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actual ité 

projet pour 

LA MODERNISATION 

DES MOULINS A EAU 

TRADITIONNELS AU 

KENYA 

par Jean V. Gimpel 

Londres, juillet 1980 

I ntA.oducJU.on 

I nfonmations pAéltminaiAes 

La première machine automatique du 
monde, la roue à eau horizontale, ou 
turbine, n'a pas été inventée en Euro-
pe, mais quelque part en Asie, proba-
blement dans le Croissant Fertile au 
premier millénaire avant J.C.. C'était 
une découverte extraordinaire, un appa-
reil remarquable pour économiser la 
main d'oeuvre, libérant l'humanité du 
dur travail de moudre le blé à la main. 
L'eau tombait sur les pales d'une roue 
à eau horizontale et faisait tourner 
la meule courante par un arbre verti-
cal. 

La littérature sur le sujet est rare. 
Le seul auteur à avoir fait une publi-
cation sur ce sujet est Lord Wilson de 
Highray dont la famille a construit 
des turbines modernes pendant des gé-
nérations. Le livre s'intitule : 
Water Mills With Horizontal Wheels 
et a été publie par la Society 
for the Protection of Ancient Buildings' 
(Londres, 1960). 

II parle des moulins horizontaux eu-
ropéens mais note qu'en 1900 il y 

avait 200 moulins de ce type qui fonc-
tionnaient dans l'ouest de la Pales-
tine. Le dernier moulin cessa de 
fonctionner en 1955. De façon assez 
étrange, il a écrit un chapitre sur 
les moulins horizontaux en Afrique 
du Sud presque identiques à ceux des 
îles Shetland, au nord de l'Ecosse. 
Certains étaient encore en activité 
en 1959, à Gamkas Kloof dans la pro-
vince du Cap, dans une vallée isolée 
des montagnes Zwartburg, à peu près à 
mi-distance entre Eland Drift et Le 
Cap. Les africanistes ont pu croire 
qu'ils avaient été importés par les 
colons hollandais au 17° siècle, par-
ce qu'ils ne pouvaient pas croire 
qu'un homme qui n'était pas européen 
ait pu créer ces stupéfiants moulins 
ou turbines. La Société internatio-
nale de molinologie dont Kenneth 
Major est l'actuel président publie 
tous les 4 ans les Transactions of 
the Society's Symposiums dans les-
quels on peut trouver un certain 
nombre d'articles sur "ces moulins, en 
particulier ceux d'Espagne et du Por-
tugal. En général, les historiens 
consacrent seulement quelques pages à 
ces anciennes turbines mais certains 
parlent des moulins horizontaux en 
Chine ancienne. Ces moulins peuvent 
dater du début de notre ère ou même 
d'avant. Un moulin chinois horizontal 
particulièrement intéressant a été 
gravé au 14° siècle, aux alentours 
de 1313. Le gouvernement chinois actuel 
est fier de ces anciens moulins, dont 
des milliers sont encore en activité, 
et encourage la recherche pour les a-
méliorer. La Chine était le seul pays 
à pratiquer une telle politique jus-
qu'en 1979,quand j'ai commencé à tra-
vailler avec les autorités népalaises 
pour moderniser leurs propres moulins. 

L'usage, de maquettes pouA modeAnlteA et 

tjiansfésieA ¿a technologie 

En mars 1977, j'ai rencontré le Dr 
Aklilu Lemma au Bureau des Nations 



Unies de la science et de la technolo-
gie, a New York. Il était convaincu qu'en 
tant qu'historien j'utiliserais mes con-
naissances de l'histoire de la technologie 
pour réhabiliter les technologies tra-
ditionnelles qui ont de solides racines 
dans les zones rurales, pour les trans-
férer d'une région à une autre chaque 
fois que cela est possible et intro-
duire une approche scientifique des 
techniques indigènes. Je possédais une 
petite maquette de la plus ancienne ma-
chine française à fabriquer du papier 
qui marche encore, comme elle le faisait 
en 1326, dans une vallée reculée du 
Massif Central. Cela me donna l'idée 
que ces maquettes pouvaient être la 
façon la plus sûre d'exécuter un pro-
gramme si complexe. La maquette, tri-
dimensionnelle, a un avantage incompa-
rable sur les dessins techniques et 
même sur les films, la télévision ou 
tout autre matériel audio-visuel,parce 
qu'on peut la toucher. Un non-spécia-
liste peut faire jouer le mécanisme 
d'une maquette jusqu'à ce qu'il com-
prenne comment il marche ; la maquette 
peut être comprise par tout artisan de 
village, et elle fait sauter toutes les 
barrières linguistiques. 

Je commandai donc une série de maquet-
tes en commençant par des moulins à 
eau et autres techniques produisant de 
l'énergie, des systèmes pour puiser 
l'eau et des modèles se rapportant à 
l'agriculture et aux petites industries 
pour les zones rurales, par exemple : 
la roue à eau verticale entraînant des 
marteaux à soulèvement, des soufflets 
et des scies, les moulins à vent à axe 
vertical, les digesteurs de méthane, 
la vis d'Archimède, la pompe à godets 
chinoise, le séchoir solaire et les 
cages flottantes à poissons. 

Construction de maquettes de Aou.es à 
eau horizontales 

Michel Peissel, l'explorateur français 
de l'Himalaya,m'a appris qu'il y avait 

de nombreuses roues à eau horizontales 
au Népal. Aucun des livres que j'avais 
lus ne les avait mentionnées. Il pen-
sait qu'elles pouvaient être perfec-
tionnées et produire de l'électricité 
car le fuel est maintenant très cher 
pour les meuniers qui travaillent tard 
dans la nuit. Avec les photos que 
Peissel avait rapportées de l'Himalaya, 
mes constructeurs de maquette firent 
un moulin népalais ; peu après, nous 
fîmes la maquette d'un moulin roumain 
du 19° siècle à partir d'un dessin. 
Alors que la chute d'eau du moulin 
népalais est non conduite et que la 
roue à eau a des pales plates, le mou-
lin roumain a une chute d'eau sous 
conduit et des pales courbes en forme 
de cuiller ; il était évident que la 
forme du moulin roumain semblerait 
tout de suite meilleure au meunier 
népalais quand il verrait la maquette 
et que cela l'encouragerait à moder-
niser son moulin. 

PAoduction d ' électricité 

Un archéologue industriel, David 
Jones, eut l'idée qu'une simple dyna-
mo de bicyclette pourrait être en-
traînée par une roue attachée à 1'axe 
vertical et donner de la lumière au 
moulin. Mon collègue, le Dr Ali Bagh-
dadi, un jeune ingénieur égyptien en 
électronique, qui travaille à l'Impé-
rial College de Londres fit un pas de 
plus en inventant un générateur révo-
lutionnaire avec un tambour rotatif 
en bois fait pour produire 100 W. Ce 
générateur a été fait pour pouvoir être 
mû par le moulin et donner de la lu-
mière électrique tout près à la maison 
du meunier. Il peut aussi recharger des 
des batteries qui peuvent être faites 
avec du métal trouvé dans les villages. 
Les générateurs de Baghdadi sont dis-
ponibles en kit, aussi les artisans 
ruraux peuvent-ils les monter et les 
réparer s'il y a une panne puisque ce 
sont eux qui les ont assemblés la pre-
mière fois. Les générateurs ont été 



conçus de telle façon qu'ils puissent 
être faits dans de petites villes ru-
rales du Tiers Monde ou même dans des 
villages. 

Les noues à eau honizontalei en I nde 

L'existence de roues à eau horizonta-
les en Inde m'a été révélée de façon 
tout à fait extraordinaire en 1978. 
Au cours d'une visite à Washington 
j'ai été invité à exposer mes maquet-
tes à Clarence Long, membre du Congrès, 
qui travaille sur les problèmes de 
pauvreté rurale dans les pays en dé-
veloppement. Le jour où nous nous 
sommes rencontrés, j'ai pris trois 
taxis. Par pure coïncidence, les 
chauffeurs de deux des taxis étaient 
indiens. En l'espace d'une heure je 
leur avais montré mes maquettes de 
moulin népalais et leur avais demandé 
s'ils savaient ce que c'était. J'ai 
été très étonné de les entendre me 
donner tous les deux la même réponse : 
c'est le moulin que nous avons au 
Punj ab. 

Plus tard, cette année là, j'ai été in-
vité par le Commonwealth Science Coun-
cil (CSC) au Forum de l'ONUDI sur les 
technologies appropriées. Le Professeur 
Christian de Laët, conseiller scien-
tifique du CSC, avait encouragé le pro-
jet dès ses débuts. Le CSC avait acquis 
une série complète des maquettes et 
les avait exposées à Dacca, Nairobi 
et Georgetown. 

Quand je suis arrivé à New Delhi, 
j'étais décidé à retrouver ces moulins 
sur le terrain. Arvind Kaul, le direc-
teur général de la Handicraft and 
Loom Corporation pour l'état de Hi-
machal Pradesh a pu me dire que dans 
les environs de Solan, à une heure de 
Simia, je trouverais plusieurs des 
moulins que je cherchais. 

M. Narang, le chef du projet de la 
Suiall Farmers Developement Agency , 

pense qu'il y a deux ou trois cents 
moulins dans le district, mais comme 
l'Himachal Pradesh comprend 12 districts, 
il estime qu'il y a entre 2 et 3 000 
moulins dans ce Steul petit état. 
Le nombre des moulins dans l'Himalaya 
indien pourrait donc facilement attein-
dre les 50 000. J'étais frappé par leur 
aspect archaïque, beaucoup de leurs par-
ties étaient très vétustés. Ils donnaient 
l'impression d'une technique tradition-
nelle qui n'est plus à son apogée. 

Un jeune meunier,Gurdial Singh,et son 
menuisier,Devi Ram,réagirent à notre 
maquette de moulin roumain comme je m'y 
attendais. Ils le firent tourner long-
temps pour étudier toutes les améliora-
tions techniques incorporées. Quand je 
revins 6 mois plus tard, Gurdial Singh 
n'avait pas encore modernisé son moulin 
mais Devi Ram avait dans le même temps 
modernisé les moulins de quelques au-
tres clients. 

L'expérience népalaise 

A l'automne 1979, j'ai pu me rendre au 
Népal. A la Conférence -des Nations Unies 
sur la science et la technologie pour le ' 
Développement à Vienne en août 1979, 
j'avais montré mes maquettes. L'exposi-
tion avait été financée par la Banque 
mondiale, le Commonwealth Science Coun-
cil et l'Agence de coopération cultu-
relle et technique. Là j'avais rencontré 
le Dr.Kedar L. Shrestha, le nouveau di-
recteur du Research Center for Applied 
Science and Tecnnology - RECAST - qui 
était convaincu que le plan que je pro-
posais pour la modernisation des moulins 
au Népal pouvait être exécuté. Il me 
demanda d'assister à une réunion qui 
devait se tenir le mois suivant à Kat-
mandou organisée par l'ONUDI et la 
CESAP/ESCAP sur les échanges d'expé-
riences et les transferts de technolo-
gie sur les mini-centrales hydrauliques. 
L'ONUDI m'invita à y participer avec 



Une des raisons pour lesquelles mon 
projet a été adopté si vite est que 
beaucoup de personnes au Népal avaient, 
à divers moments, considéré qu'il fal-
lait moderniser les moulins et instal-
ler dessus des dynamos de bicyclette. 
M. Suresh Chalise, maintenant doyen 
de la Faculté des Sciences, avait é-
crit un rapport sur le sujet. Quand 
je suis allé acheter une dynamo à 
Katmandou, le propriétaire du magasin 
de bicyclettes me dit que récemment 
le RECAST avait acheté deux dynamos 
pour faire des expériences. 

Le directeur général de l'Agricultural 
Development Bank of Népal (ADB) M. 
D. K. Uppadhayaya,décida immédiate-
ment qu'il aiderait mon projet de 
modernisation. Il sut très vite com-
ment la banque pourrait utiliser les 
maquettes. Il me dit que dès que 
j'aurais modernisé un moulin il com-
manderait 50 maquettes du moulin amé-
lioré et les distribuerait aux 50 suc-
cursales de la banque situées dans des 
villes où il y a des moulins. Les 50 ma-
quettes feraient la tournée des moulins. 
Les meuniers seraient informés de l'amé-
lioration de la productivité et des 
prêts à long terme leur seraient ac-
cordés s'ils choisissaient de moder-
niser leurs moulins. 

Le Dr.Kedar L. Shrestha décida que 
son centre de recherche adopterait 
officiellement le projet et construi-
rait un prototype de moulin dans la 
vallée de Katmandou. Il nomma M. C.B. 
Joshi, ingénieur mécanicien, pour 
superviser le projet. Avec M. Joshi 
nous avons choisi un moulin à Goda-
vari,à seulement 25 minutes du centre 
de Katmandou, à quelques minutes de 
marche de la route. 

Je suis revenu au Népal en mars 1980 
pour découvrir qu'un plan pour mo-
derniser les moulins népalais avait 
été décidé aussitôt après mon départ 
en septembre. L'Agricultu/al 

Projects Service Center , organisme 
officiel, a publié un premier rapport 
pour le Small Farmers Development 
Project dans lequel est inclus un plan 
pour "les moulins à eau améliorés..." 
avec la fourniture d'une petite dynamo 
pour la lumière. 

M. C.B. Joshi a écrit un rapport très 
intéressant sur le moulin amélioré dans 
lequel il compare la vitesse de rota-
tion, la puissance, le rendement etc.. 
avec ceux du moulin d'origine. Comme 
les chiffres sont de la plus haute im-
portance pour le projet, je reproduis 
les 2 pages du rapport qui font réfé-
rence à ces chiffres : 
"Ainsi, un certain nombre de godets 
évidés en bois et une conduite d'eau 
fermée ont été faits exactement confor-
mément aux calculs appropriés. Le rou-
lement sur pivot a été remplacé par un 
roulement à bille. De plus, un système 
pour ramasser la farine est destiné 
à aider le meunier ou le client. Un 
appareil couvrant la meule est fait 
aussi pour éviter de perdre de la fari-
ne. Il semble aussi très important d'a-
voir la lumière électrique à l'intérieur 
du moulin à la fois pour le meunier et 
pour les clients. Pour cela, un système 
d'éclairage fait d'une roue et d'une 
dynamo a été installé. (...) 
Voici le tableau dos résultats lis tectô 
conparatifs : 

Moulin 
traditionnel 

Moulin 
amélioré 

R.P.M. 156 230 
Puissance 1 120 2 024 
Rendement 21 % 38, 
Productivité 4 6 

Ces chiffres montrent que le nombre de 
rotations par minute (R.P.M.) a été aug-
menté de 48 \ environ, la puissance de 
81 % , le rendement de 80 % et la pro-
ductivité (dans le cas du maïs) de 50 % . 



Coût-bénéfice du moulin amélioré 

Le coût du nouveau système comparé à 
l'ancien est brièvement contenu dans 

le tableau suivant : 

(en roupies) 

Coût du moulin Coût du moulin Augmentation 
traditionnel amélioré du prix 

1. Axe de la turbine (Madami) 200 200 1 

2. Pales (Pati) (12) 120 600 480 

3. Roulement 20 50 30 

4. Arbre de transmission (Mane) 25 25 

5. Clef en métal (Phali) 15 15 

6. Meule (fixe et courante) 400 400 

7. Levier de contrôle de l'écartement 
(Juwa kath, Ubhyaune kath) 70 70 

8. Chute/entonnoir (doonen) 250 400 150 

9. Hotte, brasseur, etc.; 50 50 

10, Dynamo, fil, lampe 370 370 

11. Collecteur de farine et couvercle 200 200 

12. Coût de l'installation 100 200 100 

13. Coût du bâtiment 1 500 1 500 

Sous-total 2 750 • 4 080 1 330 

Frais imprévus 10 % 275 408 133 

TOTAL 3 025 4 488 1 363 

Le tableau ci-dessus montre que le 
moulin amélioré, qui coûte 4 500 Rs, 
est plus cher de 1 500 Rs que le tra-
ditionnel. Voyons si cette augmenta-
tion est justifiée. Auparavant, la pro-
ductivité du moulin était d'environ 4 
"pathis" de maïs par heure. Avec le 
moulin amélioré elle passe à 6 pathis. 
Le moulin tourne environ 4 000 heures 
par an, traitant 8 000 pathis de plus 
qu'avant, soit un gain supplémentaire 
de 4 000 Rs. De plus, le meunier écono-
mise 200 Rs de kérosène par an pour la 
lumière. Cela fait déjà une économie an-
nuelle de 4 200 Rs. Le moulin amé-

lioré empêche la farine de se répandre 
autour du moulin, ce qui évite la perte 
de 80 pathis par an. Si l'on considère 
tout ceci du point de vue du temps éco-
nomisé, du confort et de la santé, 
l'augmentation du coût est tout à fait 
justifiée." 

M- John Melford, représentant local du 
PNUD et historien, visita le moulin 
avec M. Hasegawa, chef de la délégation 
locale du PNUD , ils furent convaincus 
que le PNUD devait aider le projet fi-
nancièrement , donner des fonds au RECAST 
et m'engager comme consultant pour le 



projet. 

Il apparaît que beaucoup de personnes 
maintenant considèrent que moderniser 
les moulins traditionnels et faire 
marcher des générateurs à partir d'eux 
peut permettre de fournir l'électricité 
aux zones rurales à un coût bien moindre 
que les mini-centrales hydrauliques qui 
doivent être payées en monnaie étran-
gère. De plus, de telles centrales 
posent de sérieux problèmes d'entretien. 

Les Népalais et les agences des Nations 
Unies ont été impressionés par l'idée 
que la puissance du moulin pouvait at-
teindre 4/5 chevaux si les pales et 
les arbres étaient enfermés ; le meunier 
pourrait faire marcher des industries 
artisanales simplement en construisant 
des arbres verticaux au-dessus des 
meules et en les dotant de courroies 
pour entraîner des machines : tarares 
pour vanner le riz, soufflets, mar-
teaux à bascule, scies circulaires, 
tours, foreuses , métiers à tisser 
semi-automatiques, etc... 

Répartition géographique, des moulins 

traditionnels 

L'importance du programme a encore aug-
menté quand nous avons appris qu'il y 
avait plus de moulins au Népal que nous 
n'avions cru au début. Les premières 
estimations étaient de 5 à 10 000. 
Le RECAST a envoyé un questionnaire 
aux 75 districts du Népal. Les pre-
mières réponses semblent indiquer que 
le nombre total est proche de 25 000. 
Ce chiffre montre qu'il peut y avoir 
des centaines de milliers de moulins 
en Asie qui peuvent et doivent être 
modernisés en faveur des zones rurales. 
Je fais une carte des pays d'Asie où 
il y a ces moulins : Turquie, Irak, 
Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde, 
Népal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande 
et Chine. 

Ce type de moulin fonctionne encore 

dans les Balkans, en Espagne et au 
Portugal et de l'autre côté de l'Océan, 
au Pérou et, de façon surprenante, dans 
la nation la plus industrialisée du monde, 
les Etats Unis. Ils sont situés près de 
la ville de Trampas au Nouveau Mexique 
où ils ont été découverts récemment par 
la Smithsonian Institution de Washing-
ton. Ils sont identiques à ceux du 
Népal, d'Inde et du Kenya. 

Les roues à eau en Afrique de t'Est 

avant l'ère coloniale 

J'ai été invité par le PNUD de New York 
pour exposer les maquettes à une confé-
rence des pays africains sur la Coopé-
ration technique entre pays en dévelop-
pement en mai 1980 à Nairobi. Le premier 
jour, j'exposai mes maquettes dans le 
hall du Kenyatta Conférence Center et 
un certain nombre de délégués du Kenya, 
en voyant la maquette du moulin népa-
lais,me dirent qu'ils avaient le même 
type de moulin dans leur village natal 
et qu'ils se rappelaient bien, enfants, 
avoir accompagné leur mère au moulin 
pour faire moudre le maïs de la famille. 
Certains délégués pensaient même que 
j'avais copié un de leurs moulins ke-
nyans pour faire ma maquette. 

J'étais bien étonné de cela. Je ne sa-
vais pas du tout qu'il y avait des mou-
lins ou turbines à roue horizontale en 
Afrique. Je n'avais jamais prêté beau-
coup d'attention à l'existence de ces 
moulins en Afrique du Sud. J'avais ex-
posé mes maquettes à une conférence 
des Nations Unies à Lomé, au Togo, en 
1979 et aucun délégué1 du Togo ou 
d'Afrique de l'Ouest n'avait jamais 
mentionné l'existence de tels moulins 
dans leurs villages. 

Mais comment et quand ont-ils été in-
troduits en Afrique de l'Est ? Je pense, 
qu'ils peuvent avoir été introduits par 
les négociants arabes du Sud Yemen aux 
9° et 10° siècles d'abord en Ethiopie, 
puis au Kenya et en Ouganda. Nous savons 



que les ingénieurs musulmans étaient 
très familiarisés avec l'énergie hy-
draulique au 9° siècle et au début du 
13° siècle la roue horizontale a été 
dessinée et décrite dans le livre 
d'Al-Jazari Book of Ingenious Mecha-
nical Devices"! La première référence 
à une roue à eau, probablement un mou-
lin horizontal, a été trouvée dans 
les écrits du Io siècle avant J.C. du 
géographe grec Stabo qui mentionne 
l'existence d'une roue à Cabira, en 
Asie Mineure, dans le palais de Mi-
thridate, roi du Pont. Le moulin au-
tomatique a été inventé plus à l'Est, 
probablement dans le Croissant Fertile. 
De là, il s'est répandu vers l'Est 
jusqu'en Inde, au Népal et en Chine 
et vers l'Ouest jusqu'aux pays Scandi-
naves. Au Sud, il s'est répandu vers 
la Palestine et le long de la côte de 
la mer Rouge jusqu'au Yémen. Regardant 
une carte des hautes montagnes de ce 
pays, je me disais qu'il devait y a-
voir de tels moulins au Sud Yemen. 
Quelques jours plus tard, j'avais la 
confirmation qu'il y avait bien des 
roues à eau horizontales en activité 
là-bas. 

Pour découvrir où les moulins étaient 
situés au Kenya, j'ai déplié une carte 
du Kenya sur la table à côté du moulin 
népalais et j'ai demandé aux délégués 
et à leurs chauffeurs qui arrivaient 
au Kenyatta Conférence Hall de 
regarder attentivement les maquettes 
et d'entourer sur la carte les vil-
lages où ils savaient qu'il y 
avait des moulins. Il devint bientôt 
évident qu'ils étaient particulière-
ment nombreux dans le Kikuyu, région 
entre Nairobi et le mont Kenya, et à 
l'ouest, dans la province de Nyanza. 

Le Kenya 

Quand un pays comme le Kenya en vient 
à augmenter ses besoins en énergie, 
c'est un grand avantage pour lui d'a-
voir beaucoup de moulins à eau tra-

ditionnels. Bien sûr, j'avais très 
envie d'étudier les sites des mou-
lins. Grâce à la générosité du minis-
tre de l'énergie j'ai pu rester deux 
semaines pour cela à la fin de la con-
férence sur la CTPD. M. William Mbhote, 
Secrétaire exécutif du Ministre de 
l'énergie,avait immédiatement compris 
que la promotion des moulins pourrait 
être d'une grande importance pour l'é-
conomie du pays. Il se rendit compte 
des réelles possibilités des'généra-
teurá'Baghdadi. Il était d'avis d'ins-
taller des ateliers pour copier les 
maquettes, en particulier celles relatives 
à l'énergie. Comme il devait partir à 
l'étranger, il m'a présenté M>. W.J. 
Wairegi qui devait être responsable du 
projet pendant que j'étais à Nairobi, 
M. Mathenge,un économiste,et M. Githingi, 
un ingénieur électricien,qui devaient 
m'accompagner dans ma tournée sur les 
moulins. 

La iec.heAc.ke des moulins 

Pour choisir un moulin à moderniser 
qui puisse . être présenté à la confé-
rence de Nairobi de 19B1 sur les éner-
gies renouvelables, on devait trouver 
un site qui serait facilement accessi-
bles aux officiels kenyans et à leurs 
invités étrangers, si possible à moins 
d'une heure du centre de la ville. La 
route non goudronnée arrivant dans le 
voisinage du moulin devrait être dans 
un très bon état. Or les roues à eau 
horizontales sont toujours situées 
dans des régions de collines et sont 
souvent construites sur les rives de 
lointains torrents ou ravines. La dif-
ficulté d'accès de ces moulins explique 
pourquoi ils ont rarement été décrits 
par les voyageurs. Le moulin devait 
aussi avoir de l'eau toute l'année. 

Nous avons vite découvert que plusieurs 
moulins dont on nous avait parlé dans 
le district de Kiambu au nord de Nairo-
bi avaient été abandonnés au cours des 
dernières années. La proximité de la 



ville et la relative prospérité du 
district avaient conduit les femmes 
soit à acheter leur farine en sacs 
dans les quartiers commerçants du vil-
lage, soit à faire moudre leur maïs par 
des moulins fonctionnant au gazole ré-
cemment implantés et situés dans les 
centres commerciaux. Ce type de mou-
lin traite 4 gallons (18 litres) de 
farine en 3 ou 4 minutes contre 30 
minutes pour le moulin à eau. En mo-
dernisant le moulin à eau nous pour-
rions atteindre ce même temps. Au 
moulin au gazole les femmes attendent 
moins mais paient plus.: 5 shillings 
contre 3,5 shillings au moulin à eau. 
Mais l'introduction des moulins au ga-
zole semble n'avoir que des inconvé-
nients pour le pays parce qu'ils lui 
coûtent des devises étrangères. Non 
seulement le pétrole mais aussi les 
machines doivent être importées. Un 
propriétaire de moulin à moteur me 
dit qu'il avait payé 18 000 shillings 
pour le moulin et que 4 gallons de 
gazole qui font tourner la machine 
pendant 4 heures seulement lui coû-
tent 60 shillings. 

Pour trouver les moulins, nous avons 
arrêté la voiture dans les villages 
ou les quartiers commerçants et avons 
exposé la maquette du moulin népalais 
jusqu'à ce que quelqu'un se hasarde 
à nous dire qu'il savait où se trou-
vait un tel moulin. Aucun des moulins 
où nous avons été emmenés ne remplis-
sait les trois conditions que nous 
recherchions. Par exemple, le moulin 
de Kannunga dans le district de Kiam-
baa était bien à une heure de voiture 
de Nairobi, mais il ne pouvait être 
atteint que par un long chemin en la-
cet de 2 kilomètres inaccessible quand 
il a plu. Et il y a de l'eau seule-
ment 6 mois par an. 

Comme nous voulions aussi étudier les 

moulins plus au nord de Nairobi, nous 

sommes allés au village de Mwerga, au 

delà de Nyeri où nous avons rencontré 
le fils du meunier qui avait toujours 
voulu faire marcher un générateur à 
partir du moulin de son père pour pro-
duire de la lumière. Nous lui avons 
montré, comme à tous les meuniers que 
nous avions rencontrés, qu'avec une 
dynamo de bicyclette et une lampe ache-
tées à Nairobi pour 56 shillings et 
une vieille roue de bicyclette nous 
pouvions produire de la lumière à par-
tir d'un moulin. 

Le problème de la fourniture de lumière 
à partir d'un moulin est double. D'un 
côté, une lumière suffisante pour é-
clairer le moulin peut être produite à 
partir du moulin lui-même par une dyna-
mo de bicyclette. Elle peut aussi éclai-
rer jusqu'à 50 mètres. Mais d'un autre 
côté, les générateurs Baghdadi"peuvent 
mieux éclairer et atteindre les fermes 
à une plus grande distance. Je crois 
qu'au Kenya ces générateurs pourraient 
être montés dans les quelque 250 col-
lèges "polytechniques" que le gouver-
nement kenyan a eu la sagesse de créer. 
Le Kenya forme avec succès des techni-
ciens pour son développement présent 
et son développement futur. Je pense 
aussi que les collèges techniques de-
vraient ouvrir une section où la mo-
dernisation des moulins pourrait être 
étudiée de sorte que ce groupe et celui 
qui s'occuperait de fabriquer des géné-
rateurs pourraient travailler ensemble 
et aider les meuniers à moderniser 
leurs moulins et à éclairer les régions 
de collines du Kenya avec des roues à 
eau horizontales. 

Avant de quitter le district de Nyeri, 
nous avons rendu visite à M. Allu 
Osman dont le père était venu d'Inde 
pour construire le chemin de fer du 
Kenya pour les Anglais, s'était établi 
dans le pays et avait acquis progres-
sivement des terres à Nairobi et Nyeri. 
La famille possède le supermarché de 
Nyeri et un grand moulin à la limite de 



la ville, comme je n'en avais jamais 
vu. Jusqu'en 1972, il y avait 4 chutes 
d'eau faisant tourner quatre paires de 
meules. M. Allu Osman se rappelle a-
voir travaillé là avec 25 personnes 
traitant 1 500 sacs de 200 livres de 
mais par mois. Quand nous lui avons 
demandé s'il était intéressé par no-
tre aide technique pour moderniser 
son usine, il répondit que maintenant 
les fermiers locaux faisaient pousser 
beaucoup moins de maïs mais beaucoup 
plus de cultures "monétaires" comme le 
thé ou le café et que donc cela n'en 
valait pas la peine mais il déclara 
être très intéressé par l'énergie hy-
draulique pour faire marcher des ma-
chines qui fabriqueraient des meubles 
comme des tables et des chaises pour 
lesquelles il y a une grande demande. 
Il ajouta qu'il était prêt à trouver 
des investisseurs pour cette entre-
prise. 

Trouver le moulin idéal 

Notre recherche du moulin idéal conti-
nuait sans relâche. Nous avons exploré 
les vallées et les torrents de monta-
gne. Le Ministre de l'énergie finan-
çait notre recherche patiemment et 
efficacement. Puis un jour Mr W.J. 
Wairegi suggéra de prendre la route 
de Thika et de tourner en direction 
de Gatundu et sur la route de prendre 
un "pilote" qui connaissait un moulin 
merveilleux sur la rivière Ndarugu 
dans la sous-localité Gatei. Ayant 
laissé la voiture, nous avons marché 
au milieu des plantations de café et 
de thé et dangereusement, au dessus 
de la rivière Nadrugu sur la conduite 
qui apporte l'eau potable à Nairobi. 
Et là, nous avons trouvé notre moulin. 
Plus tard nous avons appris qu'il y 
avait une route moins acrobatique et 
moins dangereuse pour l'atteindre. Le 
moulin remplissait toutes les condi-
tions que nous recherchions. Il était 
juste à une heure de voiture de Nai-
robi. La piste jusqu'à la ferme du 

meunier était excellente et le moulin 
était à moins de 10 minutes de marche 
de la ferme. Il y avait de l'eau 
toute l'année. Il est situé dans un 
cadre grandiose et à moins de 100 mè-
tres du moulin il y a une chute d'eau 
de 60 mètres. Le fermier, M . Githuki 
Chege parle bien l'anglais. Le moulin 
a un autre avantage.: juste à côté du 
moulin qui fonctionne actuellement il 
y aies fondations de 2 moulins aban-
donnés qui peuvent être reconstruits 
selon des normes optimales. M. Chege 
a quelque 500 clients qui doivent sou-
vent faire la queue et attendre leur 
tour pour faire moudre leur maïs. Ils 
doivent souvent passer la nuit dehors 
pendant que le meunier travaille à la 
lumière de sa lampe à pétrole. M. Chege 
pense que l'amélioration de la produc-
tivité du moulin réduira le temps que 
les femmes passent à attendre devant 
son moulin et qu'il pourra augmenter 
sa clientèle. 

Comme il y a, par chance, ces 2 moulins 
en ruine, nous avons suggéré que le mou-
lin reste en activité tel qu'il est et 
qu'il soit officiellement protégé comme 
un monument historique pour les futures 
générations de Kenyans. Sur l'emplace-
ment du premier moulin désaffecté serait 
construit un moulin modernisé. Le mou-
lin serait construit avec une conduite 
d'eau fermée, des pales incurvées, un 
roulement à billes et les deux meules 
à l'intérieur d'une enceinte. Avoir les 
deux moulins côte à côte, l'ancien et 
le nouveau, sera fascinant. La com-
paraison sera facile à faire et très 
instructive. Quand nous avons demandé à 
M.' Chege quelle machine propulsée par 
l'énergie hydraulique il aimerait avoir 
à l'emplacement du troisième moulin, il 
a tout de suite répondu : une scie mé-
canique. Tout comme M. Osman, il voulait 
fabriquer des chaises et des tables. Il 
scierait les grumes grâce à la roue hy-
draulique à côté de la rivière et ferait 
les meubles dans de petites maisons de 
pierre qu'il avait le long de la piste 



où il vendait les produits de sa ferme. 
Nous avons d'abord craint qu'il ait 
l'intention de couper les arbres dans 
les environs pour fournir la fabrique 
mais il nous rassura : les arbres vien-
draient par camions des montagnes si-
tuées à 25 miles. Nous lui avons sug-
géré qu'il pourrait être plus utile 
de construire des ponts en bois pour 
les zones rurales dans le cadre d'un 
projet gouvernemental dont Mr Owen 
Mwangola, Conservateur adjoint 
des Forêts, nous avait parlé. Et le 
premier pont en bois de M. Chege pour-
rait de façon très spectaculaire en-
jamber précisément la rivière Ndaguru. 

Avant la fin de la première journée de 
notre visite, le projet avait déjà 
suscité beaucoup d'intérêt dans les 
environs immédiats. A quelques centai-
nes de mètres en amont il y avait un 
champ où le fermier d'une grande plan-
tation de café faisait sécher ses ré-
coltes et où il voulait pouvoir tra-
vailler la nuit. Faire venir l'élec-
tricité à la plantation aurait été 
d'un coût prohibitif car la ligne élec-
trique passe à quelques kilomètres de 
là. On m'avait dit que faire venir 
l'électricité dans une maison située 
à un mile seulement coûtait à peu 
près 50 000 shillings (3 000 £). Nous 
lui avons suggéré de construire un mou-
lin sur le bord de son champ et d'ache-
ter un générateur Baghdadi" S'il vou-
lait entrer plus loin dans sa planta-
tion la nuit il pourrait acheter une 
batterie qu'il pourrait recharger 
régulièrement avec le générateur. Un 
autre fermier dont le terrain est juste 
en aval nous a demandé comment il pour-
rait construire un moulin, nous lui 
avons répondu qu'il pourrait regarder 
comment le moulin de Chege serait cons-
truit et qu'il pourrait en avoir un 
sur le même modèle... 

Le P/vUt et moulin à eau horizontal. 

Les huit jours suivants'nous sommes 
venus voir le moulin pas moins de 

sept fois avec des personnalités du 
inistère de 1' nergie et des agences 

des Nations Unies : PNUE, PNUD, ONUDI, 
UNCHS et UNICEF. 

Quand M. Naiozy Gebremedhin, Président 
de la Task Force du PNUE pour les Eta-
blissements humains, vit les maquettes 
roumaine et népalaise, dans le hall du 
centre de conférence Kenyatta, il réa-
lisa qu'il y avait une occasion de 
mettre sur pied, à une distance raison-
nable de Nairobi, une exposition for-
midable pour l'importante conférence 
sur les énergies renouvelables de 1981 
qui pourrait être vue par les délégués 
à la Conférence venant de tous les coins 
du monde... 

L'UNICEF et les maquettes pouA un déve-
loppement nu/ial 

Si nous parlons en dernier des rela-
tions de 1'UNICEF avec le projet de 
moulin, c'est à cause de la convergence 
de notre organisation "maquettes pour 
le développement rural" et de certains 
programmes de 1'UNICEF. L'UNICEF a créé 
à Karen, à 15 kilomètres de Nairobi, 
une "unité de technologie de village" 
où ont été construits en grandeur na-
ture jusqu'à 50 équipements ruraux a-
méliorés. Nous avions des maquettes à 
peu près identiques à ces matériels 
exposés : séchoirs solaires, fours 
perfectionnés et pompes Pater Noster 
(à chapelet ou à godets). A la 
CNUSTD de Vienne, nous avions 
été si impressionnés par certains de 
leurs matériels grandeur nature que 
nous en avions fait des maquettes dans 
l'espoir qu'elles puissent aider 
l'UNICEF à diffuser cette technologie 
améliorée plus efficacement. Aussi 
avons nous été particulièrement satis-
faits quand nous en avons montré deux, 
le silo amélioré pour protéger le 
grain des insectes et des rats et la 
jarre en ciment, à M. Philip Hassrick, 
le nouveau responsable du Programme 
sur les technologies appropriées de 
1'UNICEF à Nairobi. Il pensait que 



les maquettes pouvaient l'aider à ré-
pandre les technologies améliorées 
dans les communautés rurales. 

M, Hassrick voulait les deux maquettes 
UNICEF copiées à Nairobi et quelques au-
tres maquettes que nous avions rappor-
tées du Kenya. Il voulait aussi que des 
maquettes soient faites des technolo-
gies exposées à l'unité de technologie 
du village. Il était prêt à les faire 
construire dans l'atelier de 1'UNICEF 
mais n'avait pas d'artisan pour les 
fabriquer. Heureusement, un maquet-
tiste kenyan de 22 ans, Michael Sure 
Onnura de Kisumu dans la province de 
Nyanza, faisant partie de l'armée, 
était venu admirer les maquettes au 
centre Kenyatta et avait tout de sui-
te expérimenté ses capacités à faire 
des maquettes. Il est très doué mal-
gré son manque d'expérience. Aussi 
un contrat fut établi pour qu'il tra-
vaille à l'atelier de 1'UNICEF. Cet 
arrangement était tout à fait en 
accord avec la volonté du Ministre de 
l'énergie d'avoir des copies des ma-
quettes concernant l'énergie. 

Nous avons parlé à M . Hassrick et à 
M Mandara de l'unité de technologie 
villageoise de la possibilité d'in-
troduire les technologies de 1'UNICEF 
dont les coûts sont peu élevés dans 
les fermes de M, Chege et de ses voi-
sins, créant une zone expérimentale 
qui pourrait être visitée par les fer-
miers et leurs femmes des districts 
voisins. Ils pourraient voir des 
technologies améliorées dans un cadre 
de vie réel, les fours améliorés, les 
séchoirs solaires, les pompes Pater 
Noster, les jarres en ciment et aussi 
les installations de biogaz, les égré-
neuses à maïs et les décortiqueuses 
d'arachide, des tours en bois et des 
pompes refoulantes faites par les 
forgerons locaux. 

Quand M . Gebremedhin a visité le mou-
lin il a examiné une grande pompe hy-
draulique refoulante située à quelques 
pieds du moulin sur la rive du fleuve 

qui pompe l'eau potable d'un village 
;itué plus haut dans les collines de 
l'autre côté de la rivière. M. Gebre-
nedhin remarqua très pertinemment que 
si un bélier hydraulique pouvait pomper 
l'eau pour les maisons d'un côté de la 
rivière, une autre pourrait très bien 
faire de même pour l'autre rive, celle 
de la ferme de M. Chege, de sorte que 
les femmes du village n'auraient plus 
à gravir péniblement la pente avec des 
seaux d'eau. 

Un bélier hydraulique est une prodi-
gieuse invention,, relativement peu 
connue, des célèbres frères Montgolfier 
- qui construisirent les ballons - à 
la fin du 18° siècle en France. Il 
est fondé sur le principe très simple 
de l'eau tombant à travers une conduite 
d'eau motrice d'un mètre ou plus sur 
une valve qui propulse vers le haut 
un plus petit volume d'eau (à peu près 
10 %). Il a l'avantage de ne demander 
aucun entretien pendant des années et... 
de ne pas consommer de pétrole. 

Le conseil national des femmes et le 
moulin 

Nous avons demandé à Mue Margaret Mwan-
gola, femme très efficace , du Conseil 
national des femmes du Kenya qui s'oc-
cupe des problèmes d'eau pour les pro-
jets de santé de venir visiter le moulin. 
Nous sommes allés avec Mme Mwangola dans 
le pays Nandi où elle mettait en oeuvre 
un autre projet d'eau. Je suis passé 
avec elle à l'une des deux émissions 
d'une demi-heure que la télévision ke-
nyane a consacrées aux maquettes. Elle 
pensait que le Conseil national des fem-
mes serait désormais impliqué dans-
la modernisation de son projet d'eau. 
Mrs Mwangola interrogea les autorités 
locales sur le nombre des écoles de la 
région et décida de prendre contact 
avec 1'UNICEF, avec qui son organisme 
travaille en liaison étroite, pour 
mettre sur pied un projet consistant à 
installer toute une série de béliers hy-
drauliques sous le moulin pour donner de 
l'eau potable à toute la région. 



Conclusion 

Le site de Gatei pourrait être l'un 
des complexes les plus productifs de 
tout le Kenya rural. Il pourrait être 
un exemple pour les autres pays dont 
les délégués viendront au Kenya 
pour la conférence sur les énergies 
renouvelables de 1981 et le Kenya 
pourrait donner le coup d'envoi à la 
modernisation des techniques tradition-
nelles en Afrique et aussi, bien en-
tendu, dans les autres pays en déve-
loppement . 

Situé comme il l'est dans une partie 
particulièrement belle du Kenya, il 
continuera d'attirer des visiteurs 
pendant très longtemps. Plus important, 
il attirera l'attention des Kenyans 
qui cherchent à améliorer leur produc-
tivité en agriculture et qui auront 
besoin des techniques ingénieuses et 
pëu coûteuses de 1'UNICEF. 

Le long des rives de la rivière Nda-
guru dans le site de Gatei, . il y 
aura plus d'eau pour la consommation 
domestique et l'irrigation grâce aux 

béliers hydrauliques et le pont en 
bois qui enjambe la rivière améliorera 
les communications. Les moulins se 
multiplieront en amont et en aval pour 
fournir de l'énergie aux industries 
domestiques. Les plantations de café 
seront éclairées par des "générateurs 
Baghdadi. 

Le centre d'intérêt en sera bien sûr 
la propriété de M. Chege où les deux 
nouvelles turbines donneront de l'é-
lectricité au moulin amélioré pour la 
farine et à la scie électrique. La 
préservation du moulin actuel de Chege 
associera le Kenya aux efforts inter-
nationaux pour protéger le patrimoine 
du passé. 

C'étaient ces équipements qui m'avaient 
conduit à explorer le Kenya. De toutes 
mes maquettes exposées à Nairobi, c'est 
celle de la roue à eau tradition-
nelle qui peut être la contribution la 
plus utile au programme d'énergie du 
Kenya. J'espère un jour construire 
toute une série de maquettes montrant 
tous les aspects positifs du site de 
Gatei. (2) 

(1) Ce rapport a été présenté au Ministère de l'énergie de Nairobi au Kénya en 
juillet 1980 par Jean V. Gimpel dans le cadre de son programme "Maquettes pour le 
développement rural".(Ecrire à The Acton Society Trust, 9 Poland Street, Londres 
W1V 3DG). 
(2) Article traduit par A.M. Picard. 

Pour plus d'informations sur le programme "Maquettes pour développement rural" 
on peut lire les articles suivants : 

- GIMPEL (J.), ELTON (J.), BAGHDADI (A.). - Models for Rural Development. - Londres, 
publié par Acton Society Trust en association avec The Commonwealth Science Council, 
1979. - 47 p. 

- "Modèles anciens pour aujourd'hui", Forum du développement, Genève, n° 50, déc. 
1978 : p. 8. 

- "Les techniques séculaires sont des modèles pour le Tiers-Monde, Nations Solidaires, 
Paris, n° 76, sept.-oct. 1978. 
- "Modèles réduits de techniques appropriées pour le Tiers-Monde", Environnement 
Africain, Dakar, vol. III, n 3-4, 1979 : pp. 333-337. 
- "Models for the Third World", Interciencia, Caracas, Vol. 4, N° 2, Mar-Ahr.1979 : 
pp. 111-115. 

- La recherche, Paris, n° 103, septembre 1979 : pp. 916-925. 
- Nature, Londres, Vol. 286, 7 August 1980 : p. 552. 

- La révolution industrielle du Moyen-Age. Points Histoire, Paris, Le Seuil, 1975. 



actualité 

LE COMBAT 

POUR SAUVER 

LA MALAISIE n) 

par Ziauddin Sardar* 

Vepuis 3 ans, deux communautés villa-
geolt>es en Malaisie ont engagé une fa-
rouche bataille pour sauver leur en-
vironnement menacé par la pollution des 
mines et des usines d'huile de palme et 
de caoutchouc. 

La Malaisie fait face à une sérieuse 
crise de son environnement dont les 
raisons sont pour la olunart les mêmes 
que dans les autres pays qui se déve-
loppent rapidement : manque de plani-
fication adéquate, surexploitation des 
ressources naturelles, politiques in-
dustrielles et technologiques anarchi-
ques, lois inadéquates sur l'environ-
nement et mise en application défec-
tueuse de ces lois. Le troisième plan 
de développement de la Malaisie qui 
se termine cette année a consacré une 
grande place à la défense de l'environ-
nement mais la plupart des solutions 
proposées et réalisées n'ont été que 
des palliatifs ; les problèmes de base 
venant du développement rapide de la 
Malaisie et de ses ressources naturel-
les, du déversement des effluents in-
dustriels et des déchets ont continué 
à se multiplier. Dans le Sabah et le 
Penang, deux états où la pollution a 
a atteint son paroxysme, les communau-

tés villageoises ont été forcées de 
prendre les choses en main - fait excep-
tionnel qu'il faut noter dans un pays 
du Tiers Monde où les communautés loca-
les ne sont presque jamais impliquées 
dans la défense de l'environnement. 

Pour l'état de Sabah, tout a commencé 
au début de 1977, date de ce qui a été 
connu plus tard comme le "désastre de 
Mamut". C'est dans le Sabah qu'est si-
tuée la mine de cuivre de Mamut exploi-
tée par les Japonais, près de Ranau, une 
ville à 120 km à l'est de Kota Kinabalu. 
La mine a été mise en exploitation par 
"Overseas Minerai Resources Development" 
(OMRD), consortium des sept principales 
compagnies japonaises d'extraction du 
cuivre et d'entrepreneurs malais. Les 
Japonais ont pris à leur charge une 
grande partie des coûts de construction 
et toute la production annuelle de cui-
vre concentré - minerai qui a une teneur 
en cuivre de 25 % - estimée à environ 
120 000 T est exportée au Japon. 

Enorme mine à ciel ouvert, Mamut est 
comme une blessure sur la face est du 
mont Kinabalu, la plus haute montagne 
du Sud-Est asiatique. D'énormes masses 
de terre enlevées de la surface au 
cours de l'exploitation du minerai don-
nent à toute la zone de la mine la cou-
leur de la terre, en contraste frappant 
avec le vert des alentours. De violentes 
pluies dans les premiers mois de 1977 
entraînèrent d'énormes quantités de boue 
dans la rivière Lohan qui inonda 1620 ha 
(4 000 acres) de rizières près du vil-
lage de Lohan. A certains endroits, 
30 cm de boue recouvraient les rizières 
où la plantation du riz était impossi-
ble. En quelques mois la zone fertile 
de rizières était transformée en terre 
stérile et la rivière Lohan en un véri-
table cloaque. 

Les villageois sinistrés s'occupèrent 
de l'affaire avec le "Chief Minister" 
de Sabah, Katuk Harris Salleh, qui en-
gagea immédiatement une action contre 

X Cet article est paru pour la première fois dans New Scientist, Londres, la revue 
hebdomadaire de science et de technologie. 



ORMD. Un "Pollution Coordination Com-
mittee" se mit à étudier le sinistre 
et découvrit que les récoltes étaient 
perdues à 70 Les villageois deman-
dèrent une compensation et réussirent 
à obtenir 900 (dollars malais) par 
acre sinistré à 100 %. OMRD paya un 
total de 140 000 M# de dommages et in-
térêts. Cependant, quand les villageois 
virent qu'il ne pouvaient toujours pas 
planter leur riz l'année suivante, ils 
demandèrent encore une fois un dédom-
magement. En été 1978, OMRD paya 
600 000 M$ de dommages et intérêts pour 
la perte en récolte de cette année-là. 

Mais cette année, OMRD décida qu'au 
lieu de payer des dédommagements il 
serait mieux de déplacer les familles 
sinistrées. Après de très longues né-
gociations, le gouvernement de l'état 
et la compagnie se mirent d'accord 
sur un plan portant sur 19 millions M$ 
pour réinstaller 620 familles sur 
2 835 ha (7 200 acres) d'un "cocoa 
land settlentent scheme" (plan de plan-
tations de cacao) à Sasapan près de 
Ranau. Chaque famille recevra 4 ha 
(10 acres) de terrain avec une maison et 
d'autres équipements. Les familles op-
posées au déplacement recevront 2,6mil-
lions^ comme dédommagement définitif 
pour 5 ans. 

Mis à part ces dégâts pour le village 
de Lohan la mine de cuivre de Mamut 
pose aussi de sérieux problèmes de pol-
lution à quelque 50 ou 70 000 villageois 
des rives de la rivière Sugut. Ceux-ci 
ont demandé que la mine soit fermée. 

OMRD a essayé d'assurer aux communautés 
des rives de la rivière Sugut. que le 
sinistre du village de Lohan était acci-
dentel et temporaire, résultant de l'é-
rosion du sol par les pluies torren-
tielles caractéristiques des Tropiques. 
Ceci est différent, expliqua la compa-
gnie, de la pollution des mines car 
ni le minerai de cuivre ni les scories 
contaminées qui résultent du traitement 

du minerai ne sont déchargés dans la 
rivière. De plus, OMRD se plaignait 
d'avoir déjà dépensé, depuis le désas-
tre de Mamut, 2,6 millions M# pour 
lutter contre la pollution. 

Cependant, les communautés des rives de 
la Sugut persuadèrent 1'"Environmental 
Agency" du gouvernement provincial 
Sabah de faire ses propres tests de pol-
lution. L'agence a relevé le niveau de 
la pollution à 20 endroits différents 
dans la zone entourant la mine chaque 
mois. Ces tests montrent que dans la 
plupart des cas la quantité de cuivre 
dans l'eau atteint 2 ppm, dix fois plus 
que le niveau moyen de 0,22 ppm. De plus, 
des tests précis du "Department of Urban 
Engineering" de l'université de Tokyo 
ont révélé des quantités surprenantes 
de particules toxiques telles que 
1 170 npm de cuivre, 1 960 ppm de chrome 
et 168 ppm de zinc. En dépit de cette 
évidence, le gouvernement malais décida 
de garder la mine ouverte. L'OMRD avait 
dépensé 300 millions M$ pour l'explora-
tion et le développement de la mine et 
il était inconcevable que la compagnie 
cède facilement aux demandes des villa-
geois ; il restait environ 83 millions 
de tonnes de minerai à extraire, ce qui 
représente 2 000 millions M$ à exporter. 

Le groupe de défense de l'environnement 
du Sabah voit les problèmes avec la mine 
comme la version malaise du fameux empoi-
sonnement au cuivre toxique qui se dérou-
la à Ashio, au Japon,-dans les années 
1870. Là, les opérations de minage et d'ex-
traction faites par Furukawa Mining dans 
le bassin de la rivière Waturase et côuvrant 
plus de 40 500 ha (100 000 acres) détrui-
sirent complètement les rizières des en-
virons. L'histoire de la pollution du 
Japon a commencé avec cet accident ; 
1'accident de Mamut est perçu comme le 
début d'une longue lutte pour la pré-
servation de l'environnement malais. 

L'accident de Mamut et le succès des 
familles sinistrées qui ont été 



dêdommagées ont amené les autres com-
munautés locales menacées par des pol-
lutions de l'eau ou de l'air à faire 
part de leurs doléances à la fois auprès 
du gouvernement et auprès des indus-
tries polluantes. Dans les régions les 
plus touchées,des comités d'action se 
sont formés pour mesurer la pollution et 
et surveiller l'environnement local. 
Dans le village de Kampung Teluk par 
exemple un comité d'action fonctionne 
maintenant depuis presque un an. 

Kampung Teluk est un village de pêcheurs 
sur les rives des rivières Krian et Se-
berang Perai, Des usines d'huile de pal-
me déversaient des effluents dans les 
rivières et on trouvait des poissons et 
des crevettes morts flottant dans ces 
rivières. Les habitants de Kampung Teluk 
firent une réunion à laquelle assistè-
rent près de 30 représentants des vil-
lages des environs pour discuter du pro-
blème et former un comité d'action. 
Encik Yahya bin Sukur, membre d'un comi-
té d'action dit que "la principale rai-
son de créer un comité d'action est de 
surveiller la propreté de nos rivières 
parce que même après avoir envoyé des 
lettres d'alarme aux différentes auto-
rités, personne n'est venu dans nos 
villages pour estimer l'ampleur des dé-
gâts que nous subissons. Il est plus ef-
ficace que les villageois prennent soin 
eux-mêmes de leur environnement que de 
laisser cette responsabilité au minis-
tre de l'environnement". 

Les "écologistes" sont mieux organisés 
et plus actifs dans l'état de Penang. 
Le moteur de l'activité est la "Consumer 
Association of Penang"(CAP) qui, en dé-
pit de son nom a été plus responsable 
que toute autre association de la prise 
de conscience du peuple malais envers 
son environnement. Sous la direction 
énergique de son président S. M. Moham-
mad Idris, qui a monté l'organisation 
avec ses propres fonds, CAP a fait une 
campagne, couronnée de succès, pour 
l'introduction de cours sur l'environ-

nement dans les universités, les col-
lèges techniques et les centres de 
formation des enseignants et pour l'ob-
tention d'un "temps pour l'air" pour 
des programmes d'éducation sur l'envi-
ronnement. CAP produit elle-même quatre 
émissions de radio pour les consomma-
teurs sur les questions d'environnement. 
Les programmes, de 15 minutes, sont dif-
fusés sur les réseaux National, Blue 
(malais), Red (Tamil) et Green (chinois). 
Ces programmes ont une très large au-
dience tout comme le journal de CAP 
"Utusan Konsumer". L'éducation, dit 
Idris, est le moyen le plus efficace 
de combattre la crise de l'environne-
ment en Malaisie "car en dernière ana-
lyse c'est un public conscient des 
problèmes de l'environnement qui peut 
sauver notre environnement". 

CAP a publié une déclaration capitale 
sur l'environnement qui est la base 
de sa campagne. La déclaration "Agis-
sez avant qu'il ne soit trop tard" 
dit que : "des milliers de villageois 
qui vivent le long des rivières ont 
vu leurs ressources en eau menacées 
par la pollution des rivières. Cela non 
seulement ruine la vie de la rivière 
mais menace aussi leur santé puisqu'ils 
se servent de la rivière pour boire, se 
baigner et laver. En même temps, ajoute-
t-elle , les familles de pêcheurs sont 
touchées par la diminution du nombre 
des poissons due à l'extension incon-
trôlée de la pêche au chalut, à l'usage 
de matériel de pêche destructif et à 
la pollution des rivières et des mers. 
Les cultivateurs de riz voient leurs 
récoltes détruites par les effluents 
des usines d'huile de palme et de 
caoutchouc tandis que les paysans qui 
font des cultures vivrières, les pro-
ducteurs de volailles et les petits 
propriétaires souffrent de l'érosion 
du sol, des inondations et de la dé-
charge de déchets industriels toxiques" 
Le document prévient : "les symptômes 
courants de manque d'eau, sécheresse 
et inondations, manque de fuel et de 



sources d'énergie telles que le bois de 
chauffage, le charbon de bois et le 
kérosène devraient nous prévenir de ce 
que le patient - c'est à dire l'envi-
ronnement malais - est en mauvaise san-
té et risque de mourir bientôt". 

CAP a accusé le gouvernement de ne pas 
s'être préoccupé sérieusement des pro-
blèmes d'environnement du pays. Pour 
faire la preuve d'une volonté politi-
que claire, CAP a demandé que le gou-
vernement alloue au moins 1 % du budget 
fédéral à la réhabilitation du milieu, 
à sa conservation et à sa gestion. Par-
mi ses plus grandes campagnes, CAP se 
bat pour l'interdiction des autorisa-
tions d'exploitation de la forêt et de 
la pêche au chalut, pour une étude des 
effets de la pollution de l'eau sur 
tous les villages qui tirent leurs 
moyens d'existence des rivières et pour 
des réglementations de réhabilitation 
du sol et des clauses de conservation 
obligatoire du sol dans l'aliénation 
de nouvelles terres. 

CAP indique aussi que les lois sur l'en-
vironnement sont insuffisantes, qu'elles-
ne sont pas efficacement applicables 
et qu'elles présentent beaucoup de la-
cunes. Par exemple, l"'Environmental 
Quality Act" permet à une usine de con-
tinuer à polluer pendant une procédure 
d'appel. CAP avait beaucoup d'espoirs 
quand les lois sur les véhicules 
à moteurs (contrôle des émissions 
de fumée et de gaz) entrèrent en 
vigueur en mars 1978, mais après le 
premier accès d'activité et la cam-
pagne publicitaire qui l'accompagnait, 
on a peu vu ou entendu parler de cette 
opération. Combien y-a-t-il eu de pour- • 
suites contre ceux qui ont violé les 
lois de "l'air pur" demande CAP ? 

Pour sa part, le gouvernement a assuré 
à CAP et aux autres organisations qui 
s'occupent de l'environnement qu'il est 
tout à fait sensible aux problèmes de 

la dégradation de l'environnement en 
Malaisie et qu'il est en train de pro-
mulguer diverses lois anti-pollution 
et d'établir un grand réseau national 
de contrôle de la qualité de l'air. Le 
Ministère de la science, de la technolo-
gie et de l'environnement indique cependant 
que l'ampleur du problème et certaines con-
traintes économiques et technologiques 
font qu'une législation ne peut être 
élaborée qu'avec du temps. Par exemple, 
dit Tan Sri Ong Kee Hui, le ministre, 
son département a relevé environ 5 000 
sources potentielles de pollution de 
l'air. Ces sources incluent les carriè-
res, les scieries et les menuiseries, 
les usines de traitement du caoutchouc, 
les centrales thermiques, les usines 
d'huile de palme, de produits alimentaires 
et de poisson. Mettre sur pied une législa-
tion pour contrôler la pollution issue de 
ces sources est une énorme entreprise. 
Cependant, il y a d'autres considérations 
qui font obstacle à la mise en place 
d'une législation efficace en faveur de 
l'environnement. Selon S.J. Sundram, Di-
recteur Général de la Qualité de l'Environ-
nement et Secrétaire Général Adjoint du Mi-
nistre de la science, de la technologie et 
de l'environnement, la situation de l'envi-
ronnement en Malaisie aurait été bien 
pire s'il n'y avait eu 1'"Environmental 
Quality Act" de 1974. Il dit que la 
politique du gouvernement pour la ges-
tion de l"'Act" repose sur deux faits : 
"le premier est que la Malaisie est un 
pays en développement et doit essentiel-
lement poursuivre une politique de 
croissance économique. Le second est 
que l'économie de la Malaisie, aujour-
d'hui et pour longtemps encore,dé-
pend des secteurs des ressources renou-
velables et que ceux-ci,dans de petits 
pays comme le nôtre, sont peu nombreux et 
fragiles et ont un urgent besoin de pro-
tection totale et de production soutenue'.' 

Cela signifie que les deux principales 
industries de Malaisie qui sont aussi 
les premiers polluants - l'huile de pal-
me et le caoutchouc - ont échappé à une 



législation efficace. Pour le moment, 
il y a 130 usines d'huile en Malaisie 
et 50 supplémentaires sont à l'étude 
ou en construction. L'effluent d'huile 
de palme a une "demande biochimique en 
oxygène" (DBO) de 20 000 ppm et la 
quantité totale de DBO déversée par 
l'industrie de l'huile est d'environ 
500 000 kg par jour. L'industrie du 
caoutchouc donne trois types d'efflu-
ent venant des blocs de caoutchouc, du 
caoutchouc de qualité standard et des 
usines de latex concentré. Ensemble 
ils déversent, aussi un total de DBO 
de 500 000 kg par jour. Quand les é-
gouts sont aussi pris en compte, c'est 
une quantité totale de 2 000 000 kg de 
DBO qui est déversée chaque jour. Le 
résultat de ces déversements est que 
- selon une récente étude de la quali-
té de l'eau des rivières de Malaisie -
42 rivières sont maintenant très pol-
luées - certaines pratiquement mortes -
16 un peu polluées et que les 7 autres 
font face aux problèmes potentiels de 
pollution. 

Les politiques de croissance économique 
et d'expansion sont aussi responsables 
de l'utilisation de nouvelles terres 
pour l'agriculture, l'urbanisation et 
l'exploitation de mines. La terre re-
couverte de forêt est rapidement dé-
boisée, au mépris des considérations 
écologiques. Au cours des dix dernières 
années, 400 000 ha de jungle ont été 
déforestés pour les cultures. Ce-

rythme doit s'accélérer dans l'avenir 
et,par conséquent, les problèmes d'é-
rosion du sol et d'ensablage des ri-
vières en seront intensifiés. De plus, 
l'exploitation des mines d'étain con-
tribue aussi à l'aggravation du pro-
blème en ajoutant de grandes quantités 
de particules en suspension et en dé-
tériorant la qualité de l'eau aux 
points de distribution. 

Il y a aussi un facteur technique qui 
joue contre l'instauration d'une lé-
gislation pour contrôler la pollution 

dans les usines d'huile et de caoutchouc 
dit Sundram. Le caoutchouc et l'huile 
sont spécifiques à la Malaisie et dans 
les deux industries la Malaisie a dé-
veloppé de façon efficace sa propre 
technologie de production et technolo-
gie de contrôle de la qualité. Les ef-
forts de recherche de développement de la 
Malaisie sont presque tous tournés vers 
le caoutchouc et l'huile de palme. "Nous 
ne pouvons donc pas acheter une techno-
logie toute prête pour le traitement des 
effluents du caoutchouc et de l'huile. 
La technologie nécessaire doit être dé-
veloppée par nous-mêmes" dit Sundram. 
Et cela prend du temps. 

En l'absence de technologie efficace 
pour traiter les polluants, le Ministre 
de la science, de la technologie et de 
l'environnement a formulé des normes pour 
les effluents de l'huile de palme et pour 
ceux des usines de caoutchouc de qualité 
standard, sur la base d'une technologie 
existant déjà et économiquement viable. 
Les normes pour les effluents des usines 
de latex concentré n'ont pas encore 
été formulées, à cause du manque de tech-
nologie pour traiter ces déchets de caout-
chouc . 

Ces normes ont été ajoutées aux Lois sur 
la qualité de l'environnement de 1979 
(déchets et effluences industrielles) 
et l'on a donné aux usines concernées 
un délai de grâce d'un an, i.e. jusqu'en 
décembre 1980, pour construire des usi-
nes de traitement. Sundram est sûr que 
les 130 usines d'huile de palme auront 
toutes des systèmes de traitement effi-
caces en activité au début de 1981. 

Le travail de 'CAP et des autres organi-
sations "écologiques" ont eu un très 
grand impact sur le quatrième plan de 
développement de la Malaisie qui sera 
opérationnel en 1981. Le plan établit 
l'obligation pour toute nouvelle indus-
trie de prendre en considération son 
impact sur l'environnement. Les univer-



sités malaises et les organismes de re-
cherche sont déjà en train de préparer 
des contrats de recherche pour les ser-
vices et agences du gouvernement et les 
entreprises privées. "Penang's Univer-
sity Sains Malaysia" a demandé au gou-
vernement de créer un centre pour la 
recherche sur l'environnement à l'uni-
versité "Dans le futur, quand une étude 
d'évaluation d'impact pour un projet 
de développement sera demandée en Ma-
laisie des consultants étrangers se-
ront probablement engagés à un prix 
très élevé et pas nécessairement pour 
de meilleurs résultats" dit un récent 
communiqué de presse de l'université. 

(1) Reproduit avec l'autorisation^ 
New Scientist, Londres, vol.87, n°1217, 
4 sept. 1980 : pp. 700-704. 

"Un tel travail pourrait être facile-

ment préparé si nous créons un centre 

de recherche sur l'environnement" , 

ajoute-t-il. 

Le groupe de défense de l'environne-
ment malais est naturellement heureux 
que ses efforts portent des fruits, 
mais il n'est pas encore satisfait. 
Au contraire, il semble que le gouver-
nement malais et en particulier le 
Ministre de la science, de la technolo-
gie et de 1 ' environnement devront être 
sur leur garde, à cause du public qui 
est de plus en plus vigilant et cons-
cient de son environnement. 

(2) Article traduit par A.M. Picard. 

Suite des Documents reçus p. 63. 

Technologie, "douces" vues du Nord 

BLANC (Gérard) et CHABROL (Vidier) (éd.). -"Technologies douces", 
Autrement, Paris, dossiers n° 27, oct. 80. - 255 p., 42 F. 
(c/o Le Seuil 27, rue Jacob Paris 6e). 

Pourquoi ce titre ? Par idéologie, sans doute. Pour bien marquer la 
différence avec la technologie appropriée devenue l'apanage de la 
Banque Mondiale et du Prince Edouard. 

Ce numéro spécial fournit le document le plus complet en français sur 
le mouvement de la technologie appropriée dans le monde en insistant 
surtout sur les illustrations au Nord. Outre les introductions des deux 
éditeurs, signalons les célébrités : SACHS (I.), GAUDIN (T.), CLARKE 
(R.), ELLIS ((B), JEQUIER (N.) qui n'ont pas reculé devant l'effort de 
produire du nouveau. Les cas de portée mondiale à signaler portent sur : , 
- le compostage de broussailles (Jean Pain) évalué rar MUSTIN qui appartient 
au Bureau d'étude en technologie appropriée présenté par J.R. MERCIER 

dans un autre article sur l'ARES (cf p. 45 ci-après)j 
- les "Poissons du Soleil" en aquaculture méditerranéenne. 
- une évaluation remarquable du mouvement de l'agriculture biologique 
en France par LE PAPE et GAUTRONNEAU de INRA-IREP. 

Malgré l'inertie française vis à vis du passage à l'action, des collec-
tivités locales ont des programmes dont une ville METZ-
Les grandes firmes (ELF et Leroy-Somer) sont interviewées pour leurs 
programmes solaires. L'INRA et le COMES figurent sur le même sujet. 
Outre SACHS, trois chercheurs du CIRED ont contribué? A. NICOLON a 
exposé les interactions entre agents sociaux et contraintes techniques 
qui ont fait naître des utopies en matière de transports urbains 
automatisés dans les années 60 en Europe... (à suivre, p. 47) 



actuali té 

UTILISATION DU B I O G A Z 

ET S O N IMPACT SUR 

LE DEVELOPPEMENT 

RURAL EN CHINE 

Communication du gouvernement de 
Chine (1) 

L'utilisation du biogaz sur une 
grande échelle pour résoudre le 
problème énergétique des zones ru-
rales est une mesure importante 
qui a été prise pour développer l'agri-
culture de notre pays. Les progrès 
initiaux ont été impulsés par la di-
rection active du gouvernement central 
et des autorités locales. A la fin de 
1978, plus de 7 millions de digesteurs 
à biogaz avaient été construits, pour 
l'essentiel dans 21 provinces et plus 
de 1 300 communes. Plus de 700 centra-
les électriques et de petites unités 
de production d'électricité fonction-
nant au biogaz ont également été cons-
truites. Le biogaz commence à être uti-
lisé aussi bien pour les usages domes-
tiques que dans les unités de produc-
tion. Les habitants des zones rurales 
ont fait ce commentaire : 'Les avanta-
ges de l'utilisation du biogaz sont 
importants. L'abondance de biogaz et 
d'engrais organique donne de bonnes 
récoltes. A côté de cela, le biogaz 
peut aussi être utilisé pour faire mar-
cher des moteurs". 

A la fois l'état et le peuple tirent 
profit du biogaz. C'est pour cela que 
le gouvernement a accordé toute son 
attention à son développement et que 
les habitants des zones rurales en 
sont très satisfaits. En plus de sa-
tisfaire la demande domestique en fuel, 
le biogaz peut servir comme source 

d'énergie bon marché pour la mécanisa-
tion agricole, 1'électrification ru-
rale et le développement des entrepri-
ses communales. Il peut relancer 
l'agriculture en fournissant plus d'en-
grais organique. Il peut être utile pour 
l'élevage car il peut être utilisé pour 
accroître la production de fourrage. 
L'utilisation du biogaz est bénéfique 
pour la conservation des forêts et des 
bois. Il aide aussi à améliorer les 
conditions d'hygiène par un meilleur 
traitement des excréments humains et 
animaux. Bref, l'utilisation du biogaz 
sur une grande échelle a amélioré la 
produci ion agricole et le développement 
d'ensemble dans les zones rurales. 

L'utilisation du biogaz est un pas im-
portant dans te. développement des res-
sources en énergie 

L'humanité a une dépendance, encore ja-
mais atteinte auparavant, envers l'éner-
gie pour la production et la vie quoti-
dienne. Les gisements d'énergies fossi-
les comme le charbon, le pétrole et le 
gaz naturel, bien qu'abondants, sont 
limités et s'épuisent chaque jour, tan-
dis que la consommation d'énergie de 
l'homme n'a pas de limites et augmente 
chaque jour. Le fossé entre l'offre et 
la demande s'élargit chaque jour. Même 
si des gisements exploitables d'énergie 
fossile existent il y aura encore de 
difficiles problèmes d'équipement, de 
main d'oeuvre, de technologie et de 
transport à résoudre. La pénurie glo-
bale d'énergie est devenue de plus en plus 
aiguë au cours de ces dernières années. 
Les spécialistes des problèmes d'énergie 
conçoivent, expérimentent et explorent 
les moyens de mettre en valeur et d'u-
tiliser de nouvelles sources d'énergie 
telles que le solaire, le biologique, 
le vent, l'océan, le géo-thermique et 
l'énergie magnétique. En ce moment, la 
plus simple et la plus pratique d'entre 
elles est l'utilisation de l'énergie 
biologique qui est aussi peu coûteuse 
et indéfiniment renouvelable. Le biogaz 



est une sorte d'énergie biologique. 
Dans notre pays, dans les régions où 
le biogaz est développé, il est beau-
coup utilisé pour l'éclairage, la cui-
sine, le chauffage, la production d'é-
lectricité, la propulsion des moteurs, 
la combustion et le séchage des pro-
diots agricoles et autres produits 
secondaires. Ainsi, le biogaz a montré 
qu'il aurait un brillant avenir comme 
nouvelle source d'énergie. 

A présent, environ 70 % de la popula-
tion rurale de notre pays souffre de 
pénurie de pétrole à des degrés divers. 
Cet énorme fossé dans la fourniture de 
pétrole peut difficilement être comblé 
rapidement en accroissant la production 
nationale de charbon. Il est beaucoup 
plus facile de résoudre le problème 
de l'énergie dans les zones rurales par 
l'utilisation de sources d'énergie bio-
logique, inexploitées jusque là. L'ap-
plication sur le terrain montre que les 
digesteurs à fermentation à température 
normale travaillent 7 ou 8 mois chaque 
année si la température est bien entre-
tenue. La production de chaleur d'un 
digesteur familial de 8 à 10 m3 équi-
vaut à celle d'une tonne de charbon par 
année. La demande des zones rurales en 
énergie augmentera au fur et à mesure 
que la modernisation agricole progressera 
Il n'est pas raisonnable de se reposer 
uniquement sur l'Etat pour résoudre ce 
problème. La pénurie d'énergie dans la 
production agricole et les entreprises 
communales peut être compensée si le 
biogaz est utilisé pour alimenter les 
moteurs à combustion interne. Le mé-
lange de biogaz et de gas-oil peut ré-
duire la consommation de gas oil de 70 
à 80 %. Si l'on calcule sur cette base, 
6 millions de tonnes de gas oil peuvent 
être économisées si la moitié des équi-
pes de production du pays construisent 
leurs propres digesteurs. Les engrais 
qui proviennent des digesteurs rédui-
sent les besoins d'engrais chimiques, 
et donc réduisent la consommation de 

l'énergie nécessaire à leur production. 
Il y a maintenant plus de 7 millions de 
digesteurs en service dans notre pays. 
Les éléments azotés contenus dans l'en-
grais de tous les digesteurs équivalent 
à 500 000 tonnes de carbonate d'ammo-
niaque. Cela signifie que 200 000 ton-
nes de charbon peuvent être économisées 
dans la fabrication de cette quantité 
de carbonate d'ammoniaque. Si, en plus 
de cela, la moitié de la population 
rurale brûle du biogaz comme fuel et 
la moitié des équipes de production 
fabriquent leur électricité avec du 
biogaz, 107 à 108 millions de tonnes de 
charbon pourront être économisées dans 
tout le pays chaque année.De plus, un 
investissement de 22 à 23 milliards de 
yuans et de 500 000 travailleurs peut 
être économisé sur la production et le 
transport de cette quantité de charbon. 
Il n'y a aucun doute, ces chiffres sont 
considérables. Prenons un exemple. Le 
Département d'horticulture du comté de 
Deyang, province de Sichuan, emploie 
200 personnes. Depuis 1974, ils ont 
construit successivement huit grands 
digesteurs d'une capacité totale de 
1 565 m3. Comme matériaux de fermenta-
tion, ils utilisent la bouse de 167 
vaches laitières. Le gaz produit est 
utilisé pour la cuisine de la cantine 
publique et pour fournir l'électricité 
d'un générateur de 68 KW. L'électricité 
satisfait les besoins pour le pompage 
de l'eau, l'irrigation, la mouture du 
riz et le traitement du fourrage. Chaque 
année, le Département épargne sur sa 
consommation de charbon 120 tonnes, sur 
celle du bois de chauffage 3,6 tonnes, 
sur celle de gas oil 2,2 tonnes et sur 
celle d'électricité plus de 10 000 KWh. 
En fait, le Département n'utilise plus 
de charbon pour la production et la 
consommation domestique. La ferme lai-
tière à elle seule économise 2 762 yuans 
sur ses dépenses de charbon et d'élec-
tricité chaque année. 



l'utilisation du biogaz, iouA.cz impor-

tante d'engrais organique 

Les engrais sont primordiaux pour 
l'expansion de la production agricole 
et l'accroissement du rendement de la 
ferme. Il y a deux façons d'augmenter 
la production d'engrais. La première 
est" d'augmenter la production d'en-
grais chimiques. Ceci entraînerait la 
consommation de grandes quantités 
d'énergie et l'emoloi continu d'engrais 
chimique pendant une longue période 
serait mauvais pour le sol. L'autre 
façon est de faire un usage complet 
d'énergie biologique. Ceci fournit 
plus de matières organiques et aide 
donc à l'amélioration du sol. 

Au cours des deux ou trois dernières 
décades, la production agricole a fait 
de rapides progrès dans le monde. Comme 
l'indice des récoltes multiples et la 
surface des terres ensemencées aug-
mentent, la fertilité du sol diminue. 
Par conséquent, les agronomes deman-
dent que l'on remette la paille des 
plantes dans le sol. Dans les pays très 
industrialisés, comme la population 
rurale n'est pas très nombreuse et 
que les besoins domestiques en combus-
tibles sont satisfaits avec le pétrole, 
le gaz ou l'électricité, la paille des 
récoltes est remise tout de suite dans 
le sol pour que la valeur organique 
et la fertilité du sol s'améliorent. 
En Chine,où il y a une population ru-
rale très importante, la paille et les 
tiges sont encore la principale source 
de combustible 'ménager. Il n'est 
pour le moment pas faisable de remet-
tre la paille des récoltes dans le 
sol. Avec l'utilisation du biogaz,non 
seulement il devient possible de re-
mettre la paille dans le sol, mais 
cela fournit aussi une source d'en-
grais organique supplémentaire. Les 
tiges, les herbes, les déchets orga-
niques, ainsi que les excréments humains 
et animaux, sont mis dans les diges-
teurs pour fermentation. Après que le 

biogaz se soit formé, les engrais rési-
duels sont remis dans les champs sous 
forme liquide ou solide. Comparée avec 
la remise directe de la paille des ré-
coltes dans le sol, cette utilisation 
évite la perte d'énergie et la compé-
tition pour les éléments azotés dans 
le sol entre les récoltes et la paille 
quand elle se décompose. Cela évite 
aussi l'effet nocif pour les récoltes 
des acides organiques et de l'hydrogène 
sulfuré provenant de la première phase 
de décomposition de la paille. Les re-
cherches et les expériences prouvent 
que les engrais du biogaz agissent rapi-
dement et sont plus riches que les fu-
miers de basse-cour mis dans une 
fosse-puits ou que le compost. Les en-
grais du biogaz peuvent ajouter des 
contenus organiques et de l'humus du 
sol et y faciliter l'activité micro-
bienne. Les récoltes ont été plus abon-
dantes dans les endroits où l'utilisa-
tion du biogaz est effective car l'emploi 
continu d'engrais du biogaz ameublit la 
terre, la rend plus poreuse et augmente 
sa capacité à retenir l'eau et les fer-
tilisants. Les expériences montrent que, 
avec l'utilisation d'engrais du biogaz, 
les récoltes de riz et de blé d'hiver 
ont augmenté en moyenne de 10 à 13 %, 
celles de maïs de 14 °6 et celles de co-
ton de 15,7 % par an. 
Mianyang,dans la province de Sichuan 
est la première préfecture de Chine à 
avoir popularisé l'utilisation du bio-
gaz. En 3 ans, depuis 1975, date à 
laquelle l'utilisation du biogaz s'est 
répandue, 1 830 000 tonnes de biofer-
tilisants ont été obtenues. Avec les 
autres mesures, cela contribue à un 
développement complet de la production 
dans l'agriculture, la forêt, l'éleva-
ge, la pêche et les autres activités 
de la ville. La production totale de 
grains est passée de 195 000 tonnes 
en 1975 à 250 115 tonnes en 1978, 
soit une augmentation annuelle moyen-
ne de 12 % (1). 

(1) Notons que le taux serait plutôt de 

8 % (N. d. R,)-



La popuijviisation da biogaz contribue 
beaucoup à ta protection de ¿'environ-
nement et à ¿'amélioration du système 
sanitaire 

Comme la production sociale, la science 
et la technologie se développent, la 
pollution et la protection de l'environ-
nement sont devenues de plus en plus un 
sujet de préoccupation pour un grand 
nombre de personnes. L'utilisation du 
biogaz facilite l'utilisation complète 
des déchets de la ferme. Elle peut ré-
duire l'abattage sauvage des arbres et 
éviter les effets secondaires d'un em-
ploi extensif d'engrais chimiques et 
d'insecticides. Le biogaz est aussi 
une source d'énergie propre. A la dif-
férence du charbon, du pétrole ou de 
l'énergie nucléaire il cause peu de 
pollution. Les zones urbaines peuvent 
elles aussi utiliser la technique de 
la fermentation avec le fumier, les 
détritus, les résidus et les déchets 
liquides industriels. Ainsi la popu-
larisation du biogaz est bénéfique 
pour la protection de l'environnement, 
en particulier pour la conservation 
des éco-systèmes agricoles. 

L'utilisation du biogaz dans les zones 
rurales ouvre une nouvelle voie pour 
le traitement scientifique du fumier 
et la prévention des maladies. Le fu-
mier est la principale source de con-
tamination de laschistosomiase,de l'anky-
lostomose et d'autres maladies. Un 
traitement approprié du fumier est donc 
important dans la lutte contre les 
sources d'infection et le contrôle de 
la contamination des maladies. Dans le 
passé, les départements de santé con-
cernés ont suggéré plusieurs façons de 
bien traiter le fumier et l'eau, d'amé-
liorer la cuisson au four, les porche-
ries, les toilettes, le puits d'eau et 
les installations sanitaires publiques. 
Mais ils ne réussirent pas dans beau-
coup d'endroits à maintenir cette ac-
tion car ils n'avaient pas compté avec 
la production agricole et la vie quo-

tidienne des paysans. Ils n'ont pas 
offert de solution appropriée à la con-
tradiction entre conseils et utilisa-
tion. Les digesteurs de biogaz, spécia-
lement la cuve "trois en un" qui combine 
"latrine, étable et cuve" où est pro-
duit le biogaz rend possible le passage 
direct du fumier dans les digesteurs. 
Ceci non seulement améliore l'hygiène 
publique mais aussi extermine les oeufs 
des parasites et certaines bactéries 
pathogènes. Selon les expériences 
faites par les instituts de recherche 
sur la santé,la fermentation du biogaz 
accélère la mort des oeufs de parasites 
tels que les hématodes et les ankylos-
tomes. Certaines bactéries pathogènes 
comme le "flexner" et le "leptospiro-
sis" mourront dès qu'elles se trouve-
ront dans le digesteur hermétique. Les 
oeufs des parasites et les bactéries 
qui survivent peuvent être tués si l'on 
ajoute de l'engrais azoté dans le ré-
sidu pour le transformer en engrais 
humique acide ou si l'on emploie la mé-
thode de fabrication du compost à très 
haute température. Donc le traitement 
du fumier dans la cuve où est produit 
le biogaz contribue beaucoup à l'en-
rayement de la prolifération des mala-
dies parasitaires et infectieuses et à 
la protection de la santé humaine et 
animale. A Mianyang,les travailleurs 
ont été effectivement protégés grâce au 
traitement du fumier et aux mesures dten-
semble qui ont été prises avec l'utili-
sation du biogaz. Les cas de schisto-
somiase., d'ankylostomose et de maladies 
intestinales ont fortement diminué. Les 
ordures ménagères, les déchets liquides 
et solides et les feuilles des arbres 
sont ramassés en temps voulu et mis 
dans les digesteurs. On bouche les la-
trines ouvertes et les fossés où sta-
gnaient les eaux usées qui ne sont donc 
plus les terrains d'élection des mouches 
et des moustiques. La cuisine avec le 
biogaz est propre et saine puisqu'il n'y 
a ni fumée ni poussière. L'utilisation 
du biogaz a apporté de grands change-
ments dans l'hygiène publique des zones 



rurales et a eu des effets sur le trai-
tement des déchets et entraîné des amé-
liorations sur le mode de cuisson, les 
porcheries, les toilettes et l'hygiène 
publique. 

La popularisation de I' utilesation du 
biogaz relance le développement de la. 
forêt, de l'élevage, de la pêche et des 
production* secondaire*. Elle aide aussi 
dan* la construction industrielle des 
ville* 

Relance de la forêt. Le district de Heng-
sham ,du comté de Suining dans la pro-
vince de Sichuan, a une population de 
plus de 100 000 habitants. Ils man-
quaient de bois de chauffage et la fo-
rêt était abîmée. Les arbres plantés 
étaient rapidement coupés. Depuis que 
l'utilisation du biogaz a commencé en 
1972, avec la résolution du problème 
de combustible, la reforestation a don-
né des résultats. En 5 ans, 38 870 000 
arbres ont été replantés près des mai-
sons, dans les villages le long des 
routes et des rivières, soit 5 fois 
plus d'arbres plantés qu'en 20 ans 
avant le biogaz. 69,4 % des montagnes 
qui peuvent être replantées dans le 
district l'ont déjà été. 

L'utilisation du biogaz contribue au 
développement de l'élevage. La popula-
tion de Sangzhuang dans le comté de 
Dengxian, dans la province de Henan,a 
adopté l'utilisation du biogaz vers la 
fin de 1976. Toutes les unités de pro-
duction de la commune ont installé 
leur propre porcherie collective tan-
dis que le fourrage augmentait, donnant 
de bonnes conditions pour le dévelop-
pement de l'élevage. En comparaison 
avec 1976, les bêtes de trait ont aug-
menté de 15,8 % et le nombre des porcs 
de 54,2 % en 1978. A Taiheguan ,dans 
l'équipe de production de la commune 
de Houyu, comté de Wujui, province 
de Jiangsu, 40 ménages ont construit 
38 digesteurs. La paille et les herbes 
économisées sont maintenant utilisées 

comme fourrage pour les porcs. Un an 
après le début de l'utilisation du 
biogaz, le nombre des porcs élevés par 
les paysans chez eux avait augmenté de 
150 % et le nombre des porcs dans les 
porcheries collectives de 420 ?o. En 
1977, 463 porcs étaient vendus, soit 
une moyenne de 11,5 porcs par famille. 
Cela a beaucoup renforcé l'économie 
collective et a amélioré le revenu des 
membres de la commune. Le revenu 
venant de la ferme collective a été 
à lui seul de 60 yuans par membre. 

L'utilisation du biogaz aide au dévelop-
pement des productions secondaires des 
unités de production. Dans l'unité du 
Drapeau Rouge de la commune de Jingbian, 
comté du Quxian, province de Sichuan, 
14 grands digesteurs ont été construits 
entre 1976 et 1977. Le biogaz produit 
a été utilisé en mélange avec du gaz 
oil ou de l'essence pour pomper l'eau, 
arroser, battre et décortiquer, broyer 
le fourrage, moudre le riz et le blé 
et produire de l'électricité. Au cours 
des deux dernières années, l'unité a 
réduit ses dépenses en pétrole de 
2 060 yuans et a gagné 7 870 yuans sur 
les frais de fonctionnement, augmentant 
donc les réserves de l'unité. Dans les 
zones rurales des provinces de Sichuan. 
et Anhui, les gens utilisent le biogaz 
pour faire cuire les tuiles, traiter le 
tabac et sécher les produits de la ferme 
et les produits secondaires. Ceci n'a 
pas seulement comblé le manque de char-
bon et de bois de chauffage mais a aussi 
réduit le coût en main d'oeuvre et en 
pétrole. La qualité des produits a en 
général été améliorée, les coûts de 
production ont baissé et le revenu col-
lectif a augmenté. 

Le biogaz aide au développement de la 
pêche. Dans les zones rurales des pro-
vinces de Sichuan et Guangdong, les ré-
sidus du biogaz sont utilisés comme 
nourriture pour les poissons. En compa-
raison avec les endroits où le fumier 
brut est utilisé comme nourriture à 



poisson, le taux de survie des alevins 
a augmenté de 15 %, le rythme de crois-
sance de 25 % et les maladies des pois-
sons ont régressé d'environ 50 %. En 
somme, la production de poisson aug-
mente quand les coûts de production 
diminuent. La production de carpe ar-
gentée par hectare a augmenté en 
moyenne de 46 à 51 % tandis que les 
coûts de production étaient réduits 
de 58 %. En même temps, grâce à la 
grande diminution des oeufs de para-
sites et des bactéries pathogènes 
dans les résidus du biogaz, les ris-
ques d'infection pour ceux qui tra-
vaillent dans l'eau sont réduits. Il 
y a donc moins d'absentéisme. Tout 
cela contribue au développement des 
entreprises de pêche. 

Le biogaz aide à la production indus-
trielle urbaine. Comme le biogaz sert 
dans la production et aux ménages dans 
les zones rurales, le charbon, le pé-
trole et l'électricité économisés 
peuvent être utilisés pour la produc-
tion industrielle urbaine et la paille 
et les tiges économisées peuvent être 
utilisées comme matières premières. 
Prenons les habitants de Liangzhu, 
comté de Yuhang dans la province de 
Zhejrang. A la fin de 1977, plus de 
1 800 digesteurs ont été construits 
dans la commune. De grands quantités 
de paille et de tiges ont été écono-
misées. La commune a dépassé son 
quota de vente de paille de riz et 
de blé de 224 %. Dans les 6 premiers 
mois de 1978, 1 200 digesteurs ont 
été construits avec l'assistance de 
l'usine de papier Huafeng de Hangzhon. 
Ceci a permis à plus de 70 % des 
foyers ruraux d'utiliser le biogaz. 
Plus de 5 000 tonnes de paille ont été 
économisées et ceci a relancé l'indus-
trie du papier. 

La popularisation de l' utilisation du 
biogaz enrichit la vie culturelle des 
paysans 

Avec l'introduction du biogaz, les en-
fants des zones rurales en âge scolaire 
peuvent tous aller à l'école car ils 
n'ont plus besoin de perdre leur temps 
à ramasser du bois de chauffage ou la 
paille des récoltes comme combustible. 
Il est aussi possible aux paysans main-
tenant de lire et d'écrire sous des 
lampes au biogaz. Les centrales fonc-
tionnant au biogaz fournissent de l'é-
lectricité peu chère et constante pour 
les projecteurs de films, les radios 
et les stations de télévision dans les 
zones rurales. Le comté de Yilong dans 
la province Sichuan,est montagneux. 
Ses habitants commencèrent à changer 
pour de l'électricité produite par un 
mélange de biogaz et de gas oil dans 
leur système d'émission. Maintenant, 
cela s'étend à 38 communes. A Xinhua, 
depuis le changement, la radio émet 
deux fois par jour. Le temps total 
d'émission a augmenté de 120 % tandis 
que le coûta diminer de 350 yuans. 

Beaucoup de personnes regardent les diges-
teurs comme un trésor de la maison, 
l'appelant réserve à combustible, 
réservoir à engrais, usine à fourrage, 
petit réservoir d'eau et pharmacie. 

A la vue du rôle important que le bio-
gaz peut jouer, notre gouvernement 
travaille activement à sa popularisa-
tion dans les zones rurales de Chine, 
le considérant comme l'un des principaux 
moyens pour accomplir les quatre 
modernisations, en particulier celle 
de notre agriculture. (2) 

(1) Présenté au "Régional Seminar on 
Alternative Patterns of Development and 
Life-styles in Asia and the Pacific" 
Bangkok, 14-18 aôût 1979 : original anglais. 
(Cf : N.E., n° 11, déc. 1979 : pp. 20-24). 

(2) Article traduit par A.M. Picard. 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE 

Egypte 

Projet Gigantesque projet aquacole. 400 ha de bassins à poissons vont 
être aménagés dans la région d'Ismaïlia. Ces installations re-
présentent un investissement de 9.7 millions de dollars. 
*La société IsmaZlia Fish construira une station d'aquaculture 
en eau douce, entièrement intégrée et largement autonome, qui 
produira chaque année plus de 2 200 t. de poissons destinés 
aux consommateurs égyptiens ; elle produira en outre 250 000 
canards vivants et 450 t. d'agrumes et de bananes qui seront 
vendus sur le marché intérieur'.' 

* La technique qui sera utilisée consiste essentiellement à éle-
ver dans un même bassin plusieurs espèces de poissons ayant 
des cycles de développement complémentaires. Les poissons sont 
nourris par des aliments naturels produits dans les bassins 
mêmes. Les aliments complémentaires et les engrais qu'on ajoute 
aux bassins proviennent de l'herbe à éléphant qui pousse dans 
la station d'aquaculture et des canards qu'on y élève. Les ba-
naniers et les agrumes plantés entre les bassins stabilisent 
les rives de ceux-ci et contribuent à réduire l'humidité am-
biante. 

La viabilité de ce système en Egypte a déjà été testée par des 
opérations-pilotes auxquelles des spécialistes chinois ont 
concouru par leurs conseils techniques. Le projet en vraie 
grandeur, ~ maintenant entrepris comporte la construction de 
] 000 feddans {environ 400 ha) de bassins à poissons, l'acqui-
sition de Voutillage agricole et du matériel de transport 
nécessaires à l'exploitation, ainsi que la construction de ca-
naux, de routes, d'un élevage d'alevins, d'une couveuse pour 
les canetons et d'installations annexes. La station est implan-
tée â une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Ismailia, au 
bord du canal qui alimente cette ville en eau douce. 



kfniqu.lL 

Ce projet comportera, de nombneux avantages poun l'économie 
égyptienne. Il contnibuena notamment a népondne à la demande 
croissante de protéines alimentaires à faible coût, ainsi 
qu'à néduine la nécessité d'importer d'assez grandes quanti-
tés de poissons congelés. Il permettra de réaliser une écono-
mie annuelle de devises estimée à quelque 2,6 millions de 
dollars. Utilisant une forte proportion de main-d'oeuvre, il 
créera environ 525 emplois" 

[Source : kfnique-kariculture. Paris,n 61, 1er Sept.1980, p.20). 
Ghana 

Pnojet Energie par pyrolyse des déchets de produits forestiers par 
le Technology Consultancy Center(Université Kumasi, Ghana)« 
Le principal projet démarré en 1977-78 [voir T.C.C., knnual 
Revleu), n" 6 et n 7) concerne la pyrolyse de la sciune et 
autres déchets en charbon de bois, en jus pyroligneux, et en 
gaz pauvre. Un convertisseur pilote a été commencé ¿n janvier 
7 9 7 S à l'atelier du T.C.C, sous la supervision de deux ex-
perts du Georgia Insiliate of Technology [Etats-Unis). 
L'objectif du projet comportait 4 convertisseurs pour la 
briquetterie Fumesua appartenant au "Building and Road Re-
search Instante" qui aurait utilisé deux des trois produits 
énergétiques : le jus et le charbon. 

Vis le test de février 1978 des problèmes apparurent. En 
particulier la sciure au Ghana provient de bois durs tropi-
caux très différents des bois tempérés et autres résineux 
des Etats-Unis. Elle est dense, fine comme du sable et elle 
tend à faire des cavités ou "points chauds" ou la combustion 
s'emballe. Pour l'éviter, il faut la mélanger à des copeaux 
de bois également disponibles. 

Ces difficultés n'ont pas permis au projet d'avancer avant 
le retour d'un expert du GIT, Mr. Frank Malvar, dont le temps 
fut partagé entre Kumasi et le projet de pyrolyse parallèle-
ment étudié en Indonésie. Il parvint à néalisen la pyrolise 
de la charge pnévue de 1,5 tonne par jour, à porter les^ 
rendements en charbon et en jus à 22 % et à ? % et à brûler 
les gaz pauvres produits au profit du séchage préalable des 
sciures. 

Le jus/l'huile de la pyrolyse a été testée avec plein succès 
puisque les opérateurs du four à briques l'ont pnéféné au 
fuel-oli pétrolier de qualité Bunker C. 
Un propriétaire ghanéen de scierie a badigeonné quelques 
pièces de bois avec le jus dès 1978 et obtenu une bonne pré-
servation après un an en extérieur. Il s'est déclaré intéres-
sé par l'achat d'une unité pour produire un conservateur du 
bois c. partir de la sciure. Vautres personnes ont utilisé 
du jus pour protéger des poteaux de barrières. Des applica-
tions prometteuses ! Vans le contexte général d'une pénurie, 
extrême de devises, ce type de développement auto-centré 
devient indispensable pour continuer à faire fonctionner 
l'économie. 



Kenya 

Projet Education et technologie appropriée. "Le Kenya cherche à in-
troduire des cours de sciences plus adaptés au contexte lo-
cal" . 
L e programme en physique pour le 0-level inclut des thèmes 
tels que l'efficacité, du fourneau à charbon de bois, le 
transfert thermique dans le chauffe-eau et des sources alter-
natives d'énergie y compris le biogaz. La difficulté et le 
principal souci du groupe de. physiciens chargé d'introduire 
ces nouveaux, sujets a été le manque de guides pour les maî-
tres, d'appareils et de formation de maîtres"... 
" M a propre institution, 'Kenyata University College', qui 
abrite la Faculté d'éducation de l'Université de Nairobi, a 
cherché a encourager la T.A. (technologie appropriée) depuis 
quelque temps, en particulier par l'enseignement des scien-
ces. Pour cela, il a créé un Centre for Education and Research 
in Appropriate Technology (CIRAT) pour aider à produire les 
matériaux pédagogiques pour la T.A., pour encourager la sen-
sibilisation systématique des cours de pédagogie, aux futurs 
enseignants, pour faire de la Recherche et Développement en 
matière de T.A. dans un contexte qui lui soit ouvert, pour 
faire des cours de recyclage et pour suivre les développe-
ments de la T.A. et de son enseignement en général"(extrait 
paru dans A . T . , sept. 1980, p. 13 de la Lettre de Vlgby 
G. Swift, director, CERAT, P.O. Box 43844, Nairobi, Kenya à 
Appropriate Technology, London, suite â un article sur le 
thème de "la T.A. dans les écoles" publié en février 1980 . 
Commentaire : il va de sol que nos lecteurs apprécieront 
l'intérêt probable que le CERAT trouvera dans "les "modèles-
réduits" de J. Gimpel dans l'article p. 3 

Mali 

Réalisations A."Le CEPAZE (Centre d'Echanges et de Promotion des Artisans 
en Zones à Equiper, 18 rue de Varenne, 75007 Paris) partici-
pe actuellement au Mali, en collaboration avec la Division 
du Machinisme Agricole, à la réalisation d'un projet de pro-
motion des technologies pour le traitement du karité. Il s'a-
git d'installer dans un village de la région de Kolokani une 
petite unité de transformation permettant de traiter environ 
300 t de noix par an (beurre de karité)" 

B."Au Mali, plus de 800 forages ont été effectués par Mali-
Aqua-Viva (Père VERSPIEREN) dont 600 environ ont été équipés 
de pompes à pédale (hydropompe VERGNET), et une vingtaine de 
pompes solaires (photovoltaîques) dont le débit varie le plus 
souvent entre 50 et 70 m3 par jour. 
Les forages d'un diamètre de 10 ou 15 cm, atteignent généra-
lement 60 à 80 m dans le Sahel pour un niveau d'eau statique 
situé dans la plupart des cas entre 15 et 25 m. 
Le coût moyen d'un forage ? 80 m est de l'ordre de 60 000 FF." 

C."A l'Office du Niger (Mali) deux rizeries,construites (en 
1969 et en 1976) avec l'aide chinoise, utilisent la balle de 



/.frique 

riz pour produire de l'électricité. Un moteur diesel à gaz 
pauvre de 300 ch entraîne un générateur de 200 kVA. 
Chaque usine traite environ 75 t de paddy par 24 heures, 
donnant environ 17 t de balles (23 %) dont à peine la moitié 
suffit pour approvisionner le gazogène actuel. 
Devant les bons résultats obtenus, les autorités maliennes 
souhaitent étendre ces installations à d'autres rizeries". 
(Reproduit de MAT Information, Juillet-sept. 1980' pour A.B.C.). 

Mauritanie 

Projet Retards pour la ceinture verte de Nouakchott. 
"Le6 travaux, qui ont démarré en 1975 devraient déjà être 
achevés, mais de nombreuses difficultés les ont retardés. 
Vautre part, la plaie sur laquelle on comptait beaucoup n'a 
pas été au rendez-vous. 
Il avait été prévu de planter des arbres sur une superficie 
totale de 700 ha. Actuellement, des arbustes ont été plantés 
sur un peu moins que la moitié des 700 ha, plus précisément 
325 ha.' 

Le choix de la variété d'arbres à planter s'est porté sur 
le prosoplce, arbre Importé, et qui, pour cette bonne raison, 
demande beaucoup plus de soins que les variétés locales, à 
savoir les acacias, par exemple le gommier. Le prosoplce est 
très avide d'eau et pousse mieux à proximité des habitations. 
Afin de relancer V opération, des techniciens ont proposé de 
favoriser les prosopices de variétés locales qui, elles ne 
demandent pas beaucoup d'eau. Il s'agirait en effet, de 
constituer des brise-vent en prosopices le long des tuyaux 
d'arrosage et de jeter à la volée des graines d'acacias ou de 
capporldacée. Ainsi, lorsque les prosopices atteindront leur 
limite d'âge qui est, selon les connaisseurs, de 40 à 50 ans, 
les variétés locales prendront la relève car elles ont une 
limite d'âge beaucoup plus grande" (voir ci-après). 

Réalisation N'Gorel Guidai, première gration solaire d'irrigation de pé-
rimètres villageois de Mauritanie vient d'entrer en fonction 
en juillet 1980. 
"La station dite "TS 10" est la première d'une série prévue 
le long du fleuve Sénégal pour irriguer des périmètres vil-
lageois . 
La pompe, de 10 feW [puissance à l'arbre), utilisant des cap-
teurs sélectifs d'environ 640 m2 de surface, alimente en eau 
à u,i débit de 200 m3/h un périmètre de 15 ha. Un système de 
stockage thermique de 100 m3 permet de travailler 10 h par 
jour "(Afrique-Agriculture, Paris, n° 61, Sept. 1980, p. 15). 

Tunisie 

Réalisation 230 000 ovins sauvés par les cactus. 
"Ves cactis énormes ont été introduits avec l'aide de la FA0 
pour lutter contre la sécheresse que le Sud tunisien connaît 
tous les cinq ou six ans. Les experts de la FA0 affirmaient 
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que, cultivée rationnellement, cette plante grasse, qui n'exi-
ge ni sols riches ni pluies abondantes, permettrait en outre 
de. fixer les terres. Et comme, contrairement aux fourrages 
ordinaires, elle ne demandait pai à être récoltée tous les 
ans, on pourrait la garder comme une sorte de réserve pour 
les années de sécheresse. 

Le Programme alimentaire mondial avait accordé une aide im-
portante à ce projet. Le bilan établi dix ans plus tard ré-
vèle que 100 000 ha de cactus ont été plantés, et qu'au cours 
des dernières sécheresses, ces cactus ont contribué, à sauver 
environ 230 000 têtes d'ovins". 

Z imbabwe 

Réalisation Plaques de toiture en ciment renforcé de fibres végétales. 
A là suite des divers articles parus dans A.T. (London) et 
dont nous avons d'ailleurs fait la synthèse dans N.E., n" 13, 
p. 8, Appropriate Technology [vol. 7, n" 2, p. 7 37 a publié 
une lettre d'un volontaire au Zlmbabuie à propos d'une unité 
artisanale qui produit de. telles plaques de sisal-ciment depuis 
décembre 7 979 après des essais avec l'aide de l"'ZT Building 
Materials Workshop'', Craclley Heath fU.K.) et par "Association 
for A.T." récemment créée dans le pays. Une équipe de quatre 
hommes produit 10 plaques par jour grâce à 24 moules et à 
quatre séchoirs portant chacun 6 plaques [Investissement to-
tal de R$ 371,81). La plaque de 2 m est vendueR$ 2,SO con-
tre 4,35 pour 2,1 m en aesbestos ciment. Le mélange 
1,25 % en poids de fibres de sisal finement haché + 3 parts 
de ciment et 2 de sable coûte R$ 1,13 en matériaux par pla-
que, ce qui Inclut le transport jusqu'au Camp de la Croix 
Rouge de Seke où est l'atelier. La demande dépasse la pro-
duction. Les clients sont conseillés pour soutenir ces pla-
ques de 2 m par une panne centrale. 

[Nigel Nicholson, Q_.P.S. Volunteer, Hlekuoenl, Friends Rural 
Service Centre, P.O. Box 708, Bulawargo, Zlmbabuie). 

AMERIQUE LATINE 

Brésil 

Projet Le tracteur à gazogène, un projet conçu à Lorena, Etat de 
S. Paulo, sera mis sur le marché des machines agricoles au 
Brésil en 1981. Le gaz sera produit par la transformation 
de divers bois, charbon végétal, bagasse de la canne à sucre, 
rafle du maïs, peau de manioc. Sans trop de perte dans les per-
formances de l'engin, la nouvelle solution représenterait une 
grande économie d'énergie. En effet, le parc de 400 000 
tracteurs qui travaillent 5 heures par jour consomme envi-
ron 2 milliards de litres de gazole par an. Dans l'hypothèse 
d'une utilisation généralisée du tracteur à gazogène qui ne con-
somme, pour le démarrage, que 10 % de l'énergie fossile d'un 
moteur normal y l'économie éventuelle sur tout l'ensemble du 
pays serait de 1,8 milliard de litres par an. (Voir "urna so-
luçao economica para o campo", Planejamento e desenvolvimen-
to, Rio de Janeiro, n° 78, nov.-déc. 1979). 
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Séminaire La première rencontre brésilienne sur l'Agriculture Alternati-
ve aura lieu à Curitiba, Parana, du 20 au 24 avril 1981, or-
ganisée par la Fédération des Associations d'ingénieurs agro-
nomes du Brésil avec l'appui de la municipalité de Curitiba 
(Ecrire cà FAEAB, Palacio do comercio, CEP 70318, CGC 61-755 
260/0001-61 BRASILIA). 

Recherche Découverte d'une interdépendance poisson-forêt en Amazonie..Le 
Dr. Michael Goulding, écologiste de 31 ans, formé à l'Univer-
sité de Californie de Berkeley (UCB), a parcouru l'Amazonie 
aquatique depuis 1973 dans le cadre d'une étude des fonde-
ments écologiques de la pêche commerciale, dépendant à 75 % 
de la forêt des plaines inondées. 
Il a trouvé que ¿a majorité des poissons se nourrissent 
principalement des fruits et des graines des arbres qui, eux-
mêmes, sont resemés par les excreta des poissons et s'enra-
cinent lors des périodes de sécheresse. Durant la période 
d'inondation, de novembre à juin, il a observé les poissons 
attendant la chute de leur nourriture sous les arbres. Un li-
vre sera publié, The Vishes and the Forest , par l'UCB â la 
fin 1980. "Vans l'Amazonie, vous avez cette relation écolo-
gique complexe et rare de coévolution sur des milliers ou 
des millions d'années. Par exemple, dit-il, certains pois-
sons ont développé de grandes molaires et des mâchoires mus-
clées pour pouvoir craquer les noix dures. Leurs estomacs 
énormes se sont aussi développés pour permettre d'accumuler 
de la graisse qui leur permet de jeûner pendant les mois de 
la saison sèche qui les sépare de leur source de nourriture". 
Sur plus de 3 000 espèces de poissons et beaucoup d'arbres 
étudiés avec l'aide d'étudiants locaux, le Vr Voulding a 
identifié plus de 200 espèces de poissons et d'arbres qui 
dépendent les uns des autres. 

Ses travaux sont financés par le Wiidlife Fund pour déter-
miner les meilleurs moyens de gérer les ressources en pois-
son du bassin amazonien. Il travaille avec V Institut Natio-
nal de la Recherche Amazonienne. Le projet cherche aussi à 
démontrer un rôle essentiel des arbres à protéger contre une 
exploitation sans règle (d'après New York Times, 15 July 
1980, reproduit dans UNEP, New YorF L.O., S.N.C., July 1980, 
p. 30). 

République Dominicaine 

Pollution Des produits chimiques déversés près de Puerto Rico 
tuent dans la République Dominicaine. Une décharge 
mystérieuse dans la mer des Caraïbes au nord de Porto Rico 
a causé aeux morts dans le République Dominicaine et tué des 
millions ae poissons. Le gouvernement de R.D. a temporaire-
ment interdit la pêche et la consommation desproduits de la mer. 
Des fûts de 55 gallons ont été découverts et l'analyse confir-
me leur rôle (d'après Washington Post, 14 Sept. 1980, repro-
duit dans UNEP - New York L.0. ; S.N.C. Sept. 1980, p. 5). 
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Séminaire Le Centre Mésoaméricain sur la Technologie Appropriée (CEMAT), 
financé par le CRDI, a organisé, du 23 au 27 août 1980, un 
séminaire, sur la "Réutilisation des déchets de latrines 
pour la production de biôgâz et" "3'engrais organique inof-
fensif ". Les participants venaient du Guatemala mais aussi 
de l'UNEP, de RFA, des Etats-Unis, du Canada,du Nicaragua,de 
Colombie, du Pérou. Sur toutes les activités du CEMAT, on 
lira RED, CEMAT (8 a. calle 6 - 06, Zona 1, apdo postal 1160, 
Guatemala, G., CA), bimensuel publié en France, en Allemagne 
et en Espagne depuis 1979. 

Mexique 

Colloque "Reunión nacional sobre los problemas de la utilización 
fuentes no convencionales de energia en México". Oaxtepec, 
Morelosy24-26 novembre 1980. Signalons à cette occasion la 
parution d'un petit livre : CASTELLANOS Alfonso et ESCOBEDO 
Margarita, La energia solar en México. Centro de ecodesarro-
llo, (sans date), 101 p. (Apdo postal 11-440, México 11 D.F.). 

Nicaragua 

Pollution Empoisonnement au mercure par une usine à Managua. 
Pendant trois mois, des chercheurs médecins du "Center for 
Vlsease Contrat" (Atlanta, Etats-Unis), travaillant pour la 
"Pan American Health Organization", ont recherché la source 
de contamination au mercure de l'eau de boisson de Managua. 
Ils ont finalement identifié une usine de soude caustique où 
plus de la moitié des travailleurs sont contaminés par le 
mercure. Pin août 1980, les autorités sanitaires de Managua 
ont ordonné la dépollution à l'usine,propriété de Penwialt 
['40 §), du gouvernement et divers propriétaires privés.Ves repré-
sentants de Pennwalt affirment que l'enquête révélera qu'ils 
avaient demandé à leufo partenaires de le faire depuis le dé-
but des années 70. Les autorités exigent : une baisse géné-
rale des niveaux de mercure dans l'usine ; la construction 
d'équipements -réfectoire, locaux sanitaires (douches et ves-
tiaires)-; un examen médical périodique pour les travailleurs. 
[V'après Chemical Week, 3 sept. 1980, reproduit dans UNEP, 
New York T.O., S.N.C., sept. 80, p. 34). 

ASIE 

Chine 

Pollution Pesticides. Le scientifique Wang Wenho a écrit dans une 
lettre au quotidien local de Guangming que dans un comté, 
17 personnes sont mortes et 117 ont souffert par empoisonne-
ment l'an dernier par des pesticides manipulés dans l'igno-
rance des effets toxiques. Mr Wang cite aussi des cas mortels 
dans un comté de la Province Shanxi. Un paysan a répandu des 
insecticides agricoles sur la literie de sa famille pour tuer 
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les poux. Malades, ses deux enfants furent sauvés par un 
docteur intervenant d' urgence. Malgré les avertissements, 
le père lava la literie avec une solution de soude qui, com-
binée à l'insecticide, produisit une substance mortelle pour 
les deux enfants (etc ...). "Ces tragédies montrent combien 
il est essentiel d'introduire le savoir scientifique à la 
campagne", d'après Th. Wang, (d'après le New York Times, 
25 sept. 1980, in UNEP, N.Y.L.O.). 

Projet Coopération scientifique Etats-Unis/Chine sur l'engrais 

aquatique "azolle". 
Un des 40 scientiflques américains envoyés en Chine, Thomas 
Lumpkin, de ¿'Université d'Hawal à Hanoa, travaille à Hang 
1hon avec des chercheurs de l'Académie des Sciences Agrico-
les de la Province de Ihejlang sur l'azolle cette fougère 
aquatique miraculeuse qui fixe l'azote de l'air dans son 
Interaction avec diverses algues bleues-vertes. Cet "engrais 
vert" fournit un engrais naturel qui ne coûte pas plus des 
deux tiers du coût de l'engrais Industriel. 
C'est une ressource d'usage séculaire dans des villages de 
Chine et du Vietnam qui gardent jalousement le secret de la 
culture continue -- la plante craint les températures ex-
trêmes -- et la vendent au voisin. Pendant au moins 200 ans 
en Chine, elle a surtout servi pour nourrir porcs et poulets. 
Pourtant, ses qualités de fertilisation étaient connues et 
l'objet d'une légende : le don d'une fée à un jeune couple 
aurait été à son origine. L'agriculture chinoise l'a diffu-
sée systématiquement depuis peu (on lira China : azolla 
propagation and small-scale bioqas technologyFA0 Soils 
Bulletin, Rome, n" 11. - 81 p. $ 3). 

T.L. a amené â Hangzhou les variétés d'azollerécoltées à tra-
vers tout le monde, en particulier le Mil du Soudan. Les 
essais visent à améliorer les espèces (résistance aux in-
sectes et à la saison froide ; vitesse de croissance) et 
leur culture (résistance grâce au phosphore). On utilise 
déj à l'azolle à Hawai pour les champs de taro et aux Etats-
Unis pour diverses cultures. Les perspectives sont les plus 
grandes dans des pays très aquatiques comme le Bangladesh ou 
la Thaïlande où l'US AlV envisage une conférence spéciale pour 
l'Asie en 1981. (d'après Washington Post, 26 July 1980 re-
produit dans UNEP, N.Y.L.O., SNC). 

Commentaire : nous croyons comprendre que cette technique 
de ventiles ation héritée du savoir écologique paysan a en-
core devant elle sa phase d'exploitation systématique et ma-
ximale qui doit être recherchée â travers le mariage du sa-
voir paysan avec le savoir et les potentialités du labora-
toire et la coopération génétique et scientifique interna-
tionale. 

Projet Révolution écologique en Chine. 
La grande ,muraille verte (1). 
Pékin. Les Chinois veulent construire une nouvelle Grande 

(1) Extrait de AMBROISE-RENDU Marc, Révolution écologique en 
Chine, La grande muraille verte, Le Monde > Paris, 8 oct. 1980. 
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Muraille : des rives du fleuve. Amour, en Mandchourle, jus-
qu'aux hauts plateaux dé s erti.oue.s du Kansou, sur un arc de 
cercle de. trois mille kilomètres, le gouvernement a lancé 
un gigantesque plan de reboisement qui porte sur cent mil-
lions d'hectares. La muraille de forêts aura, selon les en-
droits, jusqu'à trois cents kilomètres de large. Elle sera 
discontinue, ménageant de vastes clairières où. sur les meil-
leures terres les cultures restent prioritaires... 
Empêcher l'érosion éolienne, certes, mais aussi freiner le 
lessivage des sols par les pluies, telle sera la fonction de 
ces plantations. Le fleuve jaune charrie chaque année 1,6 
milliard de tonnes de loess... Grâce à des analyses fines, 
on a répéré les secteurs d'érosion maximum... C'est là,sur 10 
millions d'hectares, que vont porter les tout premiers efforts. 
On espère aussi des futurs massifs forestiers qu'ils absor-
beront. une part de la. pollution atmosphérique. Cette immense 
entreprise s'étendra sur plusieurs dizaines d'années et mo-
bilisera, bien entendu, des millions de personnes -- ouvriers 
forestiers et masses populaires. 

Elle est, avec d'autres grands travaux du même genre, l'une 
des conditions du décollage, économique de la Chine. Car, 
dans ce pays, les calamités écologiques y prennent des al-
lures de catastrophes. Inondations et sécheresse faisaient 
naguère des centaines de milliers de victimes. Cette année, 
encore (Le Monde du 22 août), absence de pluie dans le nord 
et excès d'eau dans le sud vont priver les greniers de 20 5 
30 millions de tonnes de céréales. Tous les records d'impor-
tation seront battus. Encore une fois, les caprices de la 
nature obligent la Chine à compter sur l' étranger pour sub-
sister. 

Un pays sans arbres 

Le projet de grande muraille verte est le volet le plus 
spectaculaire d'une politique générale de reboisement qui a 
été lancée il y a déjà quelques années. 
Depuis 1949, les autorités annoncent que 30 millions d'hec-
tares ont été reboisés. C'est-à-dire deux fois la forêt 
française. Mais, au total, avec ce qui restait, pour 12 % 
seulement, le territoire possède aujourd'hui un couvert fo-
restier. La Chine est l'un des derniers pays du monde dans 
ce domaine. La pénurie de bols est telle que, dans les com-
munes populaires, on distribue de la paille pour alimenter 
les fourneaux. Pour que tournent les papeteries, le. gouver-
nement est contraint d'importer de la pâte du Canada et de 
Finlande. Or, dans des régions reculées et en dépit des in-
terdictions, comme au Yunnan, des massifs entiers sont enco-
re détruits par le feu pour faire place à des cultures ru-
dimentalres. En même temps, de vastes régions -- notamment 
dans le Nord. -- sont mal exploitées. On voit là-bas des col-
lines de loess non seulement incultes, mais chauves. 
Le gouvernement de Chine populaire s'était donc fixé un ob-
jectif : regarnir de forêts 30 I du territoire. Il ne parle 
plus aujourd'hui que de 20 % . Cela veut dire tout de même 
que, en vingt ans, les Chinois vont reboiser &0 millions 
d'hectares. Le rythme n'est pas déraisonnable puisque, si 



l'on en croit le.-ô chiffres officiels, les reolantations an-
nuelles couvrent actuellement 4,5 militons d'hectares. 
Pour y parvenir, les autorités ont pris en 1979 une série 
de mesures qui marquent clairement leur volonté : on a créé 
un ministère des forêts "à part entière", puis édicté, un 
code forestier qui groupe et renforce tous les textes anté-
rieurs. Pour mettre définitivement à l'abri les restes de 
forêts vierges et les massifs les plus anciens, soixante 
trois réserves forestières sont en cours de délimitation. 
Aucune exploitation n'y sera admise. Enfin, le 12 mars a 
été déclaré "journée de l'arbre". Les paysans sont Invités 
à planter des arbres partout où Us le peuvent, non seule-
ment sur les collines en friche, mais aussi autour des habi-
tations, le long des routes et des cours d'eau, autour des 
étangs et des réservoirs, etc. Les usines, les écoles, les 
services publics (comme les chemins de fer) doivent égale-
ment participer à V opération, soit en prêtant leur main-
d'oeuvre, soit en plantant les abords immédiats de leurs bâ-
timents. Enfin, les cadres dirigeant!, du régime sont priés 
de "jouer un rôle exemplaire" dans cet effort en mettant 
eux-mêmes la main à la pâte, le 12 mars de chaque année, à. 
la ville comme à la campagne. 

Ces méthodes "de masse" -- spécialité de la Chine populai-
re -- ne sont pas les seules mises en oeuvre. Le gouverne-
ment se propose en effet d'accroître les surfaces ensemen-
cées par avion, lesquelles auraient déjà couvert plus de 11 
millions d'hectares au cours des vingt dernières années 
avec un taux de réussite de l'ordre de 40 I. 

Conformisme 

Apparemment, les campagnes de presse et les réunions d'expli-
cation organisées jusque dans la moindre brigade ont réussi 
à mobiliser les paysans pour une tâche --le reboisement --
qui est contraire à la tradition et sans profit immédiat. 
On touche ici à l'un des plus surprenants aspects de la so-
ciété chinoise. Les mots d'ordre une fois lancés paraissent 
finir par s'imposer à chacun sans qu'il soit nécessaire de 
brandir la menace. Le conformisme suffit. S'il devient bien-
séant de planter, on plante. Les indifférents et les réfrac-
taires y sont amenés, semble-t-il, par une Invisible pres-
sion sociale. 

Cela explique d'Incroyables revirements suivis par les mas-
ses. Ainsi, en 1958, on mobilise neuf cent millions de Chi-
nois pour exterminer les moineaux et passereaux accusés de 
manger les récoltes. Tout le monde s'y mit, à commencer par 
les enfants. On volt encore au coin des haies des jeunes 
attardés qui font le guet armés de carabines â plomb. Car la 
politique officielle a changé du tout au tout. On s'est aper-
çu de la bourde commise lorsque des quantités encore plus 
importantes de céréales furent détruites par les insectes. 
Aujourd'liui, des panneaux illustrés expliquent aux huit mil-
lions de oislteurs annuels du zoo de Pékin les émlnentes qua-
lités des oiseaux dévoreurs d'insectes. Chaque espèce a droit 
à son panneau panégyrique. 
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Vans la foulée, les zoologistes ont établi une liste de 150 
animaux à protéger car la faune chinoise, déjà rare, était 
en vole de disparition. Notamment ce fauve splendlde qu'est 
le tigre de Mandchou/île et le débonnaire panda, un ours vé-
gétarien, paresseux et comique, dont à peine un millier de 
spécimens végètent dans les forets de bambous des montagnes 
du sud. L'animal est devenu le symbole de la protection des 
espèces. On volt son effigie partout, tj compris sur les cor-
beilles de papier de la ville de Nankin. Après avoir été 
pourchassé pendant des millénaires, le panda est l'animal 
fétiche des Chinois 11}. 

Inde 

institution Une Agence pour l'Ecologie est proposée en Inde. 
Un comité de 14 membres avait été créé en février 1980 par 
Madame Gandhi, peu après sa réélection. Vans un rapport dé-
taillé publié en septembre, Il a recommandé la création d'un 
département pour la protection de V environnement ainsi que 
deux commissions nationales chargées respectivement de la 
gestion des ressources en terre et des ressources marines 
dans les réglons cotières. Madame Ganghi a Inscrit dans le 
plan en cours l'objectif "d'harmoniser les objectifs à court 
terme avec ceux du long terme en développant la protection 
et l'amélioration des ressources écologiques et environne-
mentales ". 

Les "envlronnementalistes" ont déjà fortement "critiqué la 
localisation d'une raffinerie près du Taj Mahal à Agra, un 
barrage pour l'irrigation dans les prémonts himalayens et la 
submersion de la Vallée Silencieuse pour un projet hydro-
électrique au Kerala (voir notre dossier du N.E., n 14, 
septembre 1980). 

Natayan Vutt Tiwari, chef de la planification et président 
du comité, a expliqué que les dégâts faits au marbre du Taj 
Mahal du Xfllème siècle provenait de la combustion voisine 
de charbon par les centrales électriques et les locomotives 
et que la localisation de la raffinerie à 80 Km plus en amont 
sur la rivière Jumna suffira à protéger le Taj Mahal. Le 
comité, dont les recommandations sont considérées comme at-
tendues par le gouvernement, a également demandé de créer 
plus de réserves ; il y en a déjà 36. Il a suggéré de donner 
au gouvernement un droit constitutionnel à intervenir partout 
ou nécessaire pour protéger l'environnement. 
Outre l'érosion et la déforestation dans l'Himalaya et le 
recul de la forêt tropicale, le comité a mentionné la des-
truction du récif de corail au large de la pointe sud de 
l'Inde et aux lies Andaman pour la production de ciment. 
Au total, près des deux tiers de la surface de l'Inde serait 
sujet à des problèmes d'environnement selon le rapport, (d'a-
près New York Times, 21 sept. 1980, UNEP - N.Y.L.O. - SNC. 
sept. 1980, p. 63.) 

(1) On lira SENEVIRATNE Gamini, "Can the panda survive in the 
Wild ?" An ambitious cooperative program between China's 
government and the World Wildlife Fund is now getting under 
way. New Scientist, vol. 88, n° 1222, 9 oct. 1980, pp. 104-5. 



Aile. 

Malaisie 

Séminaire 

Népal 

Projet 

Philippines 

Pro jet 

La "Consumers' Association of Penang" a organisé un séminai-
re sur Economie, Développement et le Consommateur, du 17 au 
22 novembre 1980. Les orientations stratégiques du dévelop-
pement en Malaisie ont été examinées des points de vue sui-
vants : 
. le développement comme proceiiui qui Inclut la iatisfac-
tion dei beioini de baie dei coniommateun et qui, en même 
tempi, eit positif du point de vue de l'environnement et 
fait une utilisation rationnelle dei ressources naturellei 
(...) 
. les ptoblèmei économiques auxquels iont confrontés les 
consommateurs du Tiers-Monde, tels que l'inflation, les pé-
nuries de biens de consommation essentiels, l'accès au cré-
dit, la basse qualité des produits, les coûts économiques 
de la pollution ... 
La revue du CAP, le mensuel Ujusan Konsumer> remarquable pu-
blication en langue anglaise, témoigne du combat durable 
et actif du CAP pour ces objectifi. CAP nous a fait connaî-
tre son action actuelle sur les traces résiduelles de pesti-
cides dans la nourriture et les risques de santé causés par 
des postes de travail dangereux (CAP, n 27, Kelawei Poad, 
Pulan Pinang, Malaysia). Lire aussi l'article p. 15 à 2 0. 

La Banque Asiatique pour le Développement approuve un prêt 
de 11,8 millions de dollars et une subvention de 0,3 mil-
lion. pour un projet de développement de l'aquiculture au 
Népal en vue d'augmenter les protéines animales dans la diè-
te et les emplois dans la pêche. 

Le projet comporte la construction ou la modernisation de 
centres d'alevinage pour porter leur capacité de production 
à 12 millions d'unités de qualité par an. 500 vulgarisateurs 
seront formés et le crédit sera organisé pour 8 000 petits 
pêcheurs et revendeurs. A terme (1985), la production sera 
doublée (3,9 Mt par an) et plus de 10 000 emplois rémunérés 
seront créés. Le projet re.pose surtout sur la carpe élevée 
en étangs. Le prêt couvre les coûts en devises et 60 % des 
dépenses locales. (Source : AVB, Manille). 

Plan massif pour produire l'électricité par des plantations 
d'ipil-ipil. 
Les Philippins ont pris l'habitude de parler d'énergie "den-
drothermique", étrange mot pour désigner des unités thermi-
ques qui brûlent pour l'essentiel du bois. Le ministère de 
l'Energie a un programme de 10 ans (1980-89) qui prévoit la 
construction de près de 200 MW d'unités thermiques au bois 
chaque année de 1981 à 1984. L'économie de pétrole prévue 
serait de 1,9 million deTârils en 1984 et 3,4 millions de 
barils en 1989. La clé de ces projets est un arbre remarqua-
ble, appelé "ipil-ipil" par les Philippins et "Leucaena 



Asie 

luecocephala" pan lei> scientifiques. C'est peut-être la 

plante la plui connue parmi la plantei "oubliéei" de la 

recherche que. le promeneur Vietmeyer a entrepris de réha-

biliter grâce aux. publications et a u x groupes de travail 

de la National Academtj of Sciences des Etats-Unis. Cet ar-

bre légumineuse pousse si vite qu'en 3 à 4 ans il atteint 7 

à 9 mètres de haut et un diamètre d'environ 12 cm. Il peut 

être récolté, séché et brûlé. La croissance reprend toute 

seule et une. autre, récolte est possible 3 ans après. Ve plus, 

les feuilles contiennent une forte quantité de protéinei et 

peuvent être utiliséei pour nourrir le bétail. Elles enri-

chissent le sol en azote. 

La "National Electrification Administration" (NEA) a reçu la 

responsabilité du programme. Son administrateur, le général 

de brigade Pedro G. Vumol, explique que les plantations déjà 

commencées atteindront quelque 12 000 ha à la fin de 1980. 

La première centrale de 3 MW devrait fonctionner début 1982. 

Le plan prévoit des plantations d'arbres de 1 000 ha réali-

iéei en 10 modules de 100 ha iur 3 à 4 ans pour chaque cen-

trale. de 3 Mil1 à alimenter en continu. Le rendement devrait 

être de 20 à 50 tonnei de bois par an et par ha. Vans les 

troii mois qui suivent la coupe, le poids du bois baisse, de 

30 %. Il est alors déchiqueté en "cliips" et pré-chauffé 

avant d'alimenter la chaudière à vapeur au rythme de 100 

tonnes par jour. Chaque, plantation devrait être gérée par 

une association de 10 fermes familiales qui posséderaient à 

terme. 30 % du capital des sociétés possédant les centrales. 

La coopérative électrique locale aurait 50 % et la NEA 20 I. 

Une centrale de 3 M W coûte 4,5 millions de dollars ij compris 

les lignes de transmission et les routes. 

Les fermiers seront le plus souvent des agriculteurs itiné-

rants sur brûlis attirés par un revenu plus élevé sur les 

plantations "ipil-ipil". La plantation initiale de 10 000 

jeunes arbres par hectare nécessitera beaucoup de travail. 

Mais les fermiers peuvent aussi faire pousser du mais dans 

l'espace de 1 mètre entre les rangées d'arbres récemment 

plantés, juste après la première coupe. Les deux s'harmo-

nisent bien. 

La plupart des plantations d'ipil-ipil seront sur les colli-

nes déforestées. Les troncs sont assez légers pour être ma-

niés à la main sans machine. On envisage, aussi un système 

simple de cable pour retenir les troncs entraînés vers te 

bas de la colline par la gravité. Le Général Vumol se deman-

de si de l'énergie ne peut pas être créée [récupérée ! ?) en 

freinant la vitesse de descente. Le programme doit fournir 

de l'énergie moins cher que cette dérivée du pétrole,et des 

emplois. Il doit aussi freiner le recul global de la forêt : 

18 millions d'ha en 1960 et 10 millions en 1978. 

Il y a toutefois des problèmes. Les arbres "ipil-ipil" ten-

dent à extraire le phosphore du sol. Ve. plus, comme les plan-

tations denses d'"ipil-ipil" empêchent la croissance de la 

végétation basse, y compris les herbes, il y a un certain 

danger d'érosion sur les collines escarpées. Enfin, il peut 

y avoir des infestations d'insectes. 



NéammoinS, les planificateurs philippins ont la vision d'une 
contribution substantielle aux besoins énergétiques du pays. 
45 sites de plantations ont déjà été localisés. 
Par ailleurs, ils prévoient des projets mini - hydrauliques 
pour tirer parti des quelque 3 mètres de pluie par an que 
reçoivent la plupart des lies montagneuses qui constituent 
les Philippines parcourues d'innombrables petites rivières. 
(d'après Christian Science Monitor, 18 sept. 1980, reproduit 
par UNEP, New Vork Liauson Office, Selected Newspapers Clip-
pings, sept. 1980, p. 46). 
Commentaire : L'article est trop court sur les aspects so-
ciaux et écologiques du programme dont l'analyse critique 
du programme alcool brésilien a montré l'Importance. Sur ces 
deux dimensions, les réalisations déjà très avancées du Bré-
sil et les projets des Philippines sont confrontés à des 
obstacles (difficultés) beaucoup plus considérables que le 
troisième grand programme de bio-énergie au Tiers-Monde, le 
biogaz en Chine, ne serait-ce que du fait que les deux pre-
miers affectent des milliers d'hectares à de nouvelles plan-
tations à finalité énergétique alors que les Chinois recy-
clent des déchets existants. 

Séminaire La BAD et International Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM) vont organiser un "Atelier sur la tech-
nologie appropriée pour des sources alternatives d'énergie 
dans la pêche" à Manille, au début 1981. 
Les énergies solaire et éolienne seront envisagées pour les 
activités à terre, les combustibles d'origine organique, les 
bateaux de pêche à basse consommation d'énergie ainsi que 
les méthodes de pêche et des systèmes énergétiques intégrés 
pour les villages de pêcheurs. 

ICLARM est un centre scientifique et technique autonome, à 

but non lucratif, très similaire aux centres internationaux 

de recherche agricole (AVB News Pelease, n 46/80 du 14 

juillet 1980). 

Projet Laguna de Bay, la plus grande surface d'eau douce des Philip-

pines, n'est qu'à 15 M de Manille, et pourtant la capitale 
de 7 millions d'habitants manque d'eau ... à cause de la pol-
lution. Les experts voient dans le lac une ressource poten-
tielle de plus de deux millions de m3 d'eau par an, environ 
deux fois l'apoort actuel. 
Après une étude de la BAV (basée à Manille) et une étude con-
jointe de l'organisme semi-public "Laguna Lake Development 
Authority", du PNUV et de rOMS a mis en garde contre les 
effets irréversibles de pollution. Outre l'eau pour Manille, 
l'enjeu inclut la possibilité d'irriguer plus de 17 000 ha 
de rizières et la pêche dans la Laguna qui n'a vas 3 m de 
profondeur moyenne. 
1,7 million d'habitants vivent dans le bassin du lac sans 
épuration et 120 Industries, pour la plupart sans Installa-
tion de traitement, y déversent leurs déchets souvent toxiques. 
En 1973, les 5 000 tonnes évaluées pour l'azote déversé se 
répartissent en sources humaines (25 3), animale (37 %) , 
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industrie lies (5 % ), engrais agricoles (11 %) et rivière 
Paslg (22 %). Le programme de réhabilitation doit durer 3 
ans. (d'après New York Times, 14 sept. 19S0, reproduit dans 
UNEP-N.y.L.O., SNC, sept. 1980, p. 25}. 

PAYS INDUSTRIALISES 

République Fédérale Allemande 

Séminaire Le séminaire international sur "Le rôle d'institutions indi-
gènes y compris les moyens traditionnels de communication 
populaire (folk média) dans l'éducation non formelle et Te 
développement" a eu lieu à Berlin-Ouest du 3 au 15 novembre 
1980, organisé par la Division Education et Science de la 
Fondation allemande pour le développement international 
(DSE), en coopération avec International Council for Adult 
Education (ICAE, Toronto). 

Le séminaire a examiné des études de cas.• (Comme exemple de 
cas, on lira l'expérience réalisée au Botsmna: BYPJAM Martin, 
People's Theatre as an Appropriate Media. Appropriâte Techno-
logy, London, vol. 7, n" 2, pp. 21-23). 

Etats-Unis 

Projet Gérer la décentralisation : un projet UCB. 

Le projet suppose qu'un certain degré de décentralisation 
sera en général [mais pas toujours) favorable à l'objectif 
général de satisfaire les besoins fondamentaux de la majori-
té pauvre des peuples des pays sous-développés. Ves membres 
du projet ont déjà recherché les conditions politiques, so-
ciales et institutionnelles pour que différents types de dé-
centralisation puissent servir les majorités pauvres. Parmi 
les formes étudiées figurent la délégation au sein des minis-
tères centraux, la déconcentration à des administrations 
préfectorales , la dévolution à des gouvernements locaux et 
la. débureaucratisation hors des organisations non-gouverne-
mentales . 

Un intérêt principal du projet concerne le lien des structu-
res décentralisées avec les politiques nationales globales 
et le moyen de les faire fonctionner efficacement. Une étude 
est déjà en cours pour comparer diverses méthodes pour lier 
les activités gouvernementales à différents niveaux. Les mé-
canismes de liaison à examiner comprennent les règlements, 
l'appui en personnel, les subventions, les contrats, etc ... 
Une autre étude porte sur les méthodes et les conséquences 
de la planification décentralisée. Une troisième porte, sur 
les méthodes de gestion des systèmes décentralisés. Il y a 
une. importance particulière à déterminer des systèmes d'en-
cadrement, de gestion et de budgétisation aptes à renforcer 
ces petites organisations qui manquent de personnel bien 
qualifié. Tels seront les thèmes principaux de la recherche. 
Le projet offre d'excellentes occasions pour confronter les 
approches théoriques avec les conditions réelles des pays 
en vole, de développement. 



Ves enquêta courtes et du recherches approfondies portant 
sur une grande variété de problèmes pertinents associés, avec 
différentes stratégies de développement et leurs conséquen-
ces appliquées vont fournir la base d'une série d'études 
spécifiques, d'analyses comparatives et de monographies In-
téressant à la fols les universitaires et les praticiens. 
Elles seront diffusées sur demande aux personnes Intéressées. 
Le projet s'appuie sur un séminaire à Berkeley et plusieurs 
ionférences Internationales où les résultas seront rapportés 
et discutés seront organisées. 
(écrire à Vavld K. Léonard, dlrector and principal Investl-
gador et Richard L. Harrls, Assistant Vlrector, Project on 
Managing Vecentralizatlon, Instltute of International Studles, 
Moses Hall, Unlverslty of Califotnla, Berkeley, Ca. 94720, 
tél : ( 4 1 5 ) 642-8472). 

Législation Les Etats-Unis n'interdiront pas l'exportation des produits 
dangereuxT 

Vu fait de sa crainte de porter tort aux exportations et de 
l'opposition unanime des industries chimiques, pharmaceutique 
et des pesticides, le gouvernement a décidé de ne pas envi-
sager d'interdire l'exportation des produits fabriqués dans 
ce pays, mais déclarés dangereux et interdits d'emploi dans 
le pays lui-même. Tout au plus, le groupe de travail sur les 
exportations potentiellement dangereuses, qui existe depuis 
trois ans, vient de recommander d'uniformiser les procédures 
d'avertissement des gouvernements des pays étrangers où sont 
envoyés ces produits Interdits d'usage aux Etats-Unis. Ac-
tuellement, ces procédures sont dispersées entre plus d'une, 
demi-douzaine d'agences fédérales qui ont autorité pour faire 
ces déclarations-avertissements. Vans son cinquième rapport, 
le comité suggère aussi la publication d'un rapport annuel 
sur les substances (potentiellement) dangereuses interdites 
ou réglementées et l'établissement d'un mécanisme pour in-
terdire l'exportation des produits très dangereux, seulement 
au cas par cas. Ces recommandations constituent un net recul 
du comité par rapport à ses propositions antérieures d'après 
Robert H. Harrls, un membre du "Council on the Environmental 
Ouality" qui co-préside le comité. Ce recul conforme aux 
voeux de l'industrie succède à plusieurs années de contro-
verse alimentée par les groupes de défense des consommateurs 
qui dénoncent l'exportation de plusieurs milliers de tonnes 
de ces produits pour plus de 1 milliard de dollars par an. 
Les experts officiels se refusent à évaluer ce total mais 
reconnaissent que plusieurs centaines de substances sont en 
cause. 

De l'étranger considère comme poubelle 

Ves cas fameux d'exportation de produits dangereux interdits 
aux Etats-U-,vis sont les pyjamas pour enfants traités par un 
composant chimique ("TRÏS-treated"), cause de cancer du rein, 
et les tétines calmantes pour enfants, cause d'étouffement. 
Mais le plus g rave concerne les pesticides, parmi lesquels 



le plu* critiqué, porte sur le leptobos, un toxique du systè-
me nerveux fabriqué par la société chimique Vetsicol de Chi-
cago, vendu sous le nom de marque de Phosvel. L'EPA n'a ja-
mais autorisé sa vente aux Etats-Unis, s'en tenant à permet-
tre seulement une utilisation expérimentale. Vaprès Thomas 
Harris, presque 14 militons de livres ont été. exportées dans 
50 pays de 1971 à 1976. En 1976, il a tué plus de 1 000 buf-
fles d'eau et blessé ou tué. un grand nombre de fermiers en 
Egypte. 

Face, aux groupes de défense des consommateurs qui en sont 
réduits à s'appuyer sur le risque couru par le consommateur 
américain, victime potentielle, par exemple, d'un produit im-
porté, traité par un pesticide dangereux, le lobby des in-
dustriels l'a emporté en arguant entre autres du fait que 
"des restrictions plus sévères sur ces exportations ne fe-
raient qu'augmenter les ventes par les fabricants européens 
qui, de l'avis général, vendent au moins autant de produits 
dangereux dans le monde". 

Face, à l' "Office of the Trade Pepres entativ e." qui reflète 
les intérêts du business, les avocats de groupes comme "Pu-
blic Advocotes", qui. représentent 17 organisations des 
droits civiques et humains, ne pèsent pas lourd. 
(New Yorh Times, 30 sept. 1980, reproduit dans UNEP, New 
York L.O., sept. 1980, p. 4). 

Commentaire : Il est certain que de telles autolimitations 
à l'exportation ne peuvent se mettre en place qu'en coordon-
nant les Etats-Unis, le Japon et l'Europe dans une politi-
que coopérative avec le Tiers-Monde, grande victime. 

France 

Projet L'utilisation de sang animal dans la fabrication des bétons 
légers peut en révolutionner la technologie. Ce serait en 
même temps une solution au problème grave de la pollution 
provoquée par le rejet dans la nature des deux tiers du sang 
produit chaque année par les abattoirs. 

"Le sang se révèle être un excellent entraîneur d'air, meil-
leur que les plastifiants classiquement employés. Le CERIHI 
(7) fait des essais de contrôle et le constate. Mais, et 
c'est là la véritable idée, l'ingénieur Laleman imagine de 
faire travailler le sang dans des conditions qui permettent 
à ses protéines d'être actives, c'est-à-dire de concourir à 
une structuration homogène de la pâte. Ve celte façon, il 
entraîne parfaitement l'air, premier objectif atteint, mais, 
de plus, il répartit régulièrement et évite la formation des 
habituelles micro-fissures. Les bétons au sang sont légers 
sans pour autant être trop fragiles. Pour ce faire, nous pré-
cise M. Charles Laleman, il faut mélanger le sang avec un 
adjuvant spécial dont la formule est évidemment un secret 
jalousement protégé. Ces bétons légers reviendraient de 15 à 

(1) Centre d'études et de recherches de l'industrie des liants 
hydrauliques, 23, rue de Cronstadt, 75015 Paris. Tél : 531. 
18.10. 
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20 I moins cher que du bétons classiques d'usage, équivalent, 
Des essais de laboratoire ont confirmé leurs inattendues qua-
lités mécaniques. Et ce mélange est efficace quel que soit 
l'agrégat utilisé. Avec les billes de polystyrène des enduits 
isolants, source d'épineux problèmes d'adhérence -- on a mê-
me imaginé de les préenrober de coûteuses résines, -- comme 
avec les cailloux des bétons plus lourds. 
Les résultats sont prometteurs, mais le sang fait peur. Il 
charrie tant de signification symboliques, tant d'interdits 
s'y attachent que son utilisation frôle la transgression. 
Face à cette crainte, des arguments économiques en "béton 
armé" : ces bétons légers coûtent moins cher ; leur fabrica-
tion et leur mise en oeuvre consomment moins d'énergie ; ce 
sont d'excellents isolants ; alors que sur le plan mécanique 
Ils valent des bétons beaucoup plus lourds qu'eux. Ces argu-
ments devraient V emporter sans trop de mal sur une phobie 
qui apparaîtra d'autant plus facilement archaïque que dans 
les sociétés occidentales les modèles culturels sont devenus 
plus mobiles. 
Récemment, ce sont deux tonnes qui ont été mélangées au bé-
ton servant à construire le terminal méthanier de Montoire. 
A Fos-sur-Mer, des essais sont en cours. On observe ce qui 
se passe pour le mur du bac de rétention d'un réservoir de 
S0 000 mètres cubes. La quatrième tuilerie française ...fait 
des essais de fabrication. 
Le marché est immense et particulièrement sensible, depuis 
la crise de l'énergie, à toute technique qui améliore l'iso-
lation à moindre coût. 
Il n'est pas impossible que ce béton au sang soit une solu-
tion pour répondre aux nouvelles normes décidées au cours du 
conseil, des ministres du 7 mai dernier, consacré aux économies 
d'énergie.. •. 
Tout le sang disponible représente quelque 160 000 tonnes 
(chiffres de 1976), produites en totalité au sein des abat-
toirs. La promesse est séduisante quand on sait que pour 70 % 
cette quantité n'est actuellement pas récupérée. Son rejet 
sans précautions provoque, selon un rapport de mars 1978 com-
mandé par le ministère de l'Environnement, une pollution 
journalière équivalente de celle d'une ville de 1,7 million 
d'habitants. 
Ces chiffres sont un désastre sur tous les plans. Désastre 
écologique, désastre économique et désastre nutritif. Ce 
dernier n'est pas le moins absurde. Le sana, transformé en 
poudre ou en farine pour l'alimentation animale, est pres-
que deux fois plus riche en protéines que les tourteaux de 
soja importés à prix d'or des Etats-Unis. Et il l'est dix 
fois plus que les céréales.,,. 

A peine la moitié des 30 I de sang non rejeté est utilisée 
dans Vindustrie alimentaire du bétail. Proportion dérisoire 
au regard de la quantité gaspillée, elle fait pourtant de 
cette industrie la principale consommatrice de sang... 
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Engrais 

... Le sang a pratiquement disparu de la composition des cottes 
à bois. Sauf en Finlande, où l'on utilise toujours ta colle 
à l'ancienne constituée de sang et de caséine. Et où on con-
tinue d'en mettre dans les urées formol et les colles phénol-
tiques. Ses qualités sont reconnues. Il augmente la tenue 
des collages à moyenne température, leur souplesse et leur 
adhérence de départ, mais il est très sensible aux micro-
organismes et sa présence favorise les moisissures. C'est 
ce problème bactériologique qui a provoqué les interdits 
anglais et américains 

Coups fatals pour le sang dans l'industrie du bois. Elle 
n'en consommait que 110 tonnes par an, chiffre en constante 
baisse depuis une dizaine d'années.,-
L'industrie pharmaceutique et des cosmétiques a, dans ses 
catalogues, trente-huit spécialités à base de sang animal. 
Mais elle n'est pas, elle non plus, une très grosse consom-
matrice. Elle se contente de 700 tonnes par an. 
Il y a encore l'industrie des engrais. Là aussi, consomma-
tion marginale. Les engrais au sang sont chers et n'intéres-
sent que les cultures spécialisées et exigeantes, telles les 
cultures maraîchères et florales. 
On peut enfin citer, pour la curiosité, la présence de sang 
dans la. mousse de certains extincteurs. Mais on ne trouvera 
pas, dans ces filières, le moyen de consommer les presque 
110 000 tonnes annuelles de sang déversées directement dans 
la nature. Le rapport commandé par le ministère de l'Environ-
nement, il y a maintenant deux ans, envisageait l'hypothèse 
où le sang actuellement rejeté serait définitivement récupé-
ré, séché et Incorporé dans les aliments du bétail. L'éco-
nomie, estimait ce rapport, serait de 50 millions de francs 
de devises par an. M. Charles Laleman formule, lui, l'hypo-
thèse qu'il pourrait consommer tout le sang disponible pour 
fabriquer ses bétons. Imaginons un instant que ces hypothè-
ses deviennent réalité, on risquerait paradoxalement de man-
quer de sang. Après en avoir tant répandu 
[extrait de Le Monde V-imanche, Paris, lb octobre 1980, page 
14-15). 

Institution Les bureaux d'étude Hydro M. (de M. >lustin) et ARES (de 

J.R. Mercier) ont attiré un flux de personnes concernées 

par le thème qui justifie la création d'une association 

"ENVIPACT" dotée d'une lettre d'information Energie et En-

vironnement dont le numéro 1 (automne 1980) est paru. On y 

note un dossier très favorable à la méthanisation du lisier 

de porc pour dépolluer tout en récupérant de l'énergie. Les 

nouvelles internationales révèlent l'avance de la Grande 

Bretagne et du Danemark i.a. pour réaliser des digesteurs 

à lisier en Europe par rapport à la France. (Ecrire à Envi-

pact, 39 rue Groix-Baragnon, 31000 TOULOUSE - Tarif : indivi-

duel : 200 F, et associations : 500 F par an). 



Pays industrialisês - Nations Unies 

Israël 

Realisation Les graines de coton : une ressource sous-utilisée. 

Une usine appelée IUloumor a été créée il y a S ans par un 
groupe de kibboutz qui se spécialisent dans la recherche sur 
les sous-produits agricoles. La graine de coton est le fruit 
qui reste après qu'on ait extrait les fibres blanches de co-
ton. Classiquement, de l'huile est extraite des graines et 
le tourteau sert à l'alimentation animale. 'liloumor a breve-
té la première un procédé d'extraction d'huile réduisant le 
temps requis de deux heures à sept minutes. A partir du 
tourteau, on peut extraire de la farine pour faire des pro-
duits basses calories, riches en protéines et plus durables 
que le pain classique ...On s'Intéresse aussi a d'autres 
usages (poudre explosive, pilules mâles contraceptives). A 
partir de l'enveloppe des graines, on peut faire des pein-
tures, des cosmétiques, de l'acétate, de cellulose, base de 
plastiques et de détergents. Les fibres de l'enveloppe ou 
linters peuvent servir à extraire des produits utiles pour 
le traitement des dents et des diabètes. Vu leurs productions 
de coton, l'Egypte et les Etats-Unis sont Intéressés et le 
Président Sadate et le Secrétaire d'Etat américain/Monsieur 
Bergland, ont visité l'usine. (d'après Important for the 
Future, UNITAR, New York, vol. IV, n°5, nov. 1979 : p. 12). 

Suède 

Projet Les Prix Internationaux 1986 pour l'Invention (International 

Inventor Award 1986) visent à explorer les moyens de stimu-

ler la créativité partout dans le monde en se concentrant 

sur les besoins spécifiques des pays en développement. 

Quatre prix de 60 000 dollars chacun seront donnés tous les 
deux ans à partir de 1986 en commençant par les secteurs 
suivants : 
. Energies décentralisées : méthodes et équipements 3 bas 
coût pour la production, Vutilisation et le stockage. 
. Eau : équipements simples ... nécessitant peu d'entretien 
pour pomper et gérer les ressources en eau. 
. Forêts : innovations portant sur la reforestation, la pro-
duction rapide et Vutilisation décentralisée du bois. 
. Processus industriels à bas coûts â partir des ressources 
locales. 
Une II A Newsletter est publiée pour faire connaître le pro-
jet.'TEcrJrë~a~TTA, c/o Swedish Inventors' Association, 
Munkbron 7, S 111 28 Stockholm). {Le numéro 2, 1980, est 
disponible en grand nombre auprès de V. THERV, CIR.EV). 

NATIONS UNIES 

OMNI - Organisation Météorologique Mondiale 

Conférence 0?1M et pluie artificielle. 

La maîtrise de l'augmentation artificielle des pluies pour 
améliorer les ressources en eau est un objectif encore hors 



de. pontée des météorologistes, ont estimé à Clermont-Ferrand 
(France) les participants à la troisième conférence scienti-
fique de l'Organisation météorologique mondiale sur la modi-
fication du temps. Néanmoins, d.'innombrables projets et expé-
riences de pluies provoquées à l'échelle locale, nationale 
et internationale, ont mobilisé de puissants moyens et de 
nombreux chercheurs corrélativement à l'essor de la physique 
des nuages depuis une vingtaine d'années. 
Les nuages de la mousson d'été aux Indes, ceux d'hiver dans 
les hautes plaines des Etats -Unis, les nuages chauds tropi-
caux du Brésil, ceux de Haute-Voila et de Chine, les cumula-
nimbus d'Ukraine, ont été ensemencés à l'aide de sels et de 
cristaux d'la dure d'argent ou de glace séchés, répandus 
par avions ou par fusées à partir du sol, ont notamment 
précisé les spécialistes. La pluie peut être provoquée 
par "Insémination artificielle" dans une phase ou un em-
placement critique du nuage pour amorcer les précipitations. 
Mais la vérification expérimentale de ces e f f e t s a posé des 
problèmes d'autant plus insurmontables qu'ils sont à plus 
grande échelle. Aussi l'évaluation du succès des opérations 
de développement des précipitations reste-t-elle difficile 
aucun résultat significatif n'a été trouvé au Canada, aux 
Etats-Unis et en Haute-Volta. 

Seule une expérience probante a été relatée au cours de la 
conférence. En région semi-aride, en Israël de 1969 à 7975, 
plusieurs milliers d'hectares de terres arides ont pu être 
gagnés, selon le professeur A. Gagln. 
Chacune de ces expériences apporte un lot d'observations spé-
cifiques. Mais on ignore toujours, par exemple, si l'augmen-
tation des chutes de pluie sur une région implique une baisse 
dans les régions voisines. Plusieurs spécialistes pensent au 
contraire que l'amorce des précipitations d'un nuage se 
communique à l'ensemble du système, en contribuant à l'ac-
croissement du régime des pluies dans les zones ou pays li-
mitrophes. (Afrique Agriculture, 1er sept. 1980 : p. 6). 

(suite des documents reçus p. 20). 

M. SCHIRAY a décrit les expériences canadiennes et pose la question des 
circuits de communication à instaurer entre les milieux scientifiques 
et les initiatives locales pour le développement des technologies 
appropriées. 

D. THERY compare les programmes du biogaz en Inde et en Chine dans une 
perspective historique et systémique. 

A la fin de l'ouvrage, G. BLANC a préparé un lexique et une bibliographie 
très représentatifs. 
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Energies rurales/Tien,-Monde 
++++++++++++++++++++++++++++ 

THERV (P.). - Evaluations comparées des 
programmes bio~gaz en Inde et en Chine. 
Illustration du. concept de technologie 
appropriée à chaque contexte. Pans, 
Cl REV. Rapport de l'ATP-CNRS n°A-651-
2985. "Problèmes socio-économiques de 
l'énergie", mars 1980, miméo, 53 pages 
+ annexes 2 7 p. 

Ce rapport résulte du suivi mené 

depuis 1975 des p r o g r a m m e s de 

biogaz en Inde (à peine 100 000 

digesteurs depuis 1962) et en 

Chine (9 millions d'unités de 

1972 à fin 1979). Il vise à mon-

trer comment une technologie peut 

connaître des rythnes de dévelop-

pement très d i f f é r e n c i é s selon 

les contextes sociétaux analysés 

m u l t i d i m e n t i o n n e l l e m e n t bien que 

cette technologie soit, ici et 

là écologiquement a priori très 

appropriée pour le recyclage de 

déchets, (pour p a r t i e ) n u i s i b l e s 

pour la santé, en une énergie 

noble et en engrais o r g a n i q u e 

amélioré pour l'agriculture et 

la santé. 

La description détaillé du suc-

cès chinois, qui dépasse toute 

prévision, tente d ' e x p l i q u e r le 

paradoxe des d i g e s t e u r s fami-

liaux dans une économie rurale 

dont le degré de c o l l e c t i v i s a -

tion n'empêche pas, dans ce cas, 

une bonne h a r m o n i s a t i o n des in-

térêts privés et collectifs. E-

levage de porcs, l a t r i n e s , di-

gesteurs -les "trois en un"- et 

jardins familiaux se renforcent 

dans une économie p r i v é e , dyna-

mique surtout depuis le n o u v e a u 

cours (1976). En fait, seule une 

p e r s p e c t i v e systémique et histo-

rique p e r m e t de comprendre ce 

succès. 

La d e s c r i p t i o n du cas indien s' 

appuie sur une littérature sur-

abondante d ' é v a l u a t i o n s socio-

é c o n o m i q u e s s o p h i s t i q u é e s par 

l'appareil c o n c e p t u e l , mais 

faibles pour les données de ter-

rain. A p r è s avoir exposé rapide-

ment les d i v e r g e n c e s entre une 

étude o f f i c i e l l e très favorable 

au biogaz (ICAR, 1975) et désué-

tudes au contraire très o p p o s é e s 

à la voie biogaz mais favorables 

à une alternative de m o d e r n i s a -

tion peu crédible (BHATIA 1975, 

FRENCH 1979) - c o m p o s t a g e scien-

tifique de la bouse... remplacée 

comme c o m b u s t i b l e par du coke...-

1'étude se concentre sur la 

cause centrale du d é s a c c o r d , 

c ' e s t - à - d i r e l ' é v a l u a t i o n de la 

valeur du fertilisant naturel 

pour lequel le cas chinois sem-

ble supporter l'hypothèse de la 

supériorité de la filière b i o g a z 

sur le terrain par d i f f é r e n c e 

avec les conditions du compos-

tage " s c i e n t i f i q u e " du labora-

toire dans la c o m p a r a i s o n des 

deux filières compostage ou bio-

gaz. 

Les récents travaux du PRAD 

(Lucknow, 1977) adaptent le mo-

dèle chinois de digesteur à 

dôme fixe qui remplace la cloche 

mobile du m o d è l e c o n v e n t i o n n e l 

indien du KVIC et r i s q u e n t , en 

baissant de moitié le coût d'in-

v e s t i s s e m e n t , de relancer les 

d i g e s t e u r s familiaux souhaités 

par le g o u v e r n e m e n t bien que la 

barrière de 3 à 5 vaches n'ait 



c u r i e u s e m e n t pas été abaissée 

faute pour le PRAD de s'être in-

téressé à / e f f o r c é de transposer 

la p r a t i q u e c h i n o i s e qui donne en 

général le plus de poids au sub-

strat végétal. 

Or c e u x -ci risquent fort de créer 

un effet social pervers en pri-

vant les p a u v r e s d'une partie de 

la bouse sèche - c o m b u s t i b l e qui 

t r a d i t i o n n e l l e m e n t p r o v i e n t du 

circuit : c o l l e c t e sur le domaine 

public ; séchage ; combustible à 

bas rendement (10 à 17l). 

On propose de m e n e r des études 

de terrain sur la situation ac-

tuelle de la r é p a r t i t i o n du bé-

tail et sur la circulation spa-

tiale, p h y s i q u e , f o n c t i o n n e l l e , 

sociale et é c o n o m i q u e de la bou-

se de vache dans les v i l l a g e s où 

elle joue un rôle important com-

me combustible. La m o d é l i s a t i o n 

des c o m p o r t e m e n t s en termes d' 

élevage (passage en stabulation), 

de structures de consommation 

des énergies locales (substitu-

tions entre résidus de récolte, 

bouse, bois, kérosène et biogaz 

pour la cuisson et l'éclairage) 

nous paraît possible pour déter-

miner des villages à haut risque 

d'effet s o c i o - é c o l o g i q u e pervers 

en cas d ' i n t r o d u c t i o n de diges-

teurs chez les quelques familles 

riches. La géographie de ces vil-

lages révélera sans doute des ré-

gions à haut risque (au Bihar 

indo-gangétique par exemple) 

dans les é c o - c u l t u r e s soumises à 

une forte p r e s s i o n démographique 

relative. 

Sans omettre la m e n t i o n des ra-

res p r o j e t s d'unité v i l l a g e o i s e 

b i o g a z , l'étude r e c o n n a î t qu'ils 

reposent sur l ' h y p o t h è s e très li-

m i t a t i v e d'une structure sociale 

pas trop c o n f l i c t u e l l e et pola-

risée. Il en est p r o b a b l e m e n t 

de m ê m e , à un degré m o i n d r e , de 

projets de foresterie communau-

taire en renouveau de faveur of-

ficielle (FAO, Inde). L'étude 

exprime la crainte vive que les 

études de terrain p r o p o s é e s ne 

démontrent que ces vi ll ag es /r é-

gions à hauts risques, qui au-

raient le plus besoin des'effets 

cumulatifs positifs de tels pro-

jets c o l l e c t i f s , ne soient pré-

cisément ceux qui risquent d' 

être déjà engagés dans une dyna-

mique d ' i n v o l u t i o n n é g a t i v e , 

c'est-à-dire que la pression 

des humains sur des ressources 

rares en terre, en eau, en ali-

ment pour bétail, en bétail, en 

b i o m a s s e - c o m b u s t i b l e . . . y aura 

déjà profondément dégradé les 

relations sociales entre groupes 

sociaux et les relations écolo-

giques (non r e n o u v e l l e m e n t de la 

biomasse et de la fertilité des 

sols). Dans une telle dialec-

tique de la p o l a r i s a t i o n sociale 

et de la dégradation é c o l o g i q u e , 

le consensus requis pour des dé-

tours techniques vers le collec-

tif risque d'être p a r t i c u l i è -

rement difficile et probable-

ment irréaliste . 

Pour des cas e x t r ê m e s , dont 

seules des études de terrain 

pourront déterminer l'ampleur 

géographique, il est proposé de 

mener des études pilotes régio-

nales pour concevoir des poli-

tiques énergétiques combinant 

les diverses énergies locales, 

régionales (plantations, petites 

m i n e s ) et nationales (coke, ké-

rosène) en veillant à améliorer 

l'accès de tous y compris des 

pauvres à des systèmes énergé-

tiques écologiquement et socio-

économiquement satisfaisants. 

Parmi les voies à ne pas oublier, 

on suggère de s'intéresser de 



plus près : 

a) à la fermentation m é t h a n i q u e 

de substrats mixtes - déchets 

animaux et des latrines + végé-

taux divers (jacinthe d'eau mais 

aussi herbes, paille de riz...) -

comme en Chine ; 

b) aux cuisinières a m é l i o r é e s 

(cf. ci-dessous) ; 

c) aux p l a n t a t i o n s forestières 

y compris pour l'échange régio-

nal intrarural. 

D. Théry 

THERY IV.).-The. Blagas pro<grams in India 
and. China. An ecologically appropriate 
technology in two highly contracting 
socio-economic settings, CÏREV, Paris, 
August 1980, mirnéo, 35 p. (to be pu-
blished ^original : french). 
(Ce document resume el met â jour le 
précédent. Il peut être demandé direc-
tement â l'auteur.). 

THERY (V.) .-.Le rendement des cuisinières 
à bois : un problème sophistiqué sous-
estimê. Réflexion critique sur quelques 
programmes d'étude des cuisinières ame1 

liorées , Paris, C1REV. Rapport de l'ATP-
CNRS n" A-651-2985, "problèmes socio-
économiques de V énergie", décembre 
1979, miméo, 16 pages + annexes 9 p. 

A partir du cas indien où les la-

boratoires (i.a. H y d e r a b a d ) ont 

produit depuis la fin de la 

guerre plusieurs m o d è l e s de cui-

sinières améliorées et où les 

opuscules de propagande ont été 

d i f f u s é s , on constate que la dis-

fusion a été très faible et 

qu'aucune étude n'a c h e r c h é à 

l'expliquer alors même que les 

laboratoires continuent à s'in-

téresser à des détours techniques 

toujours plus coûteux et souvent 

plus complexes (cuisson au bio-

gaz et solaire). Le texte décrit 

comment des tests de laboratoire 

sur des reproductions de m o d è l e s 

réputés efficaces de "cuisinières 

a m é l i o r é e s " ont soit totalement 

échoué à reproduire les plans 

succincts (Lorena du Guatemala 

transféré au CESTEE.M du M e x i q u e 

et au centre Karen de N a i r o b i ) , 

soit abouti à des r e n d e m e n t s dé-

sastreux (pires que les feux ou-

verts sur trois pierres pour une 

c h u l a h ( s o i - disant) a m é l i o r é e , 

testée au CASD de l'Université 

du S u d - P a c i f i q u e (Fidji)). En 

c o n c l u s i o n , non seulement le 

software hors du laboratoire 

n'a pas été pris en charge mais 

même le transfert du hardware 

entre laboratoires a sous-estimé 

le nombre de p a r a m è t r e s à res-

pecter car d é t e r m i n a n t s pour le 

rendement. Au total, loin de 

m a î t r i s e r la technique des cui-

sinières a m é l i o r é e s , l'approche 

scientifique l'a s o u s - e s t i m é e 

et a fui ses r e s p o n s a b i l i t é s 

vers des m a t é r i e l s plus réputés 

et/ou plus attractifs pour l'in-

dustriel à l'affût de nouveaux 

marchés. 

D. Thery 

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

L'importance stratégique d'une res-
source naturelle : la gestion de l'eau 
chez les Incas comme fondement du pou-
voir d'un empire 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

VLLLANUEVA (Horacio) et SHERBOMVY 
(Jeannette). - Cuzco Aauas u Poder. -
Cuzco, Centra de Estudios Rurales An-
dlnos, Bartolomé de las Casas, 1980, 
153 p. (Archlvos de historia rural an-
dina n"1). 

Les a p p r o c h e s théoriques de l'éco-



d é v e l o p p e m e n t ont très souvent 

réaffirmé l ' i m p o r t a n c e de la 

gestion des r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s 

d'un espace donné en harmonie 

avec les c o n d i t i o n s des écosys-

tèmes e x i s t a n t s tout en assurant 

aux p o p u l a t i o n s locales les 

m o y e n s de leur subsistance. Ces 

a p p r o c h e s insistent également 

sur l ' i n s e r t i o n de l'héritage 

du savoir p o p u l a i r e dans les 

stratégies de d é v e l o p p e m e n t en 

s'appuyant sur le besoin pour 

l'homme d ' a u j o u r d ' h u i de renouer 

des r a p p o r t s h a r m o n i e u x avec la 

nature. 

C'est dans ce cadre que s'ins-

crit l'étude r é c e m m e n t p u b l i é e 

par un groupe d ' h i s t o r i e n s péru-

viens du "Centro de estudios ru-

rales andinos : Cuzco, aguas y 

poder (Cuzco, l'eau et le pou-

voir) . Les auteurs analysent le 

système d ' i r r i g a t i o n de la val-

lée du Cuzco à l'époque des In-

cas en r e d é c o u v r a n t des manus-

crits (1) jusqu'à m a i n t e n a n t non 

u t i l i s é s par les sources clas-

siques de la recherche histori-

que sur la région. Tout en in-

novant les m é t h o d e s d ' é t u d e s , 

ils rejoignent les efforts vers 

la c o n c e p t i o n de l'histoire 

comme science sociale qui, au-

delà de l'événement et de la vie 

des p e r s o n n a g e s essaie de com-

prendre la m a r c h e de la socié-

té, la c o n t i n u i t é - d i s c o n t i n u i t é 

du m o u v e m e n t social dans son en-

semble . 

Cette ligne de recherche s'ins-

crit é g a l e m e n t dans le courant 

appelé i n d i g ë n i s t e qui a pro-

fondément m a r q u é la pensée so-

ciale au Pérou depuis le début 

du siècle. Dans leur d é m a r c h e , 

une c o n v i c t i o n : la compréhen-

sion des actuels p r o b l è m e s a-

graires au Pérou passe néces-

sairement par l'étude approfon-

die de certaines structures ap-

partenant à la tradition de la 

société. En effet, la réflexion 

sur le mode de fonctionnement de 

la société de l'Empire Inca, la 

p l a n i f i c a t i o n et l ' a m é n a g e m e n t 

de l'espace andin et la pratique 

agricole de ses p a y s a n s sont por-

teurs de riches enseignements. 

Les éléments que c o n s t i t u e n t ce 

mode de f o n c t i o n n e m e n t et le sys-

tème de p l a n i f i c a t i o n qui le sou-

tient doivent être pris en consi-

dération par les c e n t r e s de déci-

sions actuels, c h a r g é s du déve-

loppement rural dans le pays. 

Dans la même voie, on retrouve 

les r é f l e x i o n s c o n t e n u e s dans 

1 'étude de Graciela et Patricia 

Schneier " O r g a n i z a c i ó n espacial 

y surgimiento del E s t a d o , el ca-

so incaico" (2). Les auteurs 

m o n t r e n t comment le système ru-

ral et le système urbain chez 

les Incas sont p a r f a i t e m e n t co-

ordonnés et c o n s t i t u e n t , dans 

l'ensemble de l ' e m p i r e , un type 

de f o n c t i o n n e m e n t intégré. La 

dichotomie v i l l e - c a m p a g n e n'existe 

pas et les deux systèmes 

présentent plutôt i n t e r d é p e n d a n c e 

et c o m p l é m e n t a r i t é dans une con-

ception globale de l'espace. 

Dans ce sens, l'empire Inca ou 

Tahuantisuyo fondé sur le royaume 

de la vallée du Cuzco d'où il 

s'étend c o n s i d é r a b l e m e n t pendant 

le 15ème siècle (3) constitue un 

cadre propice pour une réflexion 

sur le d é v e l o p p e m e n t intégré sou-

cieux d'articuler le champ d'ac-

tion des décisions centrales et 

des r e s p o n s a b i l i t é s locales. 

L'eau et le pouvoir 

Le cas de la gestion de l'eau 

ressource fondamentale pour les 

Incas est un des aspects les plus 

intéressants dans l'aménagement 

de la vallée du Cuzco comme source 



du pouvoir du royaume et du con-

trôle de celui-ci dans son en-

semble. 

L'Etat assure la d i s t r i b u t i o n des 

ressources fondamentales dont 

l'eau et oriente certaines lignes 

de productions n é c e s s a i r e s à l'a-

limentation de l'armée et des 

cadres de l'administration (rap-

pelons le cas du maïs dont la 

p r o d u c t i o n est contrôlée par 

l'Etat).La subsistance de la popu-

lation reste une affaire de chaque 

communauté v i l l a g e o i s e ou ayllu 

(4). Au centre de l'Empire, dans 

la ville de Cuzco, le cycle de 

la s e m a i l l e - c u l t u r e - m o i s s o n était 

recréé chaque année par l'Inca, 

grand chef politique et religieux 

descendant direct du Soleil. Dans 

ce système, les terres et les 

sites appartenant à l'Etat se 

confondaient avec les frontières 

des lieux sacrés. La gestion des 

eaux chez les Incas s'insère dans 

ce système : source d ' a c t i v i t é s 

é c o n o m i q u e s fondamentales pour 

l'Empire, elles sont simultané-

ment source de pouvoir p o l i t i q u e 

et religieux. 

La région de Cuzco était organi-

sée au moyen d'un "système de 

cèques", sorte de r é p a r t i t i o n du 

territoire par des lignes imagi-

naires (appelées cèques), qui 

rayonnaient à partir d'un point 

central, la ville de Cuzco, pour 

rejoindre d'autres sites sacrés 

appelés "huacas". Ces sites 

étaient constitués par des sources 

d'eau. Cette division territo-

riale du royaume organisait ainsi 

le rapport entre les eaux, les 

terres et les ayllus ou les com-

m u n a u t é s paysannes. 

Dans ce modèle d'une gestion 

complexe des ressources locales 

planifiées en vue de la produc-

tion agricole intensive, l'eau 

est devenue la source d ' o r g a n i -

sation du pouvoir. Cette trame 

de rapports unique dans sa com-

plexité s'est constituée en mo-

dèle d ' o r g a n i s a t i o n de l'espace 

pour d'autres régions ou implan-

tations de l'Empire; 

A i n s i , les Incas e n t r e p r i r e n t 

la mise en valeur de la v a l l é e 

du Cuzco par la c r é a t i o n d'une 

i n f r a s t r u c t u r e colossale combi-

nant les fonctions d ' i r r i g a t i o n 

avec la canalisation et le drai-

nage selon la nature des diffé-

rents é c o s y s t è m e s d e s s e r v i s . En 

r é a l i t é , les eaux qui prennent 

leur source dans les n i v e a u x 

les plus élevés des A n d e s s'é-

coulent à travers la zone inter-

médiaire jusqu'aux zones les 

plus basses en a c c o m p l i s s a n t , à 

chaque n i v e a u , des fonctions dif-

férentes. Les rapports entre ces 

é c o s y s t è m e s divers et la liaison 

entre les d i f f é r e n t s n i v e a u x de 

la région des Andes a donné nais-

sance à une théorie de la "ver-

ticalité". Cette approche lie 

ainsi des éléments g é o g r a p h i q u e s 

et é c o l o g i q u e s aux aspects so-

c i o a n t h r o p o l o g i q u e s qui caracté-

risent l'économie andine (5). 

Ce modèle d ' o c c u p a t i o n de l'es-

pace considère donc les fonctions 

diverses de l'eau dans la vallée 

selon les d i f f é r e n t e s zones é-

cologiques desservies : 

a. E c o s y s t è m e _ d e _ h a u t e u r : au-

dessus de 390Ô mètres où se situe 

la zone des "punas", p â t u r a g e na-

turel d e s t i n é aux troupeaux des 

a u q u e n i d o s , animaux u t i l i s é s pour 

le transport et dont la laine ali-

mentait l'industrie du textile. 

Le contrôle p o l i t i c o - r e l i g i e u x 

de cet écosystème supérieur per-

m e t t a i t au g o u v e r n e m e n t d'avoir 



de l'emprise sur les sources d'eau 

et, par c o n s é q u e n t , de gérer 

la r é p a r t i t i o n et l ' u t i l i s a t i o n 

des eaux à travers les deux au-

tres niveaux. 

b. E c o s Y s t è m e _ i n t e r m e d i a i r e : 

entre 3600 et 3900 mètres. Voici 

une zone de c u l t u r e s non inten-

sives avec système de rotation et 

de jachère et dont les p r i n c i p a u x 

p r o d u i t s sont la pomme de terre, 

les o c a s , les aftus (deux types de 

t u b e r c u l e s ) , et le q u i n u a , une 

céréale. 

c. E c o s y s t è m e inférieur : entre 

3250 et 3600 m è t r e s . 

C'est une zone de cultures inten-

sives où se trouvent les inves-

tissements les plus importants 

pour l ' a m é n a g e m e n t de l'eau : la 

c o n s t r u c t i o n de canaux et des 

travaux importants furent exécu-

tés pour le c o n t r ô l e des innon-

dations ; des terrasses furent 

bâties en vue de la c o n s e r v a t i o n 

des sols et afin d'obtenir une 

m e i l l e u r e irrigation. Ils ont é-

galement drainé les eaux stag-

nantes dans le fond des vallées. 

La rupture de l ' é q u i l i b r e du sys-

tème pendant l'epoque coloniale 

et la situation actuelle 

La politique coloniale transforme 

c o m p l è t e m e n t la situation du pays : 

p e n d a n t le p r e m i e r siècle d'occu-

pation e s p a g n o l e , la p o p u l a t i o n 

indigène de la région passe de 

3 m i l l i o n s à 600 000 habitants ; 

les cadres t e c h n i c i e n s de l'an-

cien Empire sont p r a t i q u e m e n t é-

liminés. L ' é p o q u e coloniale fon-

dée sur les d e m a n d e s d'un marché 

externe r e m p l a c e au fur et à me-

sure l'activité agricole par 

l ' e x t r a c t i o n des m i n e r a i s desti-

nés à la m é t r o p o l e . Le système 

é c o n o m i q u e Inca qui s'équilibrait 

dans le d é v e l o p p e m e n t d'une 

p r o d u c t i o n destinée surtout à 

satisfaire les besoins en ali-

m e n t a t i o n des d i f f é r e n t e s 

couches de sa population se 

rompt sous la n o u v e l l e optique. 

Avec le nouveau régime, l'ancien 

système d ' i r r i g a t i o n perd égale-

ment son sens. Les Espagnols 

instaurent donc le mode de régu-

lation m u n i c i p a l e pour l'irriga-

tion de leurs propres terres 

(les anciennes terres domaniales 

incas) ; l'ancien régime des eaux 

a c e p e n d a n t continué d'exister 

pour les terres indigènes desti-

nées à la p r o d u c t i o n vivrière 

locale sous l'organisation des 

c o m m u n a u t é s v i l l a g e o i s e s les 

ayllus. 

Quatre siècles se sont écoulés 

et on c o n s t a t e , a u j o u r d ' h u i , une 

augmentation rapide de la popula-

tion dans la vallée et, en consé-

quence, une forte p r e s s i o n sur 

les terres c u l t i v a b l e s , accompa-

gnés d'une é m i g r a t i o n croissante 

vers les centres urbains. L'in-

d u s t r i a l i s a t i o n et l'urbanisa-

tion se p o u r s u i v e n t aux dépens 

des terres a g r i c o l e s anciennement 

d e s s e r v i e s par le système d'irri-

gat ion. 

Rappelons en effet que, parmi les 

Incas, l ' i m p l a n t a t i o n des centres 

urbains jouait, dans le système, 

le rôle d ' e n c a d r e m e n t de la zone 

rurale environnante (6). Cette 

c o m p l é m e n t a r i t é entre le système 

urbain et rural qui avait carac-

térisé la p l a n i f i c a t i o n globale 

de l'ancien empire est cependant 

abolie. Le résultat actuel est 

la dichotomie v i l l e - c a m p a g n e 

avec une p o p u l a t i o n paysanne qui 

s'appauvrit r a p i d e m e n t et le 

manque d'aliments dans la région 

de Cuzco. Ceux-ci sont importés 

d'autres régions du Pérou ou 

viennent de l'extérieur -cela 

dans une vallée t r a d i t i o n n e l l e m e n t 



connue par son abondante produc-

tion vivrière. 

L'équipe des historiens du Centre 

Bartolomé Las Casas lance un appel 

aux autorités p é r u v i e n n e s : avant 

que les terres agricoles de Cuzco 

ne se dessèchent et ne s'épuisent, 

avant la contamination des eaux 

de la v a l l é e , regardons l'expé-

rience des cinq siècles qui nous 

précèdent afin de formuler de 

meilleures solutions pour les 

siècles à venir. 

M. E. CHONCHOL 

Notes b i b l i o g r a p h i q u e s 

(1) Il s'agit de documents historiques 

transcrits et édités par les auteurs 

de l'ouvrage. Remarquons surtout deux 

documents dont les dates permettent de 

suivre l'évolution du système d'aména-

gement de l'eau deux siècles durant. 

Ces documents sont les suivants : La 

repartición de las aguas del Cuzco 

(Répartition des eaux de Cuzco) du Père 

Fray Domingo de Cabrera y Lartaun, 

datant de 1659 et Distribución de las 

aguas de Tanda de la ciudad del Cuzco, 

con espresion de la sequias meses y 

dias en que se distribuye con arreglo 

o lo que se tiene mandado en los li-

bros de Cabildo, ano. 1842 (Distribu-

tion des eaux de la ville de Cuzco, 

comprenant les mois de sécheresse 

et les jours de répartition ; selon 

les normes des livres du Cabildo)• 

(2) SCHNEIER (Graciela), SCHNEIER de 

SENDRA (Patricia). - "Organización 

espacial y surgimiento del Estado : 

el caso incaico" in Summarios, n° 15. -

Buenos Aires, 1978 : pp. 3-23. 

(3) En 1532, avec l'arrivée des Espagnols, 

l'Empire Inca se trouve au maximum de 

son expansion : il touche au Nord les 

frontières de l'actuelle Colombie 

(Fleuve Ancasmayo), au Sud, il arrive 

jusqu'au Chili central (Fleuve Maule), 

de l'Ouest à l'Est il s'étend de 

l'Océan Pacifique à la forêt Amazonienne 

en pénétrant jusqu'aux hauts plateaux 

boliviens. 

(4) le "ayllu" est une forme d'organisa-

tion traditionnelle propre aux populations 

indigènes originaires de la région des 

Andes et que les Incas ont très bien su 

intégrer au modèle d'organisation spa-

tial de l'Empire en expansion. Les habi-

tants de 1'ayllu cultivent pour eux des 

terres communes tout en travaillant éga-

lement des terres appartenant au royaume, 

terres qui sont exploitées en vue des 

besoins de l'Etat. 

(5) Voir les études de MURRA (J.). -

"El control vertical de un maximo de pisos 

ecologicos en la economia de las socie-

dades andinas" in Ortiz de Zuniga Visita 

de la Provincia de Léon de Huanuco, tomo 

2, U.N. Hermilio Valdizan, Huanuco, 1972. 

Voir aussi MURRA, Formaciones economicas y 

politicas del mundo peruano. Instituto 

de estudios peruanos, Lima, 1975. 

(6) L'article de SCHNEIER cité aupara-

vant aborde ce thème à travers 

l'analyse du modèle d'organisation de 

l'espace chez les Incas : la régionalisa-

tion de l'Empire, l'implantation de cen-

tres urbains, et le système de circula-

tion qui relie les différentes régions 

et les différentes villes du pays. Dans 

l'ensemble du système, une intégration 

réelle entre l'urbain et le rural. 

(7) A ce propos voir l'intéressant ar-

ticle de Sabogal WEISSE "Jequetepeque, 

reservorio de espejismos" in Peru agra-

rio, 1979, qui critique le projet de 

construction d'un gigantesque barrage, 

dans la vallée de Jequetepeque, destiné 

à irriguer les terres non encore culti-

vées dans la région. L'auteur conseille 

aux technocrates impliqués de s'ins-

pirer du tracé des canaux construits 

par la civilisation "chimu" pendant 

le 14ème siècle. Ce système d'irriga-

tion avait permis à l'époque, de cul-

tiver une superficie trois fois plus 

étendue que l'actuelle (d'après un ar-

chéologue américain donné en réfé-

rence). 
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Recyclage/récupération des déchets/res-
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+++++++ 

sources +++++++ 

"Utilisation des résidus agio - indus triels : 
un atout pour l'environnement",Industrie 
et environnement, PNUE- Bureau de l'indus-
trie et de l' environnement, 17 rue 
ttargueritte, 75017 Paris. 

Remarquable dossier de 14 pages denses. 

UNU.THE UNITED NATIONS UNIVERSITV. -
Bioconversion of Organic Residues for 
Rural Cornmumties. Food and Nutrition 
Bulletin, supplément 2, november 1979, 
UNU [IPi'JN-l/UNUP-43). Papers presented 
at the Conférence on the State of the 
Art of Bioconversion of Organic Residues 
for Rural Communities, held at the Ins-
titute of Nutrition of Central America 
and Panama [INCAP), Guatemala City, 13-
15 November 197%. 176 pp [165 x 23.5 cm, 
oaperbound). 

Remarquable State of the Art comportant 

27 contributions des meilleurs chercheurs/ 

auteurs (sans doute environ 6 à 10 $ US). 

La conversion micro biologique. L'Univer-
sité des Nations Unies Newsletter, Tokyo, 
vol. 4, n 2, p. 2-3. ' 
Présente des extraits de communications 

à deux journées d'étude tenues au Guate-

mala en novembre 1978 et à Bali en décem-

bre 1979 dans le cadre du "Programme sur 

les ressources naturelles" de l'Universi-

té des Nations Unies (Cf. II). 

Notons trois contributions sur les dé-

chets sous-produits de la banane et si-

gnalons que, d'après G. Viniegra-Gonzalez 

(qui figure parmi les auteurs du dossier 

I), les travaux de Jacques C. Senez sur 

la fermentation en milieu solide de subs-

trats d'amidon constituent une révolution 

technique. 

NATIONAL ACAVEW OF SCIENCES.-Microbial 
Processes : Promising Technologies for~ 
Veveloping Countries, NAS, t'Jasïiingto n 
V.C., 1979, 19S p. 

Matières premières pour les processus 

microbiens. Alimentation humaine et 

animale. Les microbes du sol et la san-

té et la nutrition des plantes. La fixa-

tion de l'azote. Les microbes, agents 

de contrôle des insectes. Combustible 

et énergie. Le traitement et l'utilisa-

tion des déchets. La conversion de la 

cellulose. Antibiotiques et vaccins. 

Cultures pures pour processus microbiens. 

Perspectives futures en microbiologie. 

C'lastewater Treatment and Resource Reco-
very. Report workshop on high-rate algae 
ponds, Singapore, 27-29 February 1980, 
sponsored by the International Deve.lop-
ment Research Centre in collaboration 
with the Primary Production Department, 
HLnistry of National Development, Repu-
blic of Singapore. - Ottauja : IDRC, 1980.-
47 p. [IDRC-154e). $ 4.50 (Cdn). 

"Le traitement des eaux usées par des 

techniques conventionnelles, telles que 

des stations à boues activées ou des 

étangs de lagunage par aération, sans 

récupération de nutrients et sans réuti-

lisation des eaux traitées est à la fois 

coûteux et dispendieux". 

"Des étangs de stabilisation de 20 à 40 

cm de profondeur maximisent la production 

d'algues par la pénétration du rayonnement 

solaire (photosynthèse). La conversion, 

très rapide en 3-4 jours, des nutrients 

en algues ... a lieu dans des 'étangs 

intensifs à algues'". 

"Bien que plusieurs espèces de poissons 

soient capables de récolter des algues, 

ils requièrent de longs temps de séjour 

et n'utilisent pas toutes les algues dis-

ponibles". Le premier 'étang intensif à 

algue" a été étudié par Dr. W. Oswald 

à l'Université de Californie (Berkeley) 

dès 1961. Les nutrients-déchets des eaux 

usées (égouts, porcheries et autres éle-

vages industriels ... permettent ainsi 



d'économiser une partie des inputs par 

rapport à la culture "propre" d'algues 

nourries aux engrais chimiques. 

Successivement les Etats-Unis, l'Austra-

lie, la Thaïlande, Israël, l'Inde, les 

Philippines et Singapour se sont penchés 

sur les problèmes posés par cette voie 

de traitement des eaux usées/production 

intensive et récolte d'algues donnant 

des eaux réutilisables (irrigation) et 

de l'aliment pour animaux (jusqu'à 50 % 

du tourteau de soja peut être remplacé 

pour le porc et la volaille). 

le CRDI canadien, dont la démarche sou-

vent exemplaire est bien connue de nos 

lecteurs, s'est intéressé depuis 3 ans 

au programme de Singapour centré sur le 

traitement des eaux usées de porcheries 

(14 millions de litres) et des excreta de 

volaille (1 000 tonnes) par jour (p. 30). 

Ce livre rend compte sous forme d'une 

rédaction intégrée et non répétitive des 

résultats de recherche présentés à un 

colloque à Singapour (27-29 février 1980). 

Les textes complets sur microfiche sont 

joints au livre. L'ensemble rend ce col-

loque infiniment plus accessible que la 

méthode classique des gros ouvrages inabor-

dables. Le rapport est centré sur les 

systèmes de culture encore améliorables 

et surtout sur les systèmes de récolte 

qui restent le principal goulot d'étran-

glement. 

Le projet algues de Singapour oriente 

donc sa deuxième phase de deux ans sur-

tout vers le développement d'un nouveau 

récolteur continu pour les algues pas 

trop petites ... sans produits chimiques 

floculants, ce qui baisse le coût et 

évite un résidu chimique gênant ... 

Les auteurs semblent optimistes sur l'ob-

tention rapide de méthodes améliorant 

l'épuration des eaux ... grâce à la sous-

production d'un aliment pour bétail dont 

le surcoût serait compétitif malgré le 

prix croissant de l'énergie. 

Une remarque critique toutefois : bien 

que le chapitre sur l'évaluation économi-

que reconnaisse que les conditions loca-

les spécifiques soient essentielles pour 

déterminer les coûts et les prix, et donc 

la rentabilité comparée de cette appro-

che, l'ensemble du rapport laisse l'im-

pression que c'est la seule voie sur la-

quelle il vaille la peine d'investir. Or, 

les conditions de Singapour (rareté du 

sol et de l'eau, capacité de financement) 

ne sont pas énérales et, par exemple, il 

ne nous parait pas acceptable de générali-

ser la remarque citée plus haut, qui écar-

te la récolte des algues par les poissons 

et donc les voies biologiques à bas coût 

en énergie industrielle. Il est vrai que 

les systèmes à égout sont par définition 

limités aux zones urbaines denses et re-

lativement riches. A côté des grands mar-

chés concentrés et riches, il ne faut pas 

négliger les systèmes villageois à profil 

moins intensif par unité de surface (voir 

notre critique du projet de R. Fox dans 

N.E.. n° 14, p. 53). 

Co Evolution 

Nouveau trimestriel, édité à Paris par une équipe admirative de la revue 

américaine du même nom. Directeur : G. Blanc (cf. p. 47). N° 1 printemps 

1980 (Ehrlich, Garaudy, Illich...). N° 2 remarquable sur l'éloge des dif-

férences (100 F par an ; B.P. 43 75661 PARIS Cedex 14) 
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Généralités 

BELLONCLE [Guy). - "Marx et l'Afrique : 
nouvelles réflexions sur la lettre à 
l>éra Zassoulitch", Présence Africaine, 
n° 112, 4/7979 : pp. 3-25. 

SPITZ (P.), GALTUNG (J.) , PREISbJERK 
[P.), BERTHOUV (G.), GUILLAUME (M.), 
RÎST (G.), ALLA1N (A.). - Il faut manger 
pour vivre... Contre vers ers es sur les 
besoins Jôndamentaux et le développe-
ment. - Paris PUF ; Genève : IUEV, 
1980. - 324 p. - [Cahiers de l'Institut 
universitaire d'études du développe-
ment. ). 

DUB1EL [Ivo]. - "Capital humano despues 
de la teoria neoclaslca : los profesio-
nistas en pais es subdesarrotiados", 
6ème Congrès mondial de V Association 
internationale des économistes, Mexico, 
1980. - 19 p. 

PARITV (W.A.,Jr). - "The Boserup Theory 
of Agrlcultural Growth. A M;odel for 
Knthropologlcal Economies", Journal 
of Development Economies, Amsterdam, 
rT 7, 1980 : pp. 137-157. 

GHAI (Vharam). - "Les besoins essentiels-, 
des paroles aux actes. Quelques exemples 
pris au Kenya", Revue internationale 
du travail, Paris, vol. 119, n" 3, 
mai-juin 1980 : pp. 371-386. 

SOEVJATMOKO (M.). - "Liberté et dévelop-
pement", forum du développement, Genève, 
n° 65, sept. 1980 : pp. 1 et 4. 

"L'économie souterraine", Problèmes 
politiques et sociaux, La documenta-
tlon française, Paris, n° 400, 24 oct. 
1980. - 40 p. 

SACHS [!.), AGLi ETTA, fÙRTADO (Celso), 
FEJTO [P.), ABDALLA (I.S.), PU1SEUX 
IL.). - "Quelle crise", H. Histoire? 
Hachette, Paris, n" 6, oct.déc, 1980. -
198 p. 
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Environnement et développement 

East-West-Environment and Pollen 
Institute [ 1980-81] -. 35 p. East-Uest 
Center, 1777 East-West Road, Honolulu, 
HawaZ 96848. 

EAPI crée en 1977. Programme : 1. 
Natural Systems. Assessment for Develop-
ment. 2. Strategies for Human-Envircn-
ment Interaction. 3. Environmental Dim-
ensions of Energy Policies. 4. Marine 
Environment and Extended Juridictions. 

ENVA et UNESCO. - Aménagement et gestion 
environnementale en Afrique. Jeux pêda-~ 
gogiques et formation. Environnement afiri.-
cain,Dakar, n" hors série, mai 1980. 

Rédigé par J.P. Périer et J.J. Guilbert. 
20 jeux dans divers domaines : dévelop-
pement, écologie, économie, villes, 
animation, gestion des entreprises, or-
ganisation, relations internationales. 

Cahiers du GERMES [Groupe d'exploitation 
et de recherches multicils ciplinaires 
sur l'environnement et la société). 

Cahier n° 2 : Environnement, conflits-
participation. Déc. 1979. 272 p. 
Cahier n° 3 : Matière et énergie dans 
les écosystèmes et les systèmes socio-
économiques. Avril 1980. 541 p. 
Cahier n° 4 : Questions à la bioécono-
nomie. Juin 1980, 146 p. (GERMES, 8 rue 
de la Cossonnerie, 75001 PARIS). 
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West African Sahet are new: but not 
Applied", Revue canadienne d'études du 
développement. - Ottawa, Editions de 
V Université d'Ottawa [Canada], vol. 
1, n° 1, 1980 : pp. 7 5 - 9 7 . 
[Nat. Center for Atmo Research, Boulder, 
Colorado). 

SAUTTER [Gilles]. - "Some Thoughts about 
Human Ecology", Social Science/Informa-
tion sur les sciences sociales. -
London : Sage Publications, vol. 18, 
n" 6, 7979 : pp. 991-998. 

WORLD BANK. - Environment and Develop-
ment. - Washington, V.C. : W.B., nov. 
7 9 7 9 . - 33 p. 

(The Office of environmental Affairs) . 

UNITED NATIONS. - Interrelations : 
Resources. Environment, Population 
and Development. Proceedings of a UN 
Symposium need at Stockholm from 6 
to 10 August 1979. - New York : United 
Nations 1980. $ U.S. 6.00 (ST/ESA/109)-
(Sales No E. 80 II. A.8] ) Cf. N.E. 
N" 11, dec. 1979, pp. 28-29 pour le 
compte rendu sur ce colloque). 

Savoir écologique populaire 

BIGGS (Stephen, IDS]. - Informal R + D/ 
Le paysan et la recherche. Cérès,FA0, 
Rome, n" 76, vol. 13, n" 4, July-August 
1980 : pp. 23-26. 

Dans le sens de l'article sur le savoir 

écologique populaire : N.E., n°10, sept. 

79, pp.6-32 et N.E., n° 12,mars 80,pp.3-7. 

DUPRIEI (Hugues). - Cultures associées 
ou monocultures ? Validité œi savoir 
paysan, Environnement Africain, l'alzar, 
supplément : série études et recher-
ches, n" SO, mars 1980. - 24 p. 

GARINE (Igor de). - "Approaches to the 
Study of Food and Prestige in Savannah 
tribes - Massa and Mussey of Northern 
Cameroun and Chad", Social Science/ 
Information sur les sciences sociales, 
London, n" 19, n" 1, 1980 : pp. 39-78. 

Anthropologie de l'alimentation. 

MÜLLER (Jens). - Liquidation or Consol-
idation of Indigenous Technology, De-
velopment Research Series n" 61, Aalborg 
University Press, 1980. 

Distribution (outside Denmark) : Scan-

dinavian Institute of African Studies, 

P.O. Box 2 126, S. 750 02, UPPSALA 

(Suède). 

Un futur classique de la T.A. à propos 

du quasi abandon des forgerons ruraux 

en Tanzanie. Curieusement/ce pays leur 

a été en effet moins attentif que le 

Mali ou la Haute Volta comme nous l'avons 

exposé. 

TOUTAIN (Georges) et C0LL0MB0N (Jean-
Marie) . - "Oasis de la vallée du Vraa 
(Sud Maroc)", Les Quatre saisons du 
jardinage, Paris, n" 4, sept.oct. 1980: 
pp. 75-83, 12 EE. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Agriculture - nutrition 

BRILL (W.J.). - "Nitrogen Fixation : 
Basic to Applied", American Scientist, 
New Haven, Conn., vol. 67, n" 4, July-
AuguSt 1979 : pp. 458-466. 

Un état de la question sur les mécanis-

mes de la fixation directe/naturelle 

de l'azo.te de l'air. 

CARLI ER (Hans ing.). - Cultivo de 
hortalizas en la huerta familiañT 
Edición para la sierra. 2da edicton 1978. 
Instituto de estudios andinos [p. 289, 
Huancayo, Peru). - 68 p. 

Remarquable de pédagogie, de précisions 

techniques utiles et d'illustrations. 



NELSON (Michael}. - El Aprovechamiento 
de las tierras tropicales en America 
Latina. Siglo veintluno ecUtores. 
Textes del JLPES, 1977 (traduit de 
l'original 1972). - 333 p. 

REUTLINGER (Shlomo) and ALDERMAN (Harold), 
"The Prevalence of Calorie-Veflcient 
Diets in Developing Countries", World 
Development, Oxford, vol. 8, n° SI6, 
May-June 19SO : pp. 399-41 1. 

ROSS (T.E.). - "Une Alternative aux 
pesticides chimiques ?", Mazingira, 
Oxford, n° 11, 1979 : 49-52 (la cicato-
mite). 

SUKHATME (P.V.). - "Nutrition Policy : 
Need for Reorientation", Economic and 
Political Weekly, Bombay, XV, 26, 
June 28, 1980 -. 1 101-5. 

Les présupposés de la politique de nu-

trition suivie dans les plans successifs 

sont examinés et déclarés conceptuel-

lement déficients. L'essentiel des 

dépenses vont aux programmes de distri-

bution d'aliments, en particulier par 

les repas de cantines scolaires 

L'impact passé nul s'explique par 

l'absence de politique sanitaire en 

complément et aussi par la non-corres-

pondance avec le moment où les enfants 

ont le plus fort besoin de croissance. 

La proposition générale en faveur d'ac-

tions socio-économiques communautaires 

est illustrée dans deux projets villa-

geois ("Indira Community Kitchen" 

à Poona et Kitketwadi). 

PANG (Anthony M.) and STONE (Bruce). -
Food Production in the People'A Repu-
blic of China.Research Report 15. Inter-
national Food Policy Research Institute. 
May 1980. - 178 p. 

WEBER (E.J.), TORO (Julio Cesar M.) and 
GRAHAM (Michael), Editors. Cassava 
Cultural Practices, Proceedings of a 
Worshop held in Salvador, Bahia, 
Brazil, 18-21 March 1980. IVRC-I51e, 
1980. 152 p. : ill. 

Irremplaçable bilan technique des pra-

tiques relatives à la culture du manioc 

en Amérique Latine, en Asie et en 

Afrique. Bilan des recherches naissantes. 

Une étude sur la culture en plantation 

énergétique -éthanol de manioc - au 

Brésil, est incluse. 

CARTHER (Luther J.). - Organic Farming 
Becomes "Legitimate", Science, vol. 209, 
11 July 1980 : pp. 254-256. 

The Secretary of Agriculture, Bob 

Bergland sees the USDA's forthcoming 

report on organic practices as a much-

needed boost for a promising more of 

agriculture. 

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

Revues- nutrition +++++++++++++++++ 

AGROECOSISTEMAS, Boletin informatlvo, 
Chapingo, Etat de Mexico. (Centra de 
botanica, Coleglo de postgraduados). 
Mayo-junto 1980, n" 19, 8 p. HERNANDEZ 
(Efraim X, responsable de la publication). 

MINKA.Boletin de la Comision coordinado- ' 
ra de tecnologia adecuada en El Peru, 
n" 4, julio 1980. 
(Apartado 222, HUANCAVO (Pérou). La 
revis ta de tecnologia campesina.) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DEVELOPPEMENT RURAL - INSTITUTIONNEL ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Contrat de solidarité et paysanneries 
du Tiers-Monde. CHONCHOL (J.}. - Un 
contrat de solidarité avec les paysans 
du Tiers-Monde, ESPINO GONZALEZ ( J . M . ) , 
Peasant Settlements in Panama. A Prac-
tical example of the Concept of a So-
lidarity Contract. Institut interna-
tional d'études sociales, série de re-
cherche, n 40. - 32 p. 

HAUBERT (M.). - "Dynamlsmes paysans. 
Structures sociales et développement 
rural", Communautés, Archives de sciences 



sociales de la Cooperation et da deve-
loppement, Paris, n" 51, janv.-mars 
SO : pp; 51-66. 

MORALES (H.L.). -"Ve.veIoppwe.nt rural, 
science et pouvoir politique : diver-
gences ou convergences ?", Impact : 
science et soclete, UNESCO,Taxis, 
vol. 30, n° 3, 1980. 

IAUCH0N (J.). - " L ' A g r i c u l t u r e des 
oasis : comment les pompes divisent 
la paysannene, Ceres, Rome,n° 16, juil-
let-aOut 1980 : pp. 41-45. 

Division Internationale du travail 

LALL (S.). - Developing Countries 
as Exporters of Technology : A First 
Look at the Indian Experience , London : 
Macmillan (in press in Feb. 1980). 

HOFFMAN (Kurt), RUSH (Hovxird). -"Micro-
electronics, Industry, and the Third 
World", Futures, Guilford, Surrey, 
August 1980 : p.289. 

O'BRIEN (Peter). - "The New Multina-
tionals Developing-country firms in 
international markets", Futures, 
Guilford, Surrey, August 1980 : p. 303. 
+ + + + + + + 

Energie +++++++ 

GULDAGER (R.). - "Biogasas an Alternative 
Energy Source", ITCC Review, Tel Aviv, 
vol. IX, n" 3(35), July 1980 : pp. 49-
55. 

KING (A.) and CLEVELAND (H.) ed.. -
Bioresources for Development, The 
Renewable Way of Life, Pergamon Policy 
Studies, 1980. 
(International Conference, nov.5-11, 
1918, University of Houston) . 

LONES (T.). -"Brazil .avoidsHiccups with 
Alcoholic Car Fuels", New Scientist, 
London, vol. 81, n° 1219, IS September 
1980 : pp. S66-S. 

REVELLE (R.). - "Energy Vilemmas in Asia: 
The Needs for Research and Development, 
Science, Washington, vol. 209, 4 July 
1980 : pp. 164-114. 

R + D in energy production, conversion 

and conservation should eventually allow 

local energy sources, of which the most 

promising is biomass energy, to be 

substituted for imported fuels. But the 

long-range dilemma is : energy versus (?) 

food. 

SAGAR (Gyan). -"A Fuel-Efficient, Smoke-
less Stove for Rural India", Appropriate 
Technology, London, vol. 1, n" 2 : p. 31. 

SMITH (Douglas V.). - "Rural Electrifi-
cation or Village Energization ?, Inter-
clencta, Caracas, vol. 5, n° 2, March-
April 1980 : pp. 86-91. 

SOURIE (J.C.). - "L'Agriculture, source 
d'énergie. Le point sur les techniques 
d'utilisation de la biomasse", Economie 
rurale, SFER, Versailles, n" 138, 1980/4: 
pp. 49-58. 

SOUTV (J.C.). - "Le Gaz de fumier : point 
de vue d'un ingénieur", Génie rural, 
Paris, mal 1980 : pp. 5-10. 

Une approche rentabilité qui évalue à pres-
que mille les applications du biogaz de 
fumier de bovin. Les conclusions d'EN-
VIPACT relatives au lisier de porc sont 
par contre très favorables (voir p.45). 

NATIONS UNIES. - "L'Energie des plantes", 
Forum du développement, Genève, n° 65, 
sept. 1980 : pp. 8-9. 

Dossier sur le jojoba ; le botry-coccus b. 

(une algue monocellulaire) ; le palmier 

à huile Elaeis guineensis ; la Grande 

Epurge (Euphorbia)... 



The Energy Consumer. US Department of 
Energy. Office of Consumer Affairs. 
September 1980. - 47 p. 

Transportation and energy. A new look 

in public transit. Human-powered alter-

natives. Federal and state resources. 

WALLACE (C.). - "A la place de l'essence, 
Mazlngira, Pergamon Press, Oxford, n 11, 
1979 : pp. 66-71. 
(Plan alcool au. Brésil). 
++++++ 

Femmes ++++++ 

UNICEF. - "Condition des femmes et bien-
être des enfants",Les Carnets de l'en-
fance, Genève, 49/50, été 1980. -
223 p. 

Exellent document comme toujours pour 

1'UNICEF. 

DYRNESS (Grace R. ) . - "Philippines. 
Le relogement des familles des bidon-
villes urbains. Fausse solution" ?, 
Forum du développement, Nations Unies, 
Genève, n" 65, sept. 1980 : p. 6. 

...Souvent la transplantation hors de la 

ville peut entraîner la perte de la 

famille, l'isolement, les dettes... et 

la détresse physique et morale tend à 

affecter encore plus durement les femmes. 

0'KELLY (Elizabeth). - Rural Women : 
their Integration In Development Pro-
grammes and houi Simple Intermediate 
Technologies can Help them", London, 
August, 1978 ; July 1979. - 84 p. 
(3 Cumberland Gardens,London WC 7X 9AF) . 

BELLONCLE (Guy). - Femmes et développe-
ment en Afrique sahéllenne, Les éditions 
Ouvrières, Paris, 1980 et NEA, Dakar. -
212 p. 

Guy Belloncle a participé de près ou de 

loin à dix ans de formation féminine 

étendue à tout le Niger. Bilan criti-

que, récit d'expériences, modules de 

formation de cadres nationaux, docu-

ments enfin sur l'animation féminine 

au Niger, source d'inspiration pour 

d'autres pays. 

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

Développement local +++++++++++++++++++ 

APRIN (Robert). - Développement et ré-
sistance paysanne. Le cas des Sonlnkes 
de Bakel (Sénégal). Mémoire réalisé au 
Collège Coopératif de l'E.H.E.S.S., 
1980. - 219 p. + annexes. 

Les Soninkés dans la Vallée du fleuve 

Sénégal. Initiative locale et conflit 

avec la SAED raconté et analysé par un 

"expatrié qui en fut un témoin privi-

légié. (Ce document est vendu 80 F au 

GRDR, 145 rue Saint Dominique 75700 

PARIS ; Tél. 705.16.29.). 

ANDERSON (V.) and LEJSERSON (MA'}. ). - • 
"Rural rlonfarm Employment In Developing 
Countries, Economic Development and 
Cultural Change, Chicago,vol. 25, n" 2, 
Jan. 1980 :'pp. 227-248. 

ANDERSON (D. and LEISERSON (M.HI.). -
Rural Enterprise and Non-Farm Employ-
ment, Washington, P.C., World Bank, 
jan. 1978. 

DANDEKAR (Kumundlnl) and SATHE(Manju). -
"Employment Guarantee Scheme and Food 
for Work Programme, Economic, and 
Political Weekly, Bombay, vol. XI/. 
n" 15, April 12, 1980 : pp. 707-713. 

MATHEW (N.T.*), SCOTT (Wolf. - A Develop-
ment Monitoring Service at the Local 
Level. Vol. 1. Socio-economic observa-
tion areas In Kerala, UNR1SD, Geneva, 
1980. Report n" 80.2. - 58 p. 
(* Kerala Stattscal Institute, Trivandrum) 

PANT (M.M.). - "Social Forestry In India, 
Unas y Iva, FA 0, Rome, vol. 31, n° 125, 
1979 : pp. 19-24. 



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

Gution du rusouTcU 

BIAN JI. - La Chine, intensive «n ¿1-
dustnie apicole, Reportage CRVI, Ottawa, 
IPKC- F. 739á, juin-juillet 19SO. 

BLANC-PAMAT® (C/i/mto£). - Un jeu écolo-

.q¿que différentiel : lu communautés 
ruralu du. contact foret-savane ~OLL 
otad da "1/ Baoulé" (Côte d'Ivoire), 
-M^om, Paris, 1919. - 313 p. 

(Orstom , 10 route d'Aulnay 93140 BONVY). 

BROMLEY IV.W.), TAYLOR (V.C.), PARKER 
(V.E.). - "WcLíe/i Reform and Economic 
Development : Institutional Aspects of 
Water Management in the Veveloping 
Countriu", Economic Vevelopment and 
Cultural Change, Chicago,vol. 28,h" I, 
lan. IM. 
CAUFIELV [Catherine). - "The last of 
the Nambiquara", New Scientist, 
London, 1 August 1980 : pp. 460-2. 

Depuis plus de 70 ans les Nambiquara 

indiens du Brésil ont résisté aux assauts 

feutrés ou violents sur leur culture. 

Aujourd'hui, la Banque mondiale contri-

bue au financement d'une route à tra-

vers leurs territoires, ce qui pour-

rait leur donner le coup de grâce. 

VAUGHERTY (H.E.), JEANNERET-GROSJEAN 
(Ch. A.) and FLETCHER (H.F.). - Eco-
développement et coopération interna-
tionale. Applications possiblu au 
Salvador. Projet conjoint sur l'envi-
ronnement et le développement 6. CIVA/ 
ACVI, Ministère de V environnement, 
Hull, Canada, 1919. - 152 p. 

Environmental Control Programme in the 
State of Rio de Janeiro, Economic Eva-
luation of Alternative Water Quality 
Improvement Programs for Guanabara Bay. 
Hydroscience, Inc. New Jersey, USA, 
1919. - 263 p. BRA-13/003. Technical 
Report 1. 

EPSTEIN (E.). , NORLYN (J.V.) et al. -
"Saline culture of Crops : A Genette 
Approach",Science, Washington, voi.210, 
n) 4468,'24 od. 1980 : pp. 399-404. 

Les chercheurs de l'Université de Cali-

fornie constatent que : a) la salinité 

croissante du sol et des eaux menace 

l'agriculture dans les régions arides 

et semi-arides ; b) à elle seule l'appro-

che classique de génie rurale n'est plus 

une solution adéquate. Ils pensent que 

la science génétique offre la possibi-

lité de développer des cultures tolé-

rantes au sol qui, complétées par la 

manipulation environnementale, pourrait 

améliorer la production agricole dans les 

régions salines et pour l'étendre à des 

régions jusque là inaptes. 

GOERING (Théodore J. ). - Lu Plantu 
tropicalu à tuberculu. Une culture 
injustement négligée. Nouveilu et opi-
nions sur le développement, Banque 
mondiale, Washington, n" 2, avril 1919 : 
pp. 9-12. 

'Sauver lu forêts humidu", Bulletin 
UICN, Gland, Suisse, mai 1980 : pp. 41-
56. 

VENKATASUBRAMANIAN (K.) and B0W0NVER (B.).-
"Forut Ruourcu in India", Futuru, 
Guilford, Surrey, August 1980. 

WELLAR (B.S.). ed. - The Future of Small-
and Medium-Sized Communitiu in the 
Prairie Région, Ministry of State for 
Urban Affairs, OttauM., Od. 1918. 
(Seminar, june 1911). 

WOLVERTON (B.C.). -"La Jacinthe d'eau", 
Mazingira, Le forum mondial sur l'envi-
ronnement d le développement, Pergamon 
Prus, Oxford, n° 11, 1919 : pp. 59-65. 

Vuarrollo del Tropico Americano, Pério-
dique gratuit du "Programa cooperativo 
para el duarrollo del tropico americano", 
publié par l'Institut interaméricain de 



sciences agricoles, TI CA. 
[Secreta/ila ejecutlva IICA-Tropicos, 
Faculdade de clencl/is agrarlas do 
Para, C.P 711, Beiern, Brasil ou. à 
Unldad de documentaclon IICA-Tropicos, 
Turrlalaba, Costa Rica). 

+++++ 
Santé 
+++++ 

ATH (Appropriate Technology for Health), 
A directory of Organizations, Institu-
tions, Groups, and Individuals, August 
1980, ATH/80. 2, 199 p. World. Health 
Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland. 

GOLLAVAV [Fredrick L.). - "Soins médi-
caux et communautés de base dans les pays 
en développement, Finances et développe-
ment, Washington, vol. 17, n 3, Sept. 
19S0 : pp. 35-9. 

BANQUE MONDIALE. - Health Sector Policy 
Paper, BIRD, Washington, lerne édition, 
1980. 

ICSSR and ICMR. - Health for Ail : An 
Alternative Strategy. Report of a Study 
Group Set up Jointly by the Indian 
Council of Social Science Research and 
the Indian Council of Medical Research, 
New Delhi, August 1980 (environ 100 p.). 

Medicine, Approtech, Journal of the 
IAAATVC, University of Michigan, vol. 3, 
n" 1, June 1980. (noter A Brief Assess-
ment of Water Supply and Waste Disposal 
Systems In V.C., F. De Wolfe Miller : 
pp. 7-13). 

RAM (Eric). -"Safe water-essential to 
Health",ITCC Review, Tel Aviv, vol.IX, 
n° 3 (35), July 1980 : pp. 56-75. 

Etat de la question assez détaillé, mais 

les sources récentes de 1979-1980 
manquent. 

AHRTAG. - Diarrhoea Dialogue, n 1, 
May 1980. - 8 p./n 2, August 1980, 8 p. 
Appropriate Health Resources and Tec-
nologies Adlon Group Ltd. 
(85 Marylebone High Street, LONDON WIM 
3DM.). 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Techniques appropriées + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

MACALISTER (Elliott) and PARTNERS. -
"The Introduction of Ferrocement Fis-
hing Boats to Lake Malawi", Appropriate 
Technology, London, vol. 7, n 2 : 
pp. 10-12. 

AHMAD (Mohlnadln) and JENKINS (AndrevJ). -
"Traditional Paddy Husking-an Appropriate 
Technology under pressure",Appropriate 
Technology, London, vol. 7, n 2: pp 28-30. 

CASTRO (V.). - "Building with Bamboo -
a Solution to the Housing Problem in 
Columbia", Appropriate Technology, Lon-
don, vol. 7, n 2 pp. 18-20• Extracted 
form "Bamboo-a series of articles on the 
use of bamboo in building construction", 
JANSSEN (J.A.). ed. University of Tech-
nology, Eindhoven, The Netherlands. 

STEWART (John) and RICHMOND (Bruce), 
Asia Pacific Christian MIssion, Malang, 
East Java, Indonesia. - "Biogas for 
Javanese Villages. A Simple Unit", 
Appropriate Technology, London, vol. 7, 
n 2 : pp. 15-17. 

SHARMA (S.K.). -"Keeping Cool. Desert 
Style",Appropriate Technology, London, 
vol. 7, n" 1, p. 9. 
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