passent à l'attaque.- Ottawa : 
CRDI, février 1980. (Reportage CRDI) (IDRC - F129f). 



Asie 

Réalisation Des chercheurs ont mis au point le traitement par une herbe 
médicinale des formes les plus virulentes de la malaria, qui 
connaît une recrudescence, y compris celles qui résistent 
habituellement aux traitements conventionnels. 
Neuf unités de recherche ont étudié les effets du qinghaosu 

SUA 2099 malades atteints de malaAla. Le rapport (1) révèle 

que cette préparation agit plus vite que la ckloroquinine et 

est non toxique. Elle agit sur des parasites résistant main-

tenant à la ckloroquinine. 

Le qlnglnao est une herbe connue de la médecine chinoise depuis 

2000 ans, mais son efficacité n'a été redécouverte que récem-

ment. 

Malheureusement, la maladie réapparaît plus rapidement qu'avec 

la chloroquinine, bien que les parasites disparaissent complè-

tement du sang des malades. 

Le Grouoe de coordination des recherches pour la lutte contre 

la malaria par le qinghaosu affirme que ce produit n'a pas 

d'effets secondaires ni de co^vtre-Indications pour les mala-

dies cardiaques, hépatiques ou rénales, ni pour les femmes 

enceintes . 

Réalisation Les agriculteurs chinois utilisent le frelon pour protéger 
leur récolte contre certains insectes nuisibles. 
Ainsi, la plupart des champs de coton de Vengglao, dans le 

district de Shanggiu (Chine centrale) sont protégées par des 

frelons qaldétruisent environ SO I des Insectes nuisibles. 

"Un frelon dévore 6 ou 1 grosses chenilles par jour, ou 20 à 

30 petites, soit 4000à 5500 chenilles au cours de son existen-

ce. Les frelons détruisent également de nombreux autres Insec-

tes qui attaquent le mais et le mil, les pousses de certaines 

plantes, les haricots, les pêches, le coton, les choux et di-

verses graminées". Cette façon de lutter contre les Insectes 

nuisibles est peu coûteuse. On fabrique simplement des cages 

en bols avec grillage qui protègent les frelons contre les 

oiseaux, les lézards et la pluie. Lorsqu'un nouveau nid est 

repéré, Il est recueilli la nuit, et transporté dans les champs 

sous de petits abris. Vès le lever du jour, les frelons commen-

cent à attaquer, en s'éloignant rarement à plus de 250 m de 

leurs nids 13). 

(1) New Scientist, London, vol. 85, n° 1194, 14 February 1980 : 
p. 464. Egalement reproduit dans : UNEP.- Environmental News 
Summary, New York, February 1980 : p. 23. 

(2) TIAN SANG.- Le Frelon, ami de l'agriculteur chinois. Ottawa : 
CRDI, mai 1980. (Reportage CRDI) (IDRC - F135f). 



Inde 

Réalisation "Un rapport réalisé, par un groupe d'agences bénévoles financé 

par l'OXFAM, le Ranckl Consortium of Community Forestry, dé-

clare que dans le seul Etat du Bihar, un million d'hectares 

de jungle ont déjà été détruits et ne sont plus qu'une terre 

à broussailles érodée. Selon ce rapport, deux millions d'hec-

tares supplémentaires de jungle sont menacés dans cet Etat ; 

d'ici la fin du millénaire, 'tout le Sud du Bihar sera un 

désert' . . . 

Actuellement, avec l'introduction de la foresterie à but com-

mercial, de l'exploitation minière et d'industries lourdes 

dans la région, les Adivasis [tribus animistes) ont perdu 

leur fol en la continuation de leur environnement et se sont 

joints à sa destruction... Très commun parmi les arbres indi-

gènes, un ersatz du teck procure néanmoins aux Adivasis la 

possibilité de faire paitre leurs animaux. Vautres arbres et 

plantes Indigènes procurent des fruits et des remèdes naturels. 

Le Département des forêts [Forestry Department) voulait re-

planter les régions dépouillées avec des tecks, en dépit des 

objections des Adivasis qui démontrent que le processus les 

priverait de leurs ressources vitales. En réponse, les Adi-

vasis ont détruit les tecks plantés par le Gouvernement. Il y 

a eu une constante détérioration des relations entre les habi-

tants de la forêt et les agents des services forestiers, mar-

quée par de violents Incidents de part et d'autre... 

A la suite de séminaires organisés par le Consortium avec les 

agents des services forestiers, de l'Etat et du Gouvernement 

central, le Département des forêts a créé un Département des 

affaires sociales de la forêt. L'un des résultats fut le pre-

mier programme forestier social, en 1978. A Beto, 4 hectares 

furent plantées d'Arjun, hôte du ver à sole Tasar, et à 

Getalsud, 4 autres hectares furent plantées en bois de feu à 

croissance rapide, sur une base communautaire. 

Le rôle du Consortium était, de motiver les villageois et de 

les persuader que le Département travaillait réellement dans 

leur intérêt. Selon le rapport, les résultats sont encoura-

geais" [1). 

(1) OXFAM Press Bulletin, Oxford, January 1980 : pp. 1-4. 
Traduit par nos soins. 



Malaisie 

Séminaire 

Sri Lanka 

Mouvement 

Un séminaire international sur les forêts tropicales - sour-
ces d'énergie grâce à l'optimisation et à la diversification 
(International Seminar on Tropical Forests - Source of Energy 
through Optimization and Diversification) a eu lieu du 23 au 
26 juin 1980, organisé par 1'Université Pertanian Malaysia 
O J . 

Le Mouvement Sarvodaya Shramadana est un mouvement populaire 
non politique en faveur de la self-reliance, fondé au Sri 
Lanka en 1958. Il ctend son influence sur plus de 2000 vil-
lages. 

Se.4 activités vont, du développement économique local aux ser-

vices de base pour les femmes, les enfavvts et les jeunes. Le 

nom de ce mouvement signifie littéralement "le réveil de tous 

les membres de la société par le partage mutuel de son temps, 

de ses idées et de son énergie". 

Aujourd.'hai, le Sarvadoya Shramadana a en particulier 52 Cen-

tres de vulgarisation, 5 Centres d'éducation pour le dévelop-

pement et 1 Centre de recherche. 

L'originalité de ce mouvement est d'avoir une philosophie du 

développement social basée sur les concepts traditionnels, 

soulignant l'importance d'intégrer tous les aspects de la 

société. Il veut promouvoir la libération de l'exploitation 

par la self-reliance, et ses programmes sont basés sur la 

participation des populations organisées en tranches d'âge. 

Le Mouvement forme des travailleurs communautaires nommés par 

la Communauté villageoise, l'autorité devant venir du villaqe 

lui-même. 

Vevant l'importance de la tâche à réaliser, le Mouvement s'est 

fixé des objectifs â long terme, mais aussi des objectifs â 

court terme, pour résoudre les problèmes urgents. 

Actuellement, le Mouvement bénéficie de l'appui de différentes 

organisations (NÖI/IB, Pays-Bas ; ÖXFAM, Grande Bretagne & 

Canada ; 11-11-11 Campaign, Belgique} pour des projets ponc-

tuels. Le Mouvement doit être entièrement autosuffisant d'ici 

19S5 grâce à la mise sur pied d'un certain nombre d'activités 

économiques à travers le pays ( 2 ) . 

(1) Renseignements : The Secretary, Organizing Committee, 
International Forestry Seminar 1980, Faculty of Forestry, 
Universiti Pertanian Malaysia, SERDANG, Selangor. 
Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 19 & 20, January & 
April 1980 : p. 7. 
(2) ARIYARATNE (A.T.).- "A people's movement for self-reliance 
in Sri Lanka", in : iVorld Environment Dav. 5 June 1980.-
Nairobi : Environment Liaison Centre, 1980 : pp. 12-13. 
Renseignements : Lanka Jatika Sarvodoya Shramadana, 
77 de Soysa Road, MORATUWA. 



Taïwan 

Symposium Un symposium international sur le biogaz, les algues unicel-
lulaires et les déchets du bétail (International Symposium on 
Biogas, Micro-algae and Livestock Wastes) a eu lieu a Taïwan, 
du 15 au 17 septembre 1980. 
Les sujets tnaiX.es étaient : 

- conception et réalisation de générateurs de biogaz; 

- production et utilisation du biogaz/ 

- culture d'algues unicellulaires avec des déchets de bétail; 

- algues unicellulaires et poisson; 

- traitement des déchets du bétail; 

- étude économique des procédés (7). 

PACIFIQUE 
Philippines 

Conférence Une conférence internationale sur l'énergie et l'environnement 
(International Conférence on Energy and Environment) doit 
avoir lieu a Manille en janvier 1981, organisée conjointement 
par l'US Society of Engineering Science (SES) et le National 
Science Development Board (NSDB) des Philippines. 
Le thème principale de la conférence sera les sources d'éner-

gie alternatives et leur impact sur l'environnement (2). 

Réalisation Les poêles à balle de riz, appelés poêles à ipa, sont remis à 
l'honneur. "Un poêle à ipa construit par un artisan local per-
met de satisfaire tous les besoins de cuisson et de chauffage 
d'un hôpital pour une dépense d'une dizaine de cents par jour" 
(3). 

(1) Source : Enfo, Environmental Sanitation Information Cen-
ter, Asian Institute of Technology, Bangkok, vol. 2, n° 1, 
February 1980 : p. 18. 
Renseignements : Dr. King-Thom CHUNG, AID/DOAP/CAPD, 
37 Nan Hai Road, TAIPEI 107 (Taïwan ROC). 

JJY Renseignements : Prof. Sever ino L. KOH, School of Mechanical 
Engineering, Purdue University, WEST LAFAYETTE, In.47907(Etats Unis). 
Source • Enfo, Environmental Sanitation Information Center, Asian 
Institute of Technology, Bangkok,vol.2,n°1, February 1980: p. 18. 
(3) Forum du développement, riengve n 60, mars 1980 : p. 10. 
Renseignements : Mario P. Chanco, P.O. Box 1365, MANILLE. 



PAYS INDUSTRIALISES 
Canada 

Conférence. 

Etats Unis 

La première conférence globale sur le Futur - First Global 
Conference on the Futur - Through the 80s - Thinking Globally, 
Acting Locally - s'est déroulée à Toronto, Ontario, du 20 au 
24 juillet 1980. 
La Conférence était organisée en 3 parties : 

- "Human concerns" : V homme et organisation sodate, 

alijfì\eniation 

habitat 

santé 

arts, loisirs et tourisme, etc. 

- "Global concerns" : ressources 

énergie 

sdence et technologie 

qualité de l'environnement 

population 

Information, etc. 

- "Management concerns" : changement sociaux. 

éducation et formation 

économie et finances 

politique, etc. (7). 

Symposium 

Europe 

Séminaire 

L'Institute of Gas Technology organise du 26 au 30 janvier 
1981 un symposium sur le thème de l'énergie à partir de la 
biomasse et des déchets : "Energy from Biomass and Wastes". 
Ce symposium se déroulera à Lake Buena Vista, en Floride 
( 2 ) . 

Un Séminaire régional intitulé "Energy and Environment Educa-
tion in Europe" (Education relative a l'energie et a 1'envi-
ronment en Europe) doit avoir lieu à Monte Carlo, Monaco, du 
26 au 31 mars 1981, organisé par l'International Council of 

(1) Renseignements : 
- Etats Unis : World Future Society, 4916 St. Elmo Avenue, 
WASHINGTON, D.C. 20014. 
- Canada : First Global Conference on the Future, Suite 1701, 
1 Yonge Street, TORONTO, Ontario M5E 1E6. 
(2) IGT, 3424 South State Street, H T Center, CHICAGO, 
Illinois 60616, 



Associations for Science Education (1). 

Le Symposium ECOROPA (2) - "Ecologica Europa - pour une démo-
cratie écologique" a eu lieu du 18 au 20 septembre 1980, à 
Kassel (3), sur le thème "The Economic Roots of the Ecological 
Crisis or Towards an Ecological Economy" (Les origines de la 
crise écologique - Vers une économie écologique). 

Les 9èmes Journées d'étude de la Conférence des régions de 
l'Europe du Nord-Ouest se sont déroulees a Lille, les 7 et 8 
mai 1980, sur le thème "L'Aménagement du territoire et la qua-
lité de la vie en Europe du Nord-Ouest" (4). 

Constitution de "l'Association des élus locaux pour l'inser-
tion de l'écologie dans la vie de la cité". 

Cette Association, nouvellement constituée, écrit, dans une 

lettre adressée aux. maires : 

"Lors des dernières élections municipales, les listes écolo-

gistes ont réalisé des scores très importants. depuis cette 

date les écologistes ont obtenu des résultats importants lors 

des élections législatives et des élections européennes. Ves 

élus locaux ne peuvent être indifférents à ce phénomène. Ve 

plus, le mouvement associatif pèse de plus en plus lourd dans 

notre vie municipale. C'est pourquoi nous avons pris la déci-

sion de constituer "VAssociation des élus locaux pour l'in-

sertion de l'écologie dans la vie de la cité". 

"Cette association aura deux objectifs : 

7 - prendre tous les contacts utiles avec les responsables 

et porte-parole du mouvement écologique actuellement engagés 

dans la préparation des élections présidentielles en vue de 

confronter leurs propositions aux préoccupations des élus. 

2 - discuter avec les représentants qualifiés du mouvement 

associatif des modalités de la participation des associations 

à la. vie municipale" ( 5 ) . 

(1) Renseignements : ICASE, c/o The British Council, 10 Spring 
Gardens, LONDON SW1A 2BW (Grande-Bretagne). 
(2) 107 rue de la Course, 33000 BORDEAUX (France). 
(3) Monteverdistr. 2, KASSEL (République Fédérale Allemande). 
(4) Professeur I.B.F. Kormoss, Secrétaire-Général de la Con-
férence des régions de l'Europe du Nord-Ouest, Collège d'Eu-
rope, 10-11, Dyver, B-800 BRUGES (Belgique). 
(5) PIAF, Périodique d'information pour les associations fran-
çaises, Paris, n° 73, 30 mai 1980, p. : C4. 



Grande Bretagne 

Projet L'Intermediate Technology Development Group (ITDG) (1) et le 
Département d'Ingénierie de l'Université de Reading ont entre-
pris un programme de 14 mois destiné à concevoir et à réaliser 
un générateur d'électricité à vapeur à petite échelle, de l'or-
dre de 5 à 50 KW. ~~ 

L ' O v e r s e a s Development Administration appuie ce projet, qui a 
pour but de montrer que les moteurs à vapeur peuvent apporter 
une solution à la dépendance de certains pays en vole de déve-
loppement vis-à-vis de combustibles Importés coûteux et d'une 
technologie sophistiquée. 

La première phase du projet consiste en une étude de marché 

pour évaluer V utilisation potentielle de la vapeur pour des 

activités agricoles telles que le moulage et le pompage de 

l'eau, et en tant que source d'énergie électrique pour de pe-

tites Industries en zones rurales et pour l'usage domestique. 

La seconde phase consistera en l'étude d'un modèle sûr et ef-
ficace qui puisse etre fabriqué outre-mer, nécessitant un 
faible coût d'entretien, fonctionnant avec des combustibles 
locaux et pouvant être construit et manoeuvré par la main 
d'oeuvre locale. 

Les machines à vapeur ont l'avantage de pouvoir utiliser des 

déchets agricoles ou du charbon à faible teneur et peuvent 

être produites dans les pays en vole de développement, utili-

sant les ateliers de fabrication de petit matériel Industriel 

qui existent déj â. Cela permet de créer des emplois et de ré-

duire la dépendance vis-à-vis des devises étrangères et les 

problèmes de pièces détachées et d'entretien. 

L'équipe de l'ITVG et de l'Université de Reading va collaborer 

avec des entreprises de constructions mécaniques britanniques 

et le Queen Mary College de l'Université de Londres, qui ef-

fectuent une recherche sur un moteur â vapeur fonctionnant à 

l'énergie solaire, également avec l'appui de l'0VA"(2). 

Recherche "Gabriel Khoury, ingénieur palestinien qui prépare une thèse 
de doctorat à Londres, a imaginé un avion propulsé à l'énergie 
solaire. L'idée consiste à fixer au revetement de l'appareil 
des batteries de cellules solaires au silicium, qui, d'après 
lui, produiraient assez d'énergie pour entraîner des hélices. 
Khoury estime que, dans les premières années 80 on fabriquera 
des cellules au silicium produisant de l'électricité pour 
moins d'un demi-dollar par watt de pointe, ce qui ferait de 

(1) 9 King Street, LONDON WC2 8HN. 
(2) Commonwealth Currents, London, February-Maren 1980 : p. 20. 
Traduit par nos soins. 



son "avion solaire" un des modes les moins coûteux de tran-
sport jamais inventés. D'après une revue d'Asie occidentale, 
plusieurs pays se sont déclarés prêts à l'aider à construire 
son prototype" (1). 

Pays Bas 

Séminaire Le Youth Movement for a New International Order -NYO Youth -
(2) a organisé du 10 au 14 août 1980, à Amsterdam, un Séminai-
re international intitulé "The Blue Europe", sur l'Europe, le 
Droit de la Mer et le Nouvel Ordre International. 

Ce Séminalte s'inscrivait dans le cadre d'une, seule de sémi-
naires organisés par. WI0 Vouth pour contribuer au dialogue sur 
les changements nécessaires pour un Nouvel Ordre International 
dans les pays riches et Industrialisés, les changements néces-
saires pour les pays en vole de développement, et les change-
ments nécessaires dans les relations entre les Etats. 

Les thèmes du Séminaire étalent : 

- La Conférence des N.U. sur le droit de la mer. 
- Le nationalisme et la notion de "patrimoine commun de l'hu-
manité". 

- Le rôle de l'Europe par rapport au droit de la mer. 
- Le droit de la mer et le Nouvel Ordre International. 
- L'impact écologique de l'exploitation de l'océan. 

- Peut -on surveiller les activités maritimes des multinatio-
nales ? 

- Le rôle des organisations non-gouvernementales pour promou-
voir un changement. 

L'objectif de ce Séminaire était d'éveiller la conscience des 
individus et des groupes travaillant dans ce domaine, de re-
chercher des moyens d'influencer les décisions prises qui af-
fectent notre avenir, d'échanger les informations dans un es-
prit de coopération. 

Pologne 

Réaiisatio n "Pour oxigéner leurs viviers, les Polonais se servent de mou-

lins à vent peu couteux ët~economes d'énergie. Ces moulins, 
qui en sont encore au stade expérimental, ont été construits 
à 7'arnow, au sud de la Pologne. A l'aide de la seule énérgie 
éolienne, ils injectent par pompage de l'air frais comprimé à 
quatre mètres sous l'eau" (3). 

(1) Form,' du développement, Genève, n° 60, mars 1980 : p. 10. 
(2) Lëlîëgracht ZI, lUIb GR AMSTERDAM fPays-Bas). 
(3) Forum au développement, Genève, n° 60/mars 1980 : p. 10. 
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Pays industrialisés - Nations Unies 

Suisse 

Institution Un "Centre de technologie adaptée et d'écologie sociale" a été 
créé à Langenbruck. 

Le Centre, créé à l'initiative de trois scientifiques indépen-
dants, à Langenbruck, près de Baie, "se situe dans le contexte 
des mouvements dits "alternatifs". Il se donne pour vocation 
spécifique le développement et la promotion de technologies à 
la mesure de l'homme, ne portant pas atteinte â l'environne-
ment naturel, et utilisatvt parcimonieusement l'énergie et les 
matières premières. 

Le Centre veut également étudier le problème des relations en-
tre les hommes et leur environnement, l'écologie humaine et 
V écologie sociale. 

Le Centre ne se bornera pas â des travaux théoriques mais es-
sayera de démontrer pratiquement comment une société humaine 
peut intensifier ses contacts sociaux tout en préservant les 
conditions de vie dans l'environnement naturel. La communauté 
des familles [trois familles au dévort, 10, 75 5 terme) tra-
vaillant au centre sera donc également une expérience d'écolo-
gie sociale pratique. 

Sur requête des trois initiateurs, le Conseil d'Etat du canton 
de Baie-Campagne a décidé de mettre 5 la disposition du centre 
les bâtiments nécessaires. 

Les premières buts à atteindre sont les suivants : 

- démonstration pratique des possibilités d'économie énergé-

tique sur les bâtiments, 
- démonstration d'utilisation d'énergie solaire décentralisée, 
- démonstration d'installations simples pour réaliser une ali-

mentation autarcique (serres, élevage de poissons, etc), 
- étude de produits de technique adaptée pour 1'industrie [di-

versification) , 
- organisation de cours et journées de démonstration (1 ). 

NATIONS UNIES 

Décennie La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis-
sement va se dérouler de 1981 à 1990, avec pour objectif : 
"Eau pure et assainissement adéquat à la portée de tous en 
l'an 1990" (2). 

(1) Schwengistrasse 12, 4438 LANGENBRUCK. 
- Dr. Billy Bierter, Schwengistrasse 12, 4438 LANGENBRUCK. 

- Prof. Pierre Fornallaz, Claridenstrasse 19, 8305 DIF.TLIKON. 
- Hans Steinemann, Grossbuch 16, 8964 RUDOLFSTETTEN. 
(2) Décennie internationale de 1 ' eau potable et de 1 ' assainissement, 
PNUD, One United Nations Plaza, NEW YORK, NY 10017 (Etats Unis). 



Le PNUV - Programme des N.U. pour te développement -se trouve 
à la tête du "Comité directeur chargé de promouvoir la coopé-
ration" , et un Groupe spécial pour la promotion et la coopéra-
tion à l'échelle mondiale pour Vapprovisionnement en eau et 
l'assainissement, de l'OMS, apportera son concours. 

Les orgaiiisations qui font partie du Comité sont : 

. l'ONU - Organisation des Nations Unies 

. VUNICEF - Fonds des N.U. pour l'enfance 

. le PNUV - Programme des N.U. pour le développement 

. VOIT - Organisation internationale du travail 

. le FA0 - Organisation des N.U. pour l'alimentation et l'agri-
culture 

. l'OMS - Organisation mondiale de la Santé 

. la B1RV - Banque interaméricaine pour la reconstruction et 
le développement - Banque mondiale. 

Plusieurs sortes d'action doivent être entreprises, particu-
lièrement dans les zones rurales : 

- I'éducation et l'information des communautés locales, afin 
que ces communautés assument une responsabilité dans la 
prise de décision les concernant, 

- la formation d'un personnel national, particulièrement au 
niveau du village, 
- Vintroduction, l'adaptation et la mise sur pied de techni-
ques pour le captage, le pompage, le transport, le stockage, 
la purification et Vadduction de l'eau, et également pour 

l'évacuation des effluents, en soulignant l'importance que les 
pays utilisent des matériaux, locaux et choisissent des systè-
mes adaptés, 
- la mobilisation des fonds nécessaires, aux niveau national 
et international, 

- le renforcement des capacités d'institutions gouvernementales, 
- le repérage et V évaluation des sources d'eau pure [chutes 
de pluie, lacs, rivières, sources et nappes souterraines), 
- la livraison d'équipements nécessaires, 
- l'évaluation des réalisations quant à leur impact sur la san-
té et le bien-être des populations, 

- la promotion d'activités relatives à la Vécennie afin d'en-
courager une "prise de conscience et un appui international à 
l'égard de l'objectif de la Vécennie". 

PNUE - Habitat 

Accord Le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Cen-

tre des Nations Unies pour les établissements humains sont con-
venus d'élaborer un projet touchant à l'établissement de "Di-
rectives relatives à la prise en considération des questions 
d'environnement dans la planification des établissements hu-
mains". 

Cette coopération aura pour objet d'assurer la publication 



Nations Unies 

d'une série de manuels contenant des directives d'ordre tant 
général que particulier sur un certain nombre de domaines d'ac-
tion, y compris les suivants : 

a) les établissements humains des écosystèmes fragiles tels 
notamment que les zones exposées à la désertification, les fo-
rêts et les bois tropicaux et les zones côtières et insulaires, 
b) les régions agricoles et les établissements humains, 
c) les techniques écologiquement saines applicables aux éta-
blissements humains, 
d) la conservation et V utilisation éco logiquement saines de 
l'énergie au sein des établissements humains, 
e) les systèmes de transport appropriés du point du vue de 
l'environnement au sein des établissements humains, 
fl l'infrastructure des établissements humains, y compris en 
particulier, des réseaux de distribution d'eau et des systèmes 
de traitement des déchets rationnels et appropriés sur le plan 
de V environnement, 

g) les questions de l'environnement liées à la planification 
et à l'aménagement des grandes zones métropolitaines et d'au-
tres zones d'établissement revêtant un caractère unique, 
h) la planification éco logiquement saine des établissements 
humains dans les zones sujettes aux catastrophes naturelles 
(/). 

Organisation L'IBFAN (International Baby Food Action Network - Réseau in-

ternational d'action concernant les produits alimentaires pour 
nourrissons) est une coalition d'ONG qui s'occupe activement 
de la question des aliments pour nourrissons, et qui s'est 
formée à la suite de la réunion d'octobre 1979 organisée par 
l'OMS et 1'UNICEF sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. 

Un rapport (Infant Formula Promotion 1980 - Promotion de la 
vente d'aliments pour nourrissons en 1980), préparée par 
l'IBFAN, dénonce plus de 200 cas en contradiction avec les re-
commandations faites en octobre, mettant en cause 19 sociétés 
dans 33 pays, de janvier à avril 1980. 

L'IBFAN "entend poursuivre ses activités de recherche et de 
surveillance sur l'industrie en cause et intensifier son action 

(1) PNUE. Mémorandum d'accord concernant la coopération du 
Centre des Nations Unies pour les établissements humains 

(Habitat) et du Programme des Nations Unies (PNUE) 
Nairobi, PNUE,10 avril 1980. (UNEP/GC/ Infonnation/6/Add. 4). 



pour ¿a contraindre et mettre fin à des pratiques pernicieu-
ses" (7). 

Conférence Une Conférence internationale des ONG va se tenir à Tunis en 
novembre 1980 en préparation à la Conférence des Nations Unies 
sur les sources d'énergie nouvelles et renouvelables qui doit 
se dérouler en 1981 (2). 

(1) IBFAN, c/o Geneva Clearing House, Quaker House, 13 avenue 
du Marvelet, 1209 GENEVE (Suisse). 
ou : 1701 University Avenue, SE, MINNEAPOLIS, Mn. 55414 
(Etats Unis). 

Source : "L'Alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
Vers un code international", Forum du développement, Genève, 
n° 63, juin 1980 : p. 15. 

Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 12, mars 1980 : p. 56. 

(2) Adresser suggestions et recommandations à : 

Mr. Ben Hassime BEY, Executive Chairman, Energy 2000, 
28 Avenue Habib Bourguiba, TUNIS (Tunisie). 
Source : International Report, Sierra Club, San Francisco, 
California, vol. VIII, n" 8, April 1980 : pp. 3-4. 



notes de lecture 

+ + + + + + + 

Energie 
+++++++ 

Approches régionales à la fioimuZa.ti.on 

d'alternatives énergétiques. 

"Mieux, vivre en Bretagne sans pétrole 
et sans nucléaire. Le projet ALTER bre-
ton", Combat socialiste. "Vivre, au 
pays", 

"L'Energie en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Approches régionales" Echanges Médi-
terranée., Marseille, n° 11, nov.19?9,suppl. 

Energies nouvelles et développement ré -
glonaZ . Colloque. Lille, 1-8 mats 
1980. Lille, Maison de la Nature et 
de l'Environnement, 1980. 

On assiste ces derniers temps à 1'éclo-
sion d'approches alternatives énergéti-
ques à D'échelle régionale, qui sont 
l'émanation de groupes d'études infor-
mels, regroupant des chercheurs, des in-
génieurs, des associations, des hommes 
ou des partis politiques, des élus, etc. 
A notre connaissance, il existe trois 
initiatives à l'heure actuelle en France 
qui se justifient d'une volonté d'appro-
che régionale aux problèmes énergétiques: 
l'un en Bretagne avec le Plan "ALTER" 
breton, l'autre dans la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, et finalement dans la 
région Nord-Pas-de-Calais. 

Le projet ALTER,réalisé par des cher-
cheurs du CNRS, E-DF, CNEXO, INRA, Col-
lège de France, avec l'appui d'un parti 
politique de gauche français, le PSU, 
se veut un plan d'ensemble pour la Bre-
tagne. Il tient compte de l'évolution 
des besoins et s'appuie sur un projet 
de société alternatif qui assure "la 
satisfaction des besoins fondamentaux 

des hommes et des femmes (...) en rejc-
tant tout gaspillage". 

D'après le plan breton, la Bretagne pour-
rait satisfaire ses besoins énergétiques 
en optant pour l'exploitation des champs 
d'algues après méthanisation, l'instal-
lation de centrales houlomotrices et ma-
rémotrices, les plantations énergétiques, 
l'utilisation des déchets de scieries et 
d'élevage et des ordures ménagères et, 
bien sûr, l'énergie éolienne et solaire, 
notamment pour l'habitat. 

Les spécialistes soulignent certaines 
faiblesses et utopies dans ce plan, notam-
ment le fait que son coût de réalisation 
n'est pas chiffré. Toutefois, il repré-
sente un intérêt particulier du fait qu'il 
est en France le premier plan alterna-
tif régional émanant de la société civi-
le et qu'il constitue un appui aux for-
ces populaires bretonnes dans leurs re-
vendications écoloqiaues. et anti-nu-
cléaires. A Plogoff en particulier, à la 
pointe du Finistère, une lutte très ac-
tive est menée contre l'implantation 
d'une centrale nucléaire imposée par le 
pouvoir central. 

Le projet Provence-Alpes-Côte d'Azur 
insiste sur la problématique d'une appro-
che régionale aux problèmes d'énergie 
qui assure une harmonisation entre la sa-
tisfaction des besoins énergétiques et 
l'économie de ressources : utilisation 
plus rationnelle des ressources énergéti-
ques conventionnelles et mise en oeuvre 
d'énergies nouvelles, "le tout s'insérant 
dans une politique efficace de développe-
ment de l'économie, de l'urbain, de l'ha-
bitat, de la santé ..., qui incorpore 
dans sa définition et sa conduite une 
prise en compte d'un bilan énergétique 
au même titre que le bilan économique, 
le bilan financier ou le bilan social". 

I.'action comporterait deux volets. L'un 
qui consiste à stimuler les initiatives 



locales partout où elles sont appropriées 
(énergies décentralisées, consommations 
énergétiques liées à l'habitat, aux 
transports ...)• L'autre consiste à fai-
re peser les collectivités sur les déci-
sions énergétiques prises à un niveau 
supérieur, en assurant une coordination 
à l'échelle de la région. Plusieurs opé-
rations pilotes doivent être mises en 
place avec l'appui du Conseil régional 
et avec l'aide d'un conseil technique, 
notamment pour le recencement du poten-
tiel "broussailles" et son exploitation. 
Par ailleurs, depuis 1977, le Conseil 
régional a fait mener une étude sur les 
possibilités de réalisation de micro-
centrales hydro-électriques au bénéfice 
des communes des Alpes du Sud. 

Enfin, une "Société d'économie mixte 
pour la valorisation du patrimoine éner-
gétique et hydraulique des Alpes du Sud" 
est actuellement en cours de mise en 
place et la quasi-totalité des communes 
concernées auraient déjà délibéré en vue 
d'y adhérer. 

Dans la Région Nord-Pas-de-Calais, la 
Maison de la nature et de l'environne-
ment de Lille et le Conseil régional 
ont organisé un colloque sur le thème 
"Energies nouvelles et développement 
régional", en mars 80, qui réunissait 
des scientifiques, les collectivités lo-
cales et les élus susceptibles de propo-
ser des projets, les associations ayant 
fait connaître ces énergies et les pro-
fessionnels qui dans la région envisa-
gent de développer les énergies nouvel-
les . 

Le grand intérêt de ces exemples est de 
montrer que même au niveau des grandes 
options, comme celles concernant les 
équipements énergétiques, la société ci-
vile est porteuse à l'heure actuelle de 
groupes d'initiatives, de recherche et 
d'action, dont certains s'affirment mê-
me comme étant de portée régionale et, 
comme en témoignent les deux derniers 
exemples cités, qui misent sur une com-
munauté d'action avec les collectivités 
locales et les instances régionales. 

Cette liaison avec les collectivités ter-
ritoriales, à des niveaux divers, de ces 
groupes d'initiative en matière d'alter-
natives énergétiques et environnementales 
en général, est tout à fait essentielle. 
Elle permet d'une part, dans la mesure 
des pouvoirs qui sont dévolus aux col-
lectivités territoriales, de concréti-
ser et de diffuser les idées et les pro-
jets alternatifs émanant de la société 
civile et d'autre part, d'éclairer les 
élus et responsables sur les préoccupa-
tions environnementales. 

S. Passaris 

Forum agriculture et soleil . Montpel-
lier, 21-22 juin 7 979. - Montpellier, : 
Université des sciences et techniques du 
Languedoc, Ecole nationale supérieure 
d'agronomie de Montpellier, 7 979. 

Ce forum s'est tenu sous le patronage et 
avec l'aide de l'Agence de coopération 
culturelle et technique, l'Université 
des sciences et techniques du Languedoc, 
l'Ecole nationale supérieure agronomique 
de Montpellier, la Municipalité de Mont-
pellier, le Conseil régional de l'Hérault 
Cette manifestation,qui se déroulait dans 
le cadre du "Jour du soleil", coordonné 
par l'association "Espaces pour demain", 
a été organisé par l'Institut des aména-
gements régionaux et de l'environnement, 
les Amis de la terre, Nature et progrès, 
et l'Institut national de la recherche 
agronomique. 

Les deux thèmes traités au cours de cette 
manifestation ont été'énergie solaire et 
agriculture"et'économies d'énergie en 
milieu rural" et ont donné lieu à une 
publication. 

+ + + + + + + + + + + 

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

FOX (R.V.I. - An Appeal {on Helo in the 
Fiqht Against Malnutrition. The Intégrât-
ed Village Health System. Sanitation. 



Bicqas. Alo.oculturc. - Saint Bauzille 
de Putois (France) : Laboratoire, de la 
Roquette, Association pour combattre la 
malnutrition par algoculture (1), 13 
April 1980. - 14 p.. draivings. 

"Système intégré pour la santé villa-
geoise" (SISV). 

Ripley D. Fox est connu dans le monde 
de 1'algoculture pour sa foi, son tra-
vail expérimental et sa persévérance 
obstinée pour l'algue spiruline, riche 
en protéines, héritée des Aztèques pré-
colombiens (Mexique) et de la région du 
Lac Tchad ou 100 000 Kanembon en consom-
ment depuis des siècles. 

R.D. Fox a créé le Laboratoire de la 
Roquette en 1969 à Saint-Bauzille-de 
Putois et créé une "Association pour 
combattre la malnutrition par algocul-
ture (ACMA)". 
Le SISV comprend un système de latrines 
(SL) couplées à un digesteur à biogaz 
dont la matière organique est orientée 
d'abord vers un bassin de culture de 
spirulines puis vers des bassins de cul-
ture de jacinthes d'eau qui servent à 
compléter l'alimentation du bétail et 
celle du digesteur. Il est affirmé que 
"dix barrières s'opposent à la contami-
nation entre les latrines et les spiru-
lines alimentaires — soit beaucoup plus 
de barrières que dans l'agriculture tra-
ditionnelle". 

Un SISV collectif pour 100 personnes 
avec 40 m3 de biogaz par jour est exposé 
dans ce document et proposé pour un es-
sai de terrain. 

Un budget total de 81 300 dollars US 
est demandé, comprenant 6 800 dollars 
pour les matériaux et la construction 
et 9 400 dollars pour l'équipement. 

Le rapport mentionne que quelques sys-
tèmes préliminaires de culture de spi-
ruline ont été construits à Navsari et 
à Wardha (Inde) et qu"'ils ont joué un 

rôle dans le lancement d'un programme 
national indien pour exploiter les algues 
comme aliment, combustible et engrais". 
Nous ne saurions trop insister sur l'im-
pératif crucial de ne pas tenter un tel 
programme complexe sans une intégration 
systématique avec les programmes et ins-
titutions concernés dans le pays, comme 
par exemple en Inde le MCRC (Shri A.M.M. 
Murugappa Chettiar Research Centre) (1). 

Cette proposition combine les difficultés 
techniques de la production de la sniru-
line avec le double défi de l'acceptabi-
lité comme aliment pour l'homme (à la 
fois par les autorités et par la popula-
tion) et d'un milieu villageois agissant 
collectivement. Nous ne pouvons que 
craindre que les villages qui manquent 
de protéines soient ceux-là même qui sont 
déjà engagés dans une dynamique de dété-
rioration socio-économique qui ne permet 
ni un tel investissement, ni une telle 
innovation technique. 

Ceci est probablement vrai même pour des 
systèmes SISV basés sur le sous-système 
du biogaz collectif villageois. ^ 
En conclusion, la spiruline apparait com-
me une voie d'efficience technique maxi-
male pour ajouter de la valeur à l'ef-
fluent post-digesteur. Nous doutons que 
les villages qui auraient le plus besoin 
de protéines soient capables de passer 
par delà des étapes telles que le recy-
clage vers l'agriculture et l'aquicultu-
re en Chine. 

Peu de contextes combineront une forte 
densité de population, une orientation 
collective et des capacités techniques 
et économiques pour mettre en oeuvre des 
systèmes aussi avancés. 

D. Thérv 

(1) 34190 SAINT-RAUZILLE-DE-PUTOIS 
(France). 

(1) N.E., n° 11, décembre 1979 : p. 40 



Commonwealth Currents, London, Februaru-

March 1980 : pp. 20-21. 

L'aquiculture, nouvelle branche de la 
production alimentaire, se développe ra-
pidement en Asie, et des millions de 
personnes espèrent qu'elle sera pour 
eux une source de protéines adéquate. 
Elle est parfaitement adaptée à la si-
tuation socio-économique de l'Asie. Plus 
de vingt pays ont déjà lancé des orojets 
d'aquiculture concernant environ 100 
millions de personnes directement ou in-
directement, et des institutions telles 
que la Ranque asiatique de développement, 
la FAO, la Communauté économique euro-
péenne et l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole ont consenti des 
prêts importants pour financer le dé-
veloppement de cette branche. 

La BAD "estime que 32 millions d'hecta-
res sont disponibles pour l'aquiculture 
dans les 18 pays qu'elle couvre, mais 
aue seulement 5 % environ de cette su-
perficie est actuellement utilisée. La 
production de ces 18 pays a atteint en-
viron 2 millions de tonnes métriques. 
On estime qu'elle peut atteindre 3 mil-
lions de tonnes en 1985 et même 7 à 15 
millions de tonnes d'ici à l'an 2000. 

La production aquicole comprend princi-
palement les crevettes, les crustacés 
et les poissons d'eau douce tels que la 
carpe, "le poisson-chat et le tilapia. 
Dans la plupart des pays asiatiques, 
80 à 90 % de la production est actuelle-
ment consommée localement, le reste 
étant exporté. 

A la fin de 1978, la BAD a octroyé un 
prêt pour huit importants projets d'a-
quiculture dans huit pays d'Asie (prêts 
et aide technique), comprenant trois 
projets de développement rural intégré 
avec pisciculture". La CEE, l'OPEP et 
la BAD financent des projets à Burma, 
aux Philippines, en Thaïlande, en Ma-
laisie (1). 

+ + + + + + + + + + + 

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

ERAMMER (Hugh). - "7l y a des innovations 
qui se passent d'experts. Une recherche 
appliquée effectuée par des paysans du 
Bangladesh", Cérès, Rome, vol. 13, n 2, 
mars-avril 1980 : pp. 24-28. 

Cet article constitue un document très 
riche et très percutant pour tous ceux 
qui travaillent dans la recherche agro-
nomique ou le développement rural Hugh 
Brammer, de ses voyages dans les campa-
gnes du Bangladesh, où il a observé les 
pratiques agricoles des petits paysans, 
a su tirer une leçon de modestie qui 
remet pas mal en question la pratique 
de la recherche officielle et des pro-
grammes de vulgarisation. 

Dans cet article, il décrit un certain 
nombre d'exemples de recherche adapta-
tive effectuée par les paysans eux-mêmes, 
que non seulement les fonctionnaires et 
services de vulgarisation, responsables 
politiques et planificateurs semblent 
ignorer, mais qui, dans de nombreux cas, 
infirment les principes des spécialistes 
de la recherche officielle. 

"On a l'impression qu'il existe un ré-
seau de recherches et de vulgarisation 
officieux qui fonctionne indépendamment 
des programmes gouvernementaux et même 
qui les ignore". "Et d'une année sur 
1'autre, je peux constater combien les 
innovations réussies se sont rapidement 
diffusées". 

Il souligne que la coupure qui existe 
entre les programmes de R & D, qui sont 
bien sûr nécessaires, mais ne peuvent 
couvrir le stade de la recherche "adap-
tative" étant donné la grande diversité 
des conditions agro-écologiques qui 
existent dans un pays ou une région, et 
les activités des agriculteurs qui, de 
fait, sont les agents de la recherche 
appliquée, constitue un frein au déve-
loppement . 

(1) Traduit par nos soins. Parmi les exemples qu'il cite, nous men-



tionnerons celui des pompes portatives 
maniées au pied, une innovation locale, 
qu'il découvrit au cours d'un voyage 
l'an passé. Celle-ci, d'un prix de moins 
de 100 dollars, permettait à l'agricul-
teur qui l'employait d'irriguer 2 ha de 
culture sèche (de tabac dans le cas pré-
sent). Après avoir irrigué un champ, le 
paysan soulevait les deux tuyaux et les 
transportait dans un autre champ, la 
terre étant, comme presque partout au 
Bangladesh, très morcelée, et la nappe 
d'eau dans les sols alluviaux se trou-
vant proche de la surface. Or, on calcu-
le généralement qu'une pompe à main peut 
irriguer 0,16ha de riz repiqué et jus-
qu'à 0,4 ha de blé. Par ailleurs, un 
puits instantané peu profond revient à 
1000 dollars et permet l'irrigation de 
4 à 6 ha ou à 10 000 dollars pour l'ir-
rigation de 24 à 40 ha . " Le fait que 
quelques agriculteurs d'avant-garde 
aient montré qu'une telle surface peut 
être irriguée à l'aide d'une seule pom-
pe montre que les planificateurs, les 
donateurs des organismes d'aide et les 
vulgarisateurs devraient complètement 
réviser leurs plans en ce qui concerne 
la contribution que ces petites pompes 
sont susceptibles d'apporter à la pro-
duction des cultures irriguées". D'au-
tant que, de leur propre initiative, 
des agriculteurs louent leur pompe à 
d'autres agriculteurs et qu'une organi-
sation non gouvernementale fournit éga-
lement à des groupes d'agriculteurs sans 
terre des pompes en location-vente, de 
sorte que les fermiers et les métayers 
peuvent disposer d'un service d'irriga-
tion mobile, à fort coefficient de main-
d'oeuvre. Il est essentiel que les agents 
de R & D prennent conscience des efforts 
de recherche des paysans et travailleurs 
en collaboration avec ceux-ci. 

S. Passaris 

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

Education en matière cl' environnement ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

INSTITUTO NACIONAL VE LOS RECURSOS NATU-
RALES RENOVABLES y VEL AMBIENTE (1NVERE-
NA)..Políticas de acción del INDERENA en 
educación, ordenamiento e Información 
ambiental, preparado por Eduardo PLATA 
RODRIGUEZ. - Bogota : 1NVERENA, aoosto 
1979. 

Ce document élaboré par le Departamento 
de educación y ordenamiento ambiental 
(1) de INDERENA répond aux efforts de 
l'Institut pour définir les bases d'une 
politique de gestion de l'environnement 
en Colombie. Après une analyse des poli-
tiques nationales de conservation et de 
gestion des ressources naturelles renou-
velables, l'étude présente les straté-
gies de 1'INDERENA pour la mise en exé-
cution de ces politiques, dont les prin-
cipaux aspects sont les suivants : 

• Education sur l'environnement comprise 
comme un système d'information sur le 
milieu (physique, économique, social et 
juridique) en coordination avec les dif-
férents échelons de l'enseignement na-
tional (2). 

• Planification du milieu, étude des im-
pacts sur l'environnement de toute ac-
tion entreprise, prévision à court et à 
long terme de ses effets,systèmes de pré-
vention, gestion des déchets et inciden-
ce des impacts sur la qualité de la vie. 

• Système d'infoimation sur l'environne-
ment : mise en valeur du potentiel des 

(1) Departamento de educación y ordena-
miento ambiental, INDERENA. Apar-
tado aereo 13458 , BOGOTA ( Colombie ). 

(2) Nous rappelons le Programme VIMA 
(Vigilantes do meio ambiente), mené par 
la FEEMA à Rio de Janeiro, où des étu-
diants sont appelés à devenir des rap-
porteurs écologiques. Voir NJ:., n° 8, 
mars 1979 : pp. 45-46. 



ressources naturelles renouvelables, dé-
coupage du pays en zones, niveau de dé-
gradation et identification des domaines 
nécessitant une action urgente, rapports 
ressources naturelles/ressources humai-
nes et leur action réciproque. 

. Mise en place d'un centre de documen-
tation et d'un service de publications, 
avec un intérêt particulier pour les sé-
ries de vulgarisation destinées aux po-
pulations des différentes régions du 
pays. 
C'est dans ce contexte que nous signa-
lons la collaboration de 1'INDERENA, 
par le biais de la "Subgerencia del 
Medio Ambiente", avec la presse hebdoma-
daire destinée aux communautés rurales. 
C'est ainsi que le journal El Campésino 
("Le Paysan"), tire à 700 000 exemplai-
res chaque dimanche. Deux projets de 
1'INDERENA ont particulièrement marqué 
cette action : 

a) Le Calendrier mois-ressource dont l'ob-
jectif est d'aider l'habitant rural à la 
prise de conscience de l'état des res-
sources locales et de son rôle comme 
gardien de ce patrimoine (1). A chaque 
mois-calendrier s'associe l'information 
sur une ressource clé directement liée 
au calendrier de la pratique agricole 
des paysans colombiens. 

b) Publication périodique d'un Diction-
naire écologique qui, dans son ensemble, 
doit fournir aux populations paysannes 
une série structurée de concepts écolo-
giques illustrés pendant soixante semai-
nes consécutives. Son objectif est d'ap-
puyer la notion antérieure du mois-res-
source en utilisant dans le domaine des 
sciences écologiques un vocabulaire très 
simple et concret. 

M.E. Chonchol 

(1) Voir N.E., n° 10, 1979 : p. 69, note 
sur : Ecologia. Manual do aluno. - Reci-
fe : Governo do Estado de Perambuco & 
Secretaria de educacao e cultura, 1978. 



documents reçus 

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

Environnement et Développement 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bulletin d'information sur ¿'environne-
ment, Commission du Pacifique Sud (7], 
Nouméa, n 3, février 1980. 

Le Bulletin d'information sur l'environ-
nement reparaît. Le n" 2 avait paru en" 
décembre 1975. 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT. - Rapport du Conseil d'ad-
ministration du Programme des Nattons 
Unies pour l'environnement sur lesTtra-
vaux de sa huitième session. - Nairobi : 
PNUE, 10 mai 1980. [UNEP/GC.8/10). 

En particulier, au chapitre des "Domai-
nes d'action", la rubrique "Environne-
ment et. développement" : 
a) Conception intégrée de l'environne-
ment et du développement, y compris 
l'écodéveloppement et l'utilisation des 
ressources naturelles. 

b) Techniques appropriées et rationnel-
les du point de vue de l'environnement. 
c) Industrie et environnement. 

U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOP-
MENT & U.S. MAN AND THE BIOSPHERE PRO-
GRAM. - Directory of Selected U.S. Train-
ing Proarams, Short Courses and Work-
shops in Environmental Protection and 
Natural Resource Management. A Surveif 
of Programs for the Agency for Inter-
national Development and The United 
Stat.es Man and the Biosphère Program. 

(1) B.P. D5, NOUMEA Cedex (Nouvelle Ca-
lédonie). 

Prepare.d bu the Sierra C¿ub Internation-
al Earthcare Center ( 7 ) . - New Vorh, 

N.V., 7979. 

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

Droit de ¿'Environnement 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Revue juridique de ¿'environnement, 
Lyon, n 4, 1979. Numéro spécial sur 

"Droit et énergie soiaire". 

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

Véve¿oppement +++++++++++++ 

FVS NEWSLETTER, World Future Studies 
Fédération, International Center of 
Methodology for Future and Development 
Studies, Bucarest, juin 1979-déc. 7979 
(2). 

Le champ de recherche de ce centre est 
celui des problèmes centrés sur le 
futur et le développement, dans le cadre 
de l'instauration d'un dialogue inter-
national . 

HcKiniey (Kathryn] & YOUNG (Roger). 
- La Techno¿oç]¿e et ¿e tiers-monde. Ex-
posé des problèmes et rôle, du Canada. 
- Ott.awa : Institut Nord-Sud. [3), 1979. 
[Essais Nord-Sud, 7 ) . 

(1) 800 Second Avenue, NEW YORK, N.Y. 
10017 (Etats Unis). 

(2) International Center of Methodology 
for Future and Development Studies. Uni-
versity of Bucharest ; str. Academiei 

14 - 70109 BUCHAREST, Romania. 

(3) 185 Rideau, OTTAWA, K1N 5X8 (Canada). 



WEZTZ (Raanan). - Integrated Rural De-
velopment : the Rehovot Approach. -~Rë-
Jîôvot, Israel : Settlement Studu Center, 
7 979 : 92 p . 

Ce document présente la stratégie et la 
méthodologie de développement rural in-
tégré du Settlement Study Center, conçue 
il y a vingt ans pour la planification 
de La région de Lakhish. Il pose égale-
ment les conditions préalables nécessai-
res politiques et idéologiques à la mise 
en application pratique de cette appro-
che. 

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

Développement ruraP. +++++++++++++++++++ 

"Spécial montagne" : Environnement et 
Cadre de Vie, Paris, n" 9, avril 1980 : 
64 p. 

Dans ce numéro consacré à la montagne, 
on trouve toutes les informations concer-
nant la "Directive pour la protection et 
l'aménagement de la montapne, ainsi que 
la conception officielle actuelle régis-
sant la nouvelle politique de la monta-
gne. On soulignera que 1'heure de la 
"protect on-conservation" est officiel-
lement révolue. On affirme désormais la 
nécessité du maintien de l'activité agro-
sylvo-pastorale, de la oolyactivité pour 
les agriculteurs et d'une nouvelle con-
ception du tourisme intégré à la vie lo-
cale, dont la population soit la premiè-
re bénéficiaire, et en voie de concré-
tisation par des projets ae "stations 
expérimentales". 

On y trouve également, malgré le ton 
officiel de certains articles, de nom-
breuses informations sur des expériences 
et initiatives intéressantes et novatri-
ces . 

"Les Coopératives s tournent le dévelop-
pement rural", ln<,i ima-tlons OIT, Genève, 
vol. 16, n" 2, mal 1980 : p. 7. 

"Pour autant qu'ils reçoivent un soutien 
technique initial et que les orienta-
tions de l'Etat où ils se déroulent 
soient propices, les projets de dévelop-
pement coopératif peuvent apporter une 
contribution importante au progrès socio-
économique des zones rurales dans les 
pays en développement. 
Cette conclusion se dégage d'une récente 
évaluation de projets exécutés par l'OIT 
dans neuf pays en développement. Les pro-
jets étudiés avaient été réalisés de 
1970 à 1979, avec l'aide du PNUD ; ils 
s'étendaient de l'assistance technique 
assurée à des services d'Etat s'occupant 
d'activités coopératives jusqu'au soutien 
direct aux coopératives elles-mêmes". 

Rural Resettlement Handbook. - Diss, 
Rural Resettlement Group (7), 1979, 2° 
éd. - 218 p. 

Ce guide pratique est destiné à aider 
les candidats au retour à la campagne 

en Grande-Bretagne. 

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

Ecodéveloppement 
++++++++++++++++ 

MILES (Simon). - Ecodevelopment and 
Tlrurd World Urban Réglons : A Prospec-
tive (or International Development Co-
opération Policy. Joint Project on En-
vironment and Development 5. - Ottawa : 
Environment Canada £ Canadlan Inter-
national Development Agency, 1979. 

(1) Rural Resettlement Group, Manor 
rtouse, Thelnetham, DISS. ("Norfolk) (Grande 
Bretagne). 



+++++++++++ 

Aménagement +++++++++++ 

"Aménagement : de la concertation à la 
participation" : Aménagement et nature, 
Paris, n° 57, printemps 1980 : 19 p. 

Ce numéro d'Aménagement et nature est 
consacré à la concertation et à la parti-
cipation dans l'aménagement. On y trouve 
de nombreux articles intéressants tant 
d'information sur les procédures actuel-
les et leurs lacunes, en France et dans 
d'autres pays européens, eue des réfle-
xions sur les formes mêmes de la partici-
pation et les enjeux qui l'entourent. 

+++++ 

Foret 
+++++ 

Forêt méditerranéenne, Aix-en-Provence, 
T.I., n" 2, mars 1980 (semestriel). 

Cette revue, éditée par l'Association 
Forêt Méditerranéenne, informe sur les 
problèmes, les recherches, l'actualité 
documentaire et les expériences nova-
trices, comme celle de l'entreprise as-
sociative de débroussayage "la Colle", 

en Haute Provence. 
++++++++++++++++++ 

Energies nouvelles ++++++++++++++++++ 

VAMAGNEZ (J.). - "Les nouvelles sources 
d'énergie en horticulture : énergie so-
laire, géothermie", Entretiens Ecologi-
ques de Vljon, E.E.V., Vlj'on, cahier 
nJ 5 : pp. 29-39 (TJT 

Bonne synthèse sur les potentialités et 
les techniO|Ues disponibles ou à l'étude. 

E n e r g i a nouvelles _et développement, 
Uuagadouqou ,'"n°~"1>>m s 19JU. ' 

Bulletin do liaison publié par la Direc-
tion générale de la recherche scienti fl-
oue et technologique (I), avec le con-
cours de l'Agence de coopération cultu-
relle et technique (2). 

Energie et biomasse. solution pal-
mier", Forum_du développement, Genève, 
n° 60, mars 1°ffî : p. 5. 

Interview de G.F. van der Meulen, spOein 
liste néerlandais de l'agriculture tro-
picale, sur ses méthodes ecologiquement 
saines pour l'exploitation du palmier 
babassu, notamment dans les savanes ap-
pauvries des tropiques. 

BROUN (Lester). - "Ves Champs plantés 
d'énergie", Forum du développement, 
Genève, n" 62, mai 1980 : pp. 12-13. 

MILLER (Stanton S.). - "Ves Océans d'é-
nergie", Forum du développement, Genève, 
n" 61, avril 1980 : p. 11. 

+ + + + + + 

Riogaz 
++++++ 

MUÑOZ (Manuel Baque daño), MEVINA (Marco 
A. Voung) £ MORALES (H. Luis). - Los 
digestores ; energía ij fertilizantes 
para el desarrollo rural.- Xalapa, Ver.: 
Instituto nacional de Investigaciones 
sobre recursos bioticos, 1979. (Cuader-
nos de divulgación). - 35 p. 

M ) B.P. 7192, OUAGADOUGOU (Haute Volta). 

(2) 19, avenue de Messine, 75008 PARIS 

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



+ + + 

Eau 
+++ 

RAMA. - Oui Maton. ressources. - New 
Delhi : National Book Tlu.it (1), Î97S. 
- T 7 5 p. 

Ouvrage de sensibilisation aux problèmes 
de l'eau en Inde et leurs perspectives, 
pour des non spécialistes. 

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

Agrlculture biologique 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Les Quatre saisons du jardinage, Paris, 
n" 7, mars-avril 1980 (7). 

"Dossier : les engrais verts" 
"Pas de jardin sans haie" 
"Le châssis solaire" 
"L'élevage des poules en libre parcours" 

+ + + + + + + + + + + 

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

NAi/ARATNE (G.). - "L'Arbre de vie", 
Forum du développement, Genève, n" 60, 
mars 1980 : p. 5 

La Conférence des pays producteurs de 
noix de coco tenue à la fin de 1979 à 
Colombo (Sri Lanka), a contribué à re-
lancer la culture du cocotier et à accé-
lérer le développement de cette branche 
d'activité, notamment en adoptant un cer-
tain nombre de mesures, en liaison avec 
quelques organismes internationaux. 

CHAPMAN (E.C.). - "Trees shifting culti-
vation in South-East Asia towards reunion 
rather than divorce", UNU Newsletter, 
Tokyo, vol. 4, n 1, April 1980 : Work 
in Progress : p. 4 

BO BENGTSSON. - Strengthening National 
Agricultural Research. Report from a 
SAREC Workshop. Part I I : Summary and 
Conclusions. - Stockholm, Swedish Agency 
for Research Cooperation with Developing 
Countries (2), 1980. - 54 p. (SAREC 
Report - R2 : 1980). 

(1) A - 5, Green Park, NEW DELHI (Inde). 

(2) C/o SIDA, S - 105 25 STOCKHOLM 
(Suède). 

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

Alimentation du Bétail 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

"Le Potentiel de l'Afrique tropicale en 
sous-produits utilisables pour l'alimen-
tation du bétail", C1PEA Bulletin, Addis 
Abeba, n" b, déc. 7979 (2). 
++++++++++++++++++++++++ 

Stockage et conservation 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

GONZALEZ VE MAJIA [Elvira). - "Storage 
loss of beans front hardenlng : some 
reconmendations", UNU Newsletter,,Tokyo, 
voi. 4, n 1, Aprii 1980 : Work In 
Progress : p. 3. 

+ + + + + + + + + + + 

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

Bio aqua, INIREB, Veracruz, n" 00, dl-
clembte 7 979 (3) 

Le programme "Bio Aqua", à l'INIREB, 

(1 ) Courrier et abonnements : 11, rue de 
l'Abbé-Grégoire, 75006 PARIS (France). 

(2) Centre international pour l'élevage 
en Afrique, P.O. Box 5689, ADDIS ABF.BA 
(Ethiopie). 

(3) Pour toute information : Luis H. MO-
RALES, Bio Aqua, INIREB, Apartado postal 
63, XALAPA, Veracruz (Mexique)• Cf. Eco-
développement en marche, p. 34-35. 



Mexico, a fait paraître le premier nu-
méro de son Bulletin. Celui-ci doit 
servir de moyen d'information et d'é-
changes dans les deux lignes principales 
d'expérimentation et de diffusion du 
programme : 

- a. agro-pisciculture 
- b. gestion intégrée des lagunes cô-

tières 

Bio aqua se propose de confronter les 
résultats d'une recherche profonde dans 
ces domaines avec la pratique paysanne 
dans les régions concernées. "La gestion 
intégrée des ressources biotiques sera 
une action massive des groupes produc-
teurs eux-mêmes dans la mesure où cha-
que innovation sera assimilée, réinter-
prétée et appliquée comme un processus 
de création collective et non seule-
ment comme une recherche de laboratoire-

menée individuellement". 
++++++++ 

Habitat +++++++ 

"En Zambie., une expérience néussie, 
¿'organisation de l'habitat chez ¿es 
squatters", Nations solidaires, Comité 
français contre ¿a faim, Paris, n 93, 
mai 1980 : p. 5. 

BARAJAS MORALES (Josefina), ECHENIQUE-
MAWRIQUE (Ramon) l CARMONA MALDOMINOS 
(Tomas Fernando). - La Madera y su uso 
en la construcción. N" 3 : Estructura e 
identificación. Xaiapa, Mer. : Institut.0 
nacional de investigaciones sobre recur-
sos bioticos (IWIRES) (1). Laboratorio 
de ciencia y tecnología de ¿a madera, 
1979. 

NOLASCO (Margarita), con la colaboracion 
de Maria Luisa ACEMEVO y Carlos MELESIO. 

- Ciudades perdidas de Coatzacoalcos, 
Minatitlan y Cosoleacaque. - Mexico : 
Centro de eco des arrollo (2), s.d.- 128 p. 
++++++++++ 

Education +++++++++ 

PLJVA (Jean. - Comment concilier les 
exigences d'une politique de. réforme de 

(1) Apartado postal 63, XALAPA, Veracruz 
(Mexique). 
(2) Apartado postal 11440, MEXICO 11 DF 
(Mexique). 

l'éducation avec les ressources disponi-
bles : l'exemple de ¿a République popu-
laire du Bénin. - Dakar : Unesco, Bureau 
régional pour l'éducation en Afrique & 
NE1DA - Réseau d'innovation éducative 
pour le développement en Afrique, 1979. -

26 p. (Innovations et changement, n° 1). 
++++++++++++++++++++++++++ 

Innovations technologiques ++++++++++++++++++++++++++ 

NATIONAL ACAVEMV 0F SCIENCES. - Micto-
blal Processes : Promising Technologies 
for Developlng Countries. Report oi an 
Ad Hoc Panel of the Advisory Committee 
on Technology Innovation, Board on 
Science and Technology for International 
Development, Commission on International 
Relations, National Research Council. -
Washington, D.C. : National Academy 
of Sciences, 1979. - 199 p. 
+++++ 

Santé 
+++++ 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. - Les 
Minus humains dans l'eau, ¿.es eaux usé~el 
et le sol. - Genève : OMS, 1979. - 54 p. 
(Série des Rapports techniques de l'OMS, 
639) . 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. - Epi-
démiologie de la schistosomiase et latte 
antischistosomiase. - Genève : OMS, 1980. -
72 p. [Série des rapports techniques de 
l'OMS, 643). 

AGARWAL (Anil). - "Des Soins à l'OMS", 
Forum du développement, Genève, n0 61, 
avril 1980 : pp. 3 £ 15. 

L'Assemblée générale des Nations Unies 
ayant fait siens les objectifs de l'OMS, 
- "la santé pour tous en l'an 2000", 
par la participation de la communauté 
aux services de santé, l'auto-assis-
tance et 1'auto-traitement, une techno-
logie sanitaire et un personnel de santé 
appropriés, la médecine traditionnelle. 
Tous les gouvernements ont été priés 
de formuler avant juin 1980 les stra-
tégies nationales qu'ils comptent sui-
vre pour traduire cet objectif dans 
les faits. 



courrier des l e c t e u r s 

A la suite d'une notice à propos de l'atelier sur les systèmes agro-
forestiers en Amérique Latine organisé par le Centre agronomique tro-
pical de recherche et d'enseignement (CATIE) avec l'aide de l'Univer-
sité des Nations Unies, dans le n° 12 des N.E., rédigé à partir d'un 
document du Centro Agronomico Tropical de Investigación y Ensenanza 
& Universidad de Las Naciones Unidas, nous recevons une lettre de 
Mr. Lee McDonald qui rectifie et précise l'information que nous avions 
diffusée. 

"Nous avons apprécié Ia notice, que vous avez (cuite à propos de V ate-
lier sur les systèmes agro-forestiers en Amérique Latine, à la page 43, 
du n" de mars 1980 des Nouvelles de l'Ecodéveloppement. Toutefois, 
je voudrais faire remarquer que cet atelier ne s'est pas seulement 
déroulé avec l'aide de l'Université des Nations Unies, mais qu'il a 
été, en fait, une initiative de l'Université des Nations Unies ; son 
organisation a été conduite par le Vr. Guardo Budowski en tant que 
coordinateur du projet UNU sur les systèmes agro-forestiers. Nous 
signalons également à votre attention le bulletin sur l'agro-foresterie, 
publié conjointement par l'Université des Nations Unies, l'Union inter-
nationale des organismes de recherche sur la forêt, et le CATIE (Cen-
tre agronomique tropical de recherche et d'enseignement}. Le premier 
numéro a été publié en janvier 1980, et on peut aussi l'obtenir auprès 
du CATIE." 

18 juillet 1980 

Lee MacDONALD 
Programme Officer 
Natural Resources Programme 
The United Nations University 
29th floor, Toho Seimei Building 
15-1 Shi Buya 2 - Chome, 
Shi Buya-Ku 
TOKYO 150 (Japon). 



Le Professeur P.C. Kapur a écrit à Mr. I. Sachs, directeur du CIRED, 
à propos du ciment Ashmoh, dérivé de la cendre de balle de riz à 
l'échelle du village : 

" M e référant à l'article, d e V. Théry daiu le. , n° 13, juin 1980, 
pp. 8-12, je. suis quelque, peu surpris par ses remarquei ambiguës et 
négatives sua la. technologie Ashmoh [p. 11). Il est clair qu'il n'a 
pas saisi le tAatt central de cette spécifique mais un ensemble de 
procédés que l'on peut adapteA à toute situation concevable dans un 
pays donné. Ces conditions telles que la quantité disponible de balle 
de riz et de cendres, les méthodes de combustion de la balle, les 
types de cendres, l' existence d' une infrastructure technologique, et 
l'usage final projeté,... varient beaucoup de pays à pays comme dans 
chaque pays. Je joins un rapport sur "V Adaptation de la Technologie 
Ashmoh/Ashment" qui vous donnera une idée de 1'étendue et de l'adap-
tabilité de cet ensemble de procédés"... 

20 août 1980 P.C. KAPUR 
Dept. of Metallurgical Engineering 
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR 
KANPUR - 208016, U.P. (Inde) 

Commentaire de V. Tkéry : Mous remercions vivement le Pr. P.C. 
Kapur de l'envoi de son texte, beaucoup trop technique pour être 
reproduit in extenso, comme d'ailleurs l'article de Vr. V.J. Cook, 
dont nous n'avions pas cru devoir censurer ou même critiquer les 
réserves : "The importance of achleving the correct fineness has 
limitations from a rural technology point of view, as simple tech-
niques to indicate suitable fineness are currently non avaibables". 
Il appartient au Vr V.J. Cook et aux autres techniciens compétents 
de trancher sur ce point technique et en particulier de savoir si 
les précisions du nouveau texte du Prof. P.C. Kapur apaisent leurs 
inquiétudes. En tant que socio-économiste techniquement incompétent, 
nous ne pouvons que réitérer notre voeu que les travaux sur des in-
novations aussi prometteuses soient poursuivis sans normes techniques 
excessivement rigides et, à l'inverse, sans laxisme qui déconsidére-
rait la cause de la technologie intermédiaire/appropriée pour le déve-
loppement rural. Convaincus de n'être pas nous-même la cause réelle • 
de la vive réaction du Pr. P.C. Kapur, nous tenons à réaffirmer notre 
sympathie pour son travail pionnier qui, nous avait amené à repro-
duire in extenso un de ses articles dans N.E. n" 8 et qui aujourd'hui 
nous conduit à souhaiter que la meilleurs place lui soit réservée 
dans le processus international de recherche qu'il a fait naître. 
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