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a c t u a l i t é 

C O L L O Q U E I N T E R N A T I O N A L 

SUR L ' E C O L O G I E DES BRUCHES 

Tours , 16 -19 a v r i l 1980 

Conc lus ions et r e c o m m a n d a t i o n s 

ConchiAÍoM, 

Les participants au Colloque internatio-
nal sur l'écologie des bruches des légu-
mes (puises), organisé à Tours du 16 au 
19 avril 198o, par l'Institut de biocé-
notique expérimentale des agrosystèmes 
( IBEAS ) du CNRS (ERA 328)(1) et de 
l'Université François Rabelais, avec le 
soutien de l'Organisation internationale 
de lutte biologique ( OILB ) et la col-
laboration de la FAO , se réjouissent 
de voir l'importance alimentaire des lé-
gumineuses pleinement reconnue. 

Le Colloque, tout en mettant en évidence 
le rôle que ces plantes sont appelées à 
jouer dans la réduction de la carence 
protéique et l'amélioration de la situa-
tion alimentaire et sanitaire de centai-
nes de millions de personnes, a défini 
les voies susceptibles d'accroître l'im-
portance de ces ressources. 

Des pertes, souvent énormes, sont essen-
tiellement imputables aux bruches atta-
quant les graines de légumineuses. Par 
exemple, des dégâts considérables, pou-
vant entraîner la destruction des récol-
tes du haricot {PlvUtûlué VLltga/iÁA) et 
du niébé ou cowpea ( Vigvia unguiculata) sont 
régulièrement observés. Ils peuvent pro-
voquer de très graves disettes momenta-
nées, liées à des difficultés d'approvi-
sionnement en fin de stockage, comme ce-
la a été constaté au Rwanda et au Burundi 
par exemple. 

En dehors de ces destructions qui frappent 
les productions de légumineuses large-
ment répandues, les bruches peuvent rui-
ner les espoirs de voir d'autres légumi-
neuses, antérieurement négligées mais 

(1) ERA : Equipe de recherches associee. 
Directeur : Prof. LABEYRIE, Université 
François Rabelais, IBEAS, Avenue Monge, 
Parc Grandmont, 37200 TOURS (France). 
(télex 750137) IBEAS.F. 

dont l'importance alimentaire est main-
tenant reconnue, contribuer à l'amélio-
ration de la situation dans les régions 
les plus pauvres. Sur les quelque 90 es-
pèces de légumineuses effectivement con-
sommées par l'homme, les bruches provo-
quant des dégâts aux récoltes n'ont été 
recensées que sur environ 20 espèces par 
absence de prospection systématique de 
ces insectes. 

En ce qui concerne les graines entrepo-
sées, les méthodes curatives ont souvent 
permis d'enrayer la contamination des 
stocks de légumineuses dans les silos et 
entrepôts particulièrement aménagés, mais 
ces techniques sont difficilement appli-
cables dans les conditions rurales de 
conservation, et ne peuvent être utili-
sées pour la protection des réserves per-
sonnelles des paysans et magasins ou en-
trepôts de villages. Il est donc impérieux 
de prévenir l'attaque des récoltes en 
plein champ et de traiter ainsi à la sour-
ce le problème de la destruction des grai-
nes de légumineuses entreposées. Cette 
possibilité existe, à condition de con-
naître la biologie des bruches danô la 
nature et les conditions de contamination 
des cultures et des récoltes, y compris 
pendant la période de séchage à l'exté-
rieur. Un effort exceptionnel est donc in-
dispensable pour développer nos connais-
sances sur l'écologie des bruches nuisi-
bles dans la nature et sur les conditions 
de contamination des différentes espèces 
et variétés de légumineuses dans les dif-
férentes zones et conditions de culture. 

Dans cet esprit, les recommandations sui-
vantes s'adressent avant tout à la FAO 
et aux organisations nationales et inter-
nationales d'assistance technique et de 
recherche agronomique et de biologie en 
général, pour que la pleine utilisation 
des possibilités alimentaires des légumi-
neuses dans la lutte contre la carence 
protéique soit assurée grâce à un effort 
de recherche concerté pour la prévention 
des attaques dues aux bruches. 

La FAO , notamment, peut jouer un rôle 
de premier plan dans cette action et, 
c'est pourquoi il est spécialemer 
appel à son concours pour la 
des études et la diffusion des onnais-
sances sur les bruches et les i 
prévention des attaques. Cette) ptiofPHitf] 



doit inciter les organismes nationaux à 
accroître leurs efforts dans ce domaine 
en suivant en priorité 3 axes d'inter-
vention : 

1. le recensement des bruches nuisibles 
ou susceptibles de le devenir ; 
2. l'étude de l'écologie de ces bruches 
dans les cultures et les peuplements 
sauvages des légumineuses consommables ; 
3. le recensement de toutes les méthodes 
traditionnelles de prévention des dégâts 
et de conservation des récoltes de 
graines de légumineuses. 

R d C ommandatio n-i 

En considérant les conclusions ci-dessus, 
le Colloque est parvenu aux recommanda-
tions suivantes : 

Etablissement d'un Groupe de travail 
international 

La création d'un Groupe de travail sur 
les bruches nuisibles devrait être exa-
minée par l'OILB et la FAO. Ce groupe de-
vrait comprendre des taxonomistes, éco-
logistes, biochimistes, physiologistes, 
éthologistes des Bruchidae nuisibles, de 
même que des taxonomistes, biochimistes, 
physiologistes et sélectionneurs de lé-
gumineuses alimentaires, et des entomo-
logistes spécialisés dans la protection 
des cultures. Il aurait pour tâche prio-
ritaire d'étudier les problèmes posés 
par la lutte contre les bruches dans les 
régions les plus touchées et se verrait 
confier la responsabilité d'un programme 
à court terme et à moyen terme. Le Groupe 
pourrait ainsi devenir le conseiller de 
la FAO pour toute action que celle-ci 
souhaiterait appuyer, sur le plan natio-
nal et international. 

P£P5ranime_à_court terme 

1.1. Etablissement de bases pour la cen-
tralisation et la diffusion des connais-
sances sur les espèces de bruches nuisi-
bles et potentiellement nuisibles. 

1.2. Etablissement de bases pour la cen-
tralisation et la diffusion des connais-
sances sur les méthodes de prévention des 
dégâts, y compris les pratiques mises en 
oeuvre dans les régions traditionnelles 
de culture des légumineuses alimentaires. 

1.3. Examen des moyens permettant de ren-
forcer les possibilités de travail des 
instituts et des chercheurs attachés à 
l'étude de l'écologie des bruches nuisi-
bles et des méthodes de prévention des 
dégâts et les possibilités d'amélioration 
des méthodes traditionnelles de protec-
tion ; faciliter l'accès de ces cher-
cheures aux collections de variétés dans 
les centres d'études sur les légumineuses. 

1.4. Examen des possibilités de travail 
et de diffusion des études des taxono-
mistes des Bruchidae. 

1.5. Examen des moyens à mettre en oeuvre 
pour 1'organisation de stages de forma-
tion, ou de développement des connaissan-
ces, pour les entomologistes chargés de 
l'étude et de la protection des légumi-
neuses, dans les instituts de recherches 
écologiques sur les bruches. 

2. Mesures_à moyen terme 

2.1. Etablissement de projets de mise en 
place de moyens modernes de diffusion des 
connaissances sur la taxonomie des Bru-
chidae . 

2.2. Examen des moyens permettant d'as-
surer la formation d'entomologistes dans 
le domaine de la taxonomie des Bruchidae 
et de leurs parasites. 

2.3. Etablissement d'un programme pour la 
formation écologique des entomologistes 
ayant à lutter contre les bruches nuisibles. 

2.4. Examen des moyens permettant de pro-
mouvoir la recherche et l'étude des bru-
ches nuisibles et de leurs parasites dans 
les centres de diversification des légu-
mineuses consommées et en certains points 
caractéristiques de leurs aires de dis-
tribution. 

2.5. Etablissement de projets pour la 
mise en place de terrains d'étude desti-
nés à l'écologie des bruches nuisibles 
dans les différentes régions de culture, 
en particulier dans les zones arides, et 
dans les zones équatoriales d'altitude. 

2.6. Coordination des études sur l'éco-
logie des bruches nuisibles et établis-
sement d'un projet pour la constitution 
d'un centre de documentation sur l'éco-
logie de ces ravageurs. 



L'ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE 

"Un plan national d'amélioration des plantes à tubercules a 
été mis en oeuvre au Cameroun. A partir des 50 000 lignées 
testées depuis 1975, on a déjà pu Identifier une quarantaine 
de clones prometteurs pour le manioc à la station de recherche 
de Babungo. La multiplication doit débuter l'année prochaine 
et la distribution pourra donc commencer dès 1982. Le manioc 
est le tubercule prioritaire du programme, car II suscite de 
plus en plus d'Intérêt chez les paysans. Les améliorâleurs de 
£1 IRA en recherchent trois grands types : un manioc touffu 
couvrant rapidement le sol pour donner des rendements maximum 
en monoculture ; un type plutôt érigé se prêtant aux cultures 
associées avec la patate douce, le mais ou le nlébé ; et des 
variétés très feuillues pour la production de feuilles légu-
mlères. r 
La recherche agronomique, en e f f e t , voit maintenant 'deux 
plantes" dans le manioc : un tubercule riche en glucides et 
un légume source de protéines, de vitamines et de minéraux 
par ses feuilles. A l'institut international d'agriculture 
tropicale, à Ibadan (Nigeria), qui alimente le programme na-
tional camerounais en semences, on a obtenu des rendements 
de 12 à 14 t de feuilles légumières à l'hectare, moyennant 
une diminution du rendement en -tubercules de 15 à 30 % lorsque 
l'écinage était effectué tous les trois mois. 
Vautres échanges ont Heu également entre l'Institut et le 
programme camerounais à l'égard de. la patate douce, dont la 
production est aussi en hausse rapide au Cameroun. 
L'équipe nationale a fait la collecte d'une soixantaine de 
variétés locales qu'elle a évaluées, de même que quelque 
3 000 variétés obtenues de l'HTA. 



Ce tu.berc.uZe plus riche en protéines que le manioc, est d'une 
culture relativement facile. Ses rameaux couvrent rapidement 
le sol lorsque l'on plante les boutures de tiges dans les 
champs ou l'on vient de récolter le mais. Au printemps 1980, 
la station d'Ekona, au pied du mont Cameroun, a distribué aux 
agriculteurs des boutures de la variété Tlb 1, dont les rende-
ments ont dépassé les 40 t a l'hectare, a. Ekona. 
Parmi les tubercules, le manioc et la patate douce sont ceux 
pour lesquels on prévoit, des augmentations rapides de produc-
tion, compte tenu de l'énorme quantité de travail exigée par 
la culture de l'Igname et des ravages du pourridié du macabo, 
une maladie entraînant la pourriture des "cormes", ou racines, 
de ce tubercule très apprécié, consommé deux fols par jour 
dans la province du Centre-Sud. 
Personne n'a encore Identifié avec précision l'agent responsa-
ble du pourridié du macabo, mais la plupart des experts esti-
ment qu'il s'agit d'un champignon parasite présent dans le sol. 
Les macabos blancs, préférés des connaisseurs, sont justement 
les plus vulnérables au pourridié, tandis que les variétés a 
tubercules rouges résistent mieux. M. Nzletchueng, phytopatho-
loglste a la station de Nyombé, a donc entrepris de tester 
des semences provenant de croisements entre variétés rouges 
et blanches. Au terme de croisements répétés, Il espère créer 
des variétés à chair blanche, mais possédant la résistance des 
variétés à chair rouge". 
(Afrique agriculture, Paris, n°63 , 1er novembre 1980: p. 15). 

Ghana/Kenya/Tanzanie 

Projet En mai 1980, deux chercheurs de Kumasi ont effectué une visite 
des élevages d'abeilles en Tanzanie et au Kenya, avec l'appui 
du CFTC et de la Food Production and Rural Development Division 
du Secrétariat du Commonwealth, afin de voir comment le Ghana 
pourrait organiser son propre programme au niveau de villages. 
Ils "ont pu conclure de leur visite qu'il existait au Ghana 
un Important potentiel permettant de développer une apiculture 
moderne à peu de frais. Leur visite en Afrique de l'Est leur 
a prouvé que l'abeille du Ghana est la même que celle qui est 
élevée en Afrique de l'Est avec profit, et que de nombreuses 
espèces de fleurs butinées par les abeilles en Afrique de 
l'Est existent sous des formes similaires dans les forets et 
les savanes du Ghana. Quant à l'équipement nécessaire, Ils ont 
pu constater que la plus grande partie pouvait être fabriquée 
par l'artisanat local et les ateliers villageois, et que les 
seuls équipements que le Ghana devrait Importer sont les ré-
fractomètres et les écrans. 
Ve retour au Technology Consultancy Centre et au Eorest Pro-
ducts Research Institute, Ils ont établi une proposition pour 
la réalisation de projets d'apiculture au Nord du Ghana. 
Le travail a déjà commencé au TCC pour la fabrication de ruches, 



d'outils et de vêtements de protection, et. le FPRI a créé un 
petit élevage pour reproduire certaines espèces d'abe elles 
recueillies en Afrique de l'Est. Un rucher de démonstration 
va bientôt être ouvert dans le Nord du pays, et .<£ y a de 
bonnes chances que le projet se développe". 
("Tanzania and Kenya share beekeeping technology", Common-
wealth Currents, London, December 1980: p. 5. 
Traduit par nos soins.) 

Kenya 

Projet Un projet récemment lancé à Nairobi, avec l'aide de l'Institut 
Beijer, qui fait partie de l'Académie royale des sciences de 
Suède, pourrait mener, non seulement le Kenya, mais aussi d'au-
tres pays en voie de développement, à l'auto-suffisance dans le 
domaine de l'énergie. Ce projet bénéficie également de l'appui 
du ministère néerlandais des Affaires étrangères, du German 
Appropriate Technology Group, de l'US Agency for International 
Development, du Programme des Nations Unies pour l'environne-
ment et de la SAREC (organisme de coopération suédois). 

"Environ 75 I des besoins du pays en énergie sont couverts par 
le bois, les déche.ts des récoltes et le fumier. 95 % environ 
de l'énergie utilisée dans les zones rurales provient de ces 
sources, et les citadins également utilisent le bois (sous 
forme de charbon de bois) pour leurs besoins ménagers. 
Mais les années 90 risquent de voir les réserves de bois s'é-
puiser et les problèmes environnementaux liés à une déforesta-
tion massive - l'érosion du sol, par exemple - devenir irré-
versibles . 
Le recours au pétrole, comme on le fait couramment dans le 
Tiers Monde, n'est pas une solution. Faute d'un plan pour plan-
ter du bois de combustion, le Kenya pourrait avoir besoin de 
1 500 millions de litres de pétrole d'ici la fin du siècle. 
Même si l'on plante 4 millions d'hectares de bols de combus-
tion et que l'on augmente de 20 I le rendement du bois de com-
bustion, les besoins en pétrole s'élèveront encore à 175 mil-
lions de litres d'ici l'an 2000. Or le Kenya a déjà un déficit 
pétrolier de plus de 100 millions de dollars par an. 
Seulement 25 % des terres du pays sont compatibles avec la 
foresterie ou l'agriculture, et une grande partie de ces terres 
sont déjà consacrées aux cultures d'exportation. Aussi, l'équi-
pe responsable du projet va non seulement rechercher les moyens 
d'améliorer les parcelles boisées des villages groupées en 
coopératives et d'encourager la pratique actuelle qui consiste 
à associer sur les mêmes parcelles cultures vivrières et arbres, 
mais elle va également rechercher des innovations dans le do-
maine des technologies appropriées. On cherchera en particu-
lier à améliorer, au niveau familial, les cuisinières et ins-
tallations d'eau chaude. Le projet, recherchera également des 
alternatives au pétrole pour l'industrie". 



Afrique - Amérique latine 

La Banque mondiale, s'intéresse également à ce projet kenyan. 
("Willwood plug Kenya's energy gap?", New Scientist, London, 
vol. 88, n° 1228 : p. 486 . 
Citations traduites par nos soins.) 

AMERIQUE LATINE 

Institution Grâce à la vision du Maire du Curitiba, architecte et urbaniste, 
mais surtout humaniste par vocation, il a été créé en 1980 
1'ITAH (Institut de technologies appropriées à l'homme),atta-
ché à l'IPPUC (Institut de recherche et planification urbaine 
de Curitiba). 

Monté sur une structure simple et agile, comprenant un coordi-
nateur, un secrétaire exécutif, un assistant, des consultants 
à temps partiel, et l'appui physique et administratif de l'IPPUC, 
l'IlAH se propose d'offrir à des scientifiques et cadres tech-
niques nationaux et étrangers un "forum" ou soient discutés les 
problèmes d'application de la science et technologie visant à 
un développement adéquat au peuple brésilien, et où l'exécution 
de projets modèles, à Curitiba, donnent l'exemple d'usage de 
technologies indépendantes, appropriées au type de développe-
ment proposé, à l'environnement et à l'homme et à sa vocation 
naturelle. 
"C'est l'espoir de l'ITAH que la conscience du problème du choix 
technologique change la mentalité et l'attitude de la popula-
tion donnant lieu â une réforme qui viendra de l'intérieur". 
L'ITAH a commencé dix-sept projets, dont les suivants : 
- Relevé des ressources naturelles et élaboration d'un plan 

(physique-spatial) des établissements humains dans la Région 
métropolitaine de Curitiba, dans le but d'orienter une poli-
tique d'occupation du sol. 

- Développement du Programme des Communautés rurbaines, autant 
que possibles auto-suffisantes, comme exemple d'un noyau de 
société modèle en utilisant des technologies indépendantes 
et appropriées à l'Homme. 

- Analyse comparative entre grandes et petites Industries (in-
vestissements, emplois et production). 

- Elaboration d'une réglementation pour une réhabilitation de 
"l'habitat spontané", visant son incorporation au système 
urbain. 

- Organisation de cours de formation pour des moniteurs en 
auto-construction et auto-gestion communautaire pour des 
participants venant des communautés d'habitat spontané. Le 
premiers cours, du 1 au 12 décembre 1980, a été financé par 
l'UNESCO et la FIT (Fondation de formation internationale 
pour les pays du Tiers-Monde) du Canada. 

- Elaboration d'un programme, â inclure dans les "curricula" 
des écoles, pour l'éducation des enfants en ce qui concerne 
les besoins de base : alimentation et eau potable, vêtements, 
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Afrique - Amérique Latine 

logement, assistance médicale et éducation. Il vise l'appren-
tissage de solutions qui devront mener au mieux-être de. l'homme • 

- Elaboration de programmes minimaux à inclure dans les "cur-
ricula" des Ecoles d'Ingénieurs, d'Architecture, des Sciences 
sociales, des Sciences économiques, etc., dans te but de pré-
senter aux étudiants de nouvelles idées de développement et 
des technologies plus appropriées. 

(Sur Curitiba, on lira LERMER.-N.E., n° 5 : pp. 31-39 ; 
adresse : Chamecki S., Coordinateur de l'IPPUC, rua Boni Jésus 
669, CURITIBA, Paranâ). 

Enseignement . . 
Projet "Les légumineuses, qui s'apparentent aux pots et aux haricots, 

pourraient permettre d'accroître la production de lait et de 
viande de boeuf et de mouton. Ves agronomes de cette région ont 
discuté~~des moyens d'accroître ainsi la production de bétail 
dans cette région au cours d'un cycle de formation. _ 
Les cultures y sont déjà bien développées. Les Caraïbes peuvent 
servir d'exemple à bien d'autres pays en vole de développement, 
spécialement dans le domaine de la canne à sucre et de la ba-
nane. Le petit élevage fermier, en particulier, l'élevage des 
poulets, est également bien développé et depuis longtemps inté-
gré à la vie du village. Mais le potentiel des Caraïbes pour 
accroître la production de viande et de lait n'a pas été plei-
nement exploité. 
Le cycle de formation en agronomie. tropicale avait pour but 
de montrer ce qui pouvait être fait. U agronomes de toute la 
région ont participé à ce cycle, qui s'est déroulé en juin et 
a maintenant publié ses conclusions. Ce cycle a été préparé 
par la Food Production and Rural Development division du Se-
crétariat du Commonuieaith, avec l'appui du CFTC. Le Gouverne-
ment de Trinidad et Tobago a accueilli le cours, qui s'est 
tenu à la University of West Indies et dans des fermes d'Etat, 
universitaires ou privées. 
Les délégués ont trouvé que la qualité du fourrage et des pa-
turages était un sérieux frein au développement de la produc-
tion du bétail. La solution à ce problème consiste en partie 
à faire pousser des légumineuses dans les pâturages. Les légu-
mineuses ont la capacité de fixer l'azote de l'air et de le 
stocker dans des nodules de leurs racines. Elles améliorent 
également la qualité de l'alimentation en accroissant la teneur 
en protéines du fourrage. L'azote stockée par les légumineuses 
servant aux herbes qui poussent à côté d'elles, les besoins 
d'engrais importés (et coûteux) sont considérablement, réduits. 
La plus forte teneur en protéines du fourrage signifie aussi 
que le bétail a besoin de moins d'aliments concentrés qui doi-
vent également être importés dans les pays des Caraïbes. Cela 
permet d'abaisser le coût de production de la viande et du lait 



et d'améliorer les revenus de fermiers. L'accroissement de la 
production de viande et de lait permet également d'économiser 
des devises étrangères, dont les Caraïbes ont tant besoin. 
Au cours de ces quatre semaines, les chercheurs ont étudié 
les principaux types de sols de Caraïbes et ont rassemblé des 
Idées pour transformer les terres pauvres en bons pâturages. 
Ils ont analysé les résultats de plusieurs essais qui avalent 
été réalisés dans le cadre de la préparation de ce cycle de 
formation". 
(Source : "Better feed for Caribbean cattle", Commonwealth 
Currents, London, Dec. 1980 : p. 5 . 
Traduit par nos soins.) 

Projet "La compagnie Rio Tlnto Zinc étudie la possibilité de partici-
per pour 40 % dans ce qui pourrait être la plus Importante 
mine de cuivre au monde, le gisement du Cerro Colorado, dans 
la province de Chlriqul, au Panama... Le coût sera de 2 mil-
liards de dollars, ce qui correspond approximativement au pro-
duit national brut du pays, mais 2,2 milliards de tonnes de 
mineral peuvent être extraits du Cerro Colorado". 
Des objections s'élèvent contre ce projet, qui pose de graves 
problèmes humains et environnementaux. 
7 000 Indiens Guaymi seront en e f f e t directement touchés. Les 
Guaymi sont des fermiers qui sont, pour la plupart, extrêmement 
pauvres et d'une santé précaire (sous-alimentation, tuberculose, 
parasites intestinaux). "Les terres fertiles de la province de 
Chlriqul ont été réquisitionnées pour des cultures d'exporta-
tion telles que le café ou la banane. 
Et maintenant, la compagnie minière d'Etat - la Codemin -, 
dont la RTZ doit être la partenaire, s'est approprié les terres 
du Cerro Colorado sans compensation pour les Guaymi et sans 
reconnaître leurs droits. 
Les défenseurs de V environnement partagent l'inquiétude des 
Indiens : les 27 millions de tonnes de terre et de roches qui 
seront déplacées chaque année nuiront à la qualité de l'eau 
d'au moins trois fleuves vitaux pour les Guaymi. Un projet 
hydro-électrique parallèle sur le Rio Tercbe pourrait inonder 
les terres des Guaymi et endommager les réserves de poisson des 
fleuves. Le Congrès Guaymi s'inquiète particulièrement de l'im-
pact social de la mine. Encore une fois, une culture locale 
risque de disparaître sous le poids de ces pressions". 
Mais "la RTZ a déjà investi 5 millions de livres dans une étude 
et payé la note de tout le budget 19&Q de la Codemin. Ve plus, 
la minerai du Cerro Colorado contient du molybdène, un métal 
dont le prix va croissant. Les projets de la RTZ d'extraire du 
molybdène en Alaska ayant échoué à cause de la récente loi amé-
ricaine sur les terres de l'Alaska, le Cerro Colorado est cer-
tainement alléchant"... 
(Source : "Indians object the world's biggest copper mine". 
New Scientist, London, Vol. 88, n° 1223, 16 October 1980 
Reproduit dans :Selected Newspapers Clippings, UNEP, New York 
Liaison Office, October 1980.) 



Malaisie 

Pollution Les grottes de Batu menacent de s'effondrer à cause de l'ex-

ploitation des carrières à la faine 
Ces grottes ont 400 millions d'années. "Elles sont situées à 
Selayang, à environ 6,5 km au nord de Kuala Lumpur, et couvrent 
plus de 150 hectares. Il s'agit d'un des deux plus Importants 
massifs calcaires du sud-est asiatique. Formées de rares sta-
lactites, de stalagmites, de colonnes de marbre et de calcaire, 
ces grottes abritent plusieurs espèces végétales et animales 
rares, dont certaines n'existent nulle part ailleurs au monde. 
Ves ce.ntaines de chauves-souris vivent dans ces grottes. Elles 
sont très Importantes pour polliniser les durions. 
La région a également un caractère religieux depuis 90 ans. 
Ces grottes contiennent le tombeau de Lord Murugan et le Tem-
ple hindou de Sri Mariaman. Chaque année 200 000 fidèles hin-
dous gravissent, à Thaipusam, 1'escalier de 211 marches pour 
vénérer la tombe. 
Le Troisième Plan de la Malaisie a donné à ce site le statut 
de Monument National, pour sa valeur scientifique, culturelle 
et esthétique. 
Et pourtant, jour après jour, on extrait des carrières, à pro-
ximité des grottes, 3 000 tonnes de calcaire, menaçant les 
grottes elles-mêmes d'effondrement et de destruction. 
Un ordre pour que les carrières arrêtent l'exploitation à la 
mine en juin 1980 a été reporté à décembre 1980. Les 
dégâts risquent d'être Irréparables. Les carriè-
res sont également ta cause d'une pollution terrible due à 
la poussière lau pire, 41,6 tonnes de poussière tombent au 
km2 chaque mois), qui menace la santé des 20 000 habitants de 
la région. Chaque jour 13 tonnes de poussière se déposent 
dans un rayon de 3,2 km, sur les aliments, l'eau, les légœnes, 
dans les maisons, sur les vêtements... Les habitants de cette 
région respirent de la poussière de calcaire en quantité 3 à 
4 fois supérieure aux normes de sécurité. 
Les activités d'extraction du calcaire ont commencé en 1896. 
La majeure partie des grottes de Batu, encore intactes, ont 
été déclarées réserve en 1930, dans le but de les protéger. 
Cependant, en 1954 et en 1959, une partie de ces grottes fut 
transformée en carrières. Les explosions qui ont donc repris 
au milieu des années 50 ont ému les scientifiques, les amou-
reux de la nature, les groupes de protection de l'environne-
ment, les chefs religieux hindous et l'opinion publique. 
En janvier 1918, le Premier Ministre lui-même a tenté de mener 
une action pour arrêter les explosions dans les carrières, 
mais le Gouvernement Fédéral ne put rien, étant donné qae 
le sol appartient aux états. 
Les trois sociétés qui ont des carrières à Batu sont la Dolo-
mite Industries Quarry, la Kenneison Brothers Quarry et la 
Public Works Vept. Quarry, située à 400 m de la grotte du 
Temple, qui exploite depuis 1913 et produit 300 000 tonnes de 
roche par an. L'Etat affirme que l'on ne peut fermer la car-
rière du PW car l'on manquerait de matériaux pour les projets 



de routes. Mais le granit, qui pourrait être extrait d'autres 
carrières, serait meilleur que le calcaire, 
depuis plusieurs années, diverses organisations, telles que 
la Malayan Nature Society, la Batu Caves Protection Associa-
tion [Association pour la protection des grottes de Batu), la 
Sahabat Alam Malaysia (Amis de la Terre), et V Environmental 
Protection Society, ont protesté contre la dégradation des 
grottes. Au début de l'année, la Sahabat Alam Malaysia a lancé 
une campagne pour sauver ces grottes ["Save Batu Caves"), 
des centaines de pétitions ont déjà été adressées aux autori-
tés fédérales et de l'état. La Malayan Nature Society a éga-
lement engagé une campagne de signatures pour protester contre 
la poursuite des explosions. 
Le 12 octobre a été organisée une protestation contre les ac-
tivités des carrières. 
Les explosions secouent toute la région et menacent la struc-
tures des grottes. 
La Tourist Development Corporation s' est également jointe aux 
protestations, les grottes de Batu étant le site qui attire 
le plus de touristes au Selangor. 
Une mission géologique a également indiqué qu'il était urgent 
d'arrêter les explosions. 

(Source : SAM-SAHABAT ALAM MALAYSIA (Friends of the Earth).-
Save our Batu Caves. Repr.de: Utusan Konsumer, Penang,Oct.80. 
Adresse; SAM, 7 Cantonment Road, PENANG. 

Projet "Face â la pénurie mondiale de caoutchouc naturel et à l'in-
certitude qui pèse sur les approvisionnements en pétrole, né-
cessaire pour la fabrication du caoutchouc synthétique, les 
principales sociétés productrices de caoutchouc espèrent fa-
briquer un jour des pneus grâce à un buisson qui pousse dans 
le désert américain. 
Les chercheurs pensent que cette plante, appelée guayule, peut 
fournir aux Etats-Unis une importante source de caoutchouc et 
permettre de réduire les importations de caoutchouc naturel, 
produit de l'hévéa... 
M. Enwin, de VAgribusiness Research Corporation de Scotts-
dale, Arizona, a dit qu'il prévoyait que la culture du guayule 
couvre des centaines d'hectares dans le sud-ouest des Etats-
Unis, en particulier en Arizona et au Texas, sur des terres 
abandonnées par les fermiers à cause du manque d'eau. Toujours 
selon lui, le guayule pourrait également permettre de réduire 
le chômage dans les réserves indiennes". 
Les deux principales compagnies du pays, la Goodyear Tire and 
Rubber Company et la Firestone Tire and Rubber Company, "ainsi 
que la B.F. Goodrich Company et l'Uniroyal Tire Company, expé-
rimentent le guayule dans leurs laboratoires depuis 1978... 
Les fermiers hésitent â cultiver le guayule avant qu'une usine 
de traitement ne fonctionne, et les compagnies de caoutchouc 



ne se pressent pas de construire d'usines de traitement tant 
que te guayule n'est pas cultivé en quantités commeraalisa-
bles, dit le vice-président exécutif de la recherche et du dé-
veloppement de la compagnie Goodyear. 
Vu fait que l'on manque de semences, cela peut prendre 10 ans 
de parvenir à cultiver la guayule à l'échelon commercial, même 
avec l'aide du gouvernement..." 
Les propriétés du guayule étalent connues des Aztèques, qui 
fabriquaient des balles, "mais on ne réalisa les possibilités 
commerciales de cette plante qu'au début de ce siècle, quand 
démarra l'industrie mexicaine du guayule. 
En 1910, le guayule produisait 50 I du caoutchouc américain 
et 10 I du caoutchouc mondial. Cette source déclina lorsque 
se développa la production de caoutchouc à partir de l'hévéa... 
Il fallut attendre la seconde guerre mondiale et la perte de 
l'Asie du Sud-Est - d'où provenait 90 I du caoutchouc des Al-
liés - pour que le gouvernement américain formule un projet, 
I'Emergency Rubber Project. 
11 000 hectares de guayule furent alors plantés en 13 sites, 
dans 3 états, avec des usines à Salinas et à Bakers field, en 
Californie, produisant 15 tonnes de caoutchouc par jour. A 
cette époque là, 4 usines produisaient au Mexique ISO tonnes 
de caoutchouc par jour. 
Mais ce fut de nouveau un échec pour le guayule, cette fols-
ci à cause du développement de l'industrie de caoutchouc syn-
thétique. On s'Intéresse de nouveau au guayule actuellement... 
Selon les chercheurs, le guayule peut également fournir des 
résines utiles et même peut-être un combustible pour les usi-
nes de traitement... La pulpe, ou bagasse, qui reste après 
l'extraction de la gomme et de la résine, est un combustible 
prêt à l'emploi... Les chercheurs estiment que toute la plan-
te - racines, tiges, branches et feuilles - peut être récol-
tée, avec un taux de récupération de caoutchouc de 95 t . Le 
guayule pousse environ en 3 ans. 
Il est encore trop tôt pour déterminer si le guayule peut 
être compétitif avec l'hévéa sur le marché mondial, selon les 
fabricants de pneus, mais M. Minter, de la Société Goodyear, 
le pense". 
(Source : "Tire companies test rubber from a bush -
Desert plant may help cut U.S. imports", New York Times,New 
York, 4 November 1980. 
Reproduit dans» Selected Newspapers Clippings, UNEP, New 
York Liaison Office, November 1980. 

Projet L'amarante, que Cortez avait essayé d'éliminer lorsqu'il con-

quit le Mexique il y a 4 siècles, est l'objet de recherches 
en Pennsylvanie, au centre de recherche agricole expérimental 
des éditions Rodale, où plus de trois hectares sont consacrés 
à la culture de cette plante. 
Cette plante pousse sur n'importe quel sol et peut atteindre 
1,50 m. Elle est plus riche en protéines que tous les grains 
consommées à l'heure actuelle et serait donc un excellent 
composant pour la fabrication d'aliments, et notamment de 
pain, très nourrissants. Il U a cependant un obstacle, oux. ré-

( suite p. 52 ) 



LE CENTRE DE SANTE POPULAIRE DE SAVAR 

Présentation de l'article : 

Le Centre de Santé Populaire (Gonoshasthaya Rendra ou "GK" en Bengali) est 
localisé à Savar, à quelque 50 Km de Dacca, la capitale du Bangladesh. Il a 
été établi en 1972, après la guerre de libération pendant laquelle un groupe 
de médecins bengalis avaient pris l'initiative d'établir et de faire fonction-
ner un hôpital pour les victimes de la guerre. L'un des fondateurs du Centre 
et le plus connu est le docteur Zafrullah CHOWDHURY. Le Centre de Savar s'est 
acquis une réputation internationale comme un exemple de développement intégré 
aucun des problèmes classiques (santé, contrôle des naissances, nourriture, 
et même pauvreté) n'est traité isolément bien que la santé soit la variable 
carrefour stratégique pour les activités du Centre. 

Une meilleure santé passe par moins de naissances, une meilleure nourriture 
de meilleurs revenus et une certaine émancipation des femmes. La plupart de^ 
travailleurs paramédicaux du Centre sont des femmes et peu ont reçu une forma-
tion medicale approfondie. Au moins la moitié vient de la zone même. Ils doi-
vent promouvoir autant que soigner. L'équipe de CHOWDHURY s'est acquis une 
réputation méritée pour ses grands succès. 

Pourtant le Centre garde en mémoire la mort dramatique d'un de ses principaux 
assistants paramédicaux, Nizam UDDIN, assassiné en 1976 dans un des villages où 
devait s'établir un nouveau sous-centre de santé. Sa mort, jamais compensée 
par une action de la justice, illustre le genre d'opposition à une pratique 
novatrice de santé qui existe parmi l'élite riche, en particulier parmi les 
pseudo-docteurs qui régnent sur la santé des villages (d'après Development 
Dialogue, ci-dessous). 
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CENTRE DE SANTE 

POPULAIRE DE SAVAR 

(PEOPLES HEALTH CENTER) 

GONOSHATHAYA KENDRA 
d ) 

RAPPORT D 'ACTIV ITE N 7 

août 1980 
A la mémoire de Nlzam, assassiné 

"Ce Rapport est dédié à tous ceux qui 
sont morts pour le Peuple et à tous 
ceux qui continuent à se battre avec 
le Peuple." 

1ntroductlon 

Gonoshathaya Kendra (ou encore GK 
comme beaucoup l'appellent au Bangla-
desh, sigle que nous reprendrons dans 
la suite du texte), est né avec le 
Bangladesh en 1972 et son développe-
ment ne peut être séparé de la lutte 
pour la vie du pays lui-même. Depuis 
son indépendance, le Bangladesh a reçu 
une aide croissante de l'étranger tan-
dis que le nombre des paysans sans 
terre n'a pas cessé d'augmenter(1 )•• Le 
prix des denrées alimentaires a aussi 
augmenté brutalement et dans un pays 
où 70 à 80 % de la population vivent 
en-dessous du niveau de subsistance, 
cela ne veut pas dire que L'on doive 
se priver du superflu, mais cela si-
gnifie qu'il y a des millions de fa-
milles qui pendant un jour ou deux par 
semaine n'auront rien du tout à man-
ger. Dans un pays agricole, un fermier 
sans terre est un homme mécontent, 

(1) P.O. Nayarhat via Dhamarai, Thana 
of Savar, District of Dacca. 
(2) Government of the Peoples Republic 
of Bangladesh. UNDP-FAO Report, 1977. 

mais un fermier dont le salaire ne lui 
permet même pas de nourrir sa famille 
devient alors un homme dangereux. 

Tout le monde est inquiet. Aucun pro-
gramme de développement ne semble réus-
sir. La détérioration grandissante de 
la situation se manifeste par l'augmen-
tation du brigandage (on ne cesse d'en 
parler dans les seuls journaux en langue 
bengali), par des grèves fréquentes, des 
émeutes et par un manque général de vo-
lonté. Le résultat, c'est que 30,5 % 
du budget total de l'Etat est maintenant 
dépensé pour maintenir "la Loi et 
l'Ordre" et pour "défendre" la popula-
tion (2) . 

Les idées et les entreprises de GK ont 
souvent été une réponse aux différents 
problèmes de notre pays que l'on a ren-
contrés au cours de notre action. 

- Les structures du pays oppriment tou-
jours les enfants des pauvres ! En ré-
ponse, nous avons créé une école pour 
les enfants des paysans sans terre.. 

- Les structures du pays oppriment tou-
jours les paysans sans terre ! En ré-
ponse, nous avons créé une coopérative 
de prêts pour essayer de les libérer 
des prêteurs d'argent. Les membres de 
la coopérative sont eux-mêmes garants 
de chaque homme ou femme qui obtient 
un prêt. Mais, sachant que les paysans 
pouvaient obtenir de l'argent de la 
coopérative, les propriétaires ont alors 
augmenté le prix de l'eau, qui provient 
des puits installés gratuitement sur 
leurs terres par le gouvernement. 

Cas concret : Gafur, un des membres de 
la coopérative, ne possède pas de terre, 
il loue de la terre à un propriétaire. 
Il a remboursé le premier prêt qu'il 
nous a demandé et il lui en a été oc-
troyé un deuxième. Maintenant, Gafur 
a besoin d'eau pour sauver sa récolte. 
Il est venu nous demander un taka, soit 
0,30 F que sa petite fille avait à son 
compte pour avoir travaillé à l'atelier 

(3) Demands for Grants and Appropriations 
1979-80.- Finance Ministry, Government of 
the Peoples Republic of Bangladesh. 



d'artisanat. Ce n'est vraiment pas 
drôle d'avoir faim ! 

- Les structures du pays oppriment 
toujours les femmes et les programmes 
de GK en tiennent compte. Minu, une 
de nos auxiliaires villageoises de 
santé, a réussi à obtenir un emploi 
pour son mari dans le Projet. Un jour, 
une femme se présenta à nous avec son 
enfant et nous dit que le mari de 
Minu avait été marié avec elle et que 
celui-ci l'avait abandonnée, la lais-
sant elle et son enfant sans aucun 
moyen de subsistance. Interrogée, 
Minu nous dit qu'elle savait tout, 
mais que sa mère lui avait dit qu'elle 
était de trop à la maison, qu'elle 
était une bouche de trop à nourrir et 
qu'elle finirait par se suicider si 
Minu n'épousait pas cet homme. La mère 
de Minu était elle-même une femme ré-
pudiée, abandonnée avec ses quatre 
filles. Sa propre insécurité ne lui 
permettait pas de penser à la situation 
dans laquelle elle mettait une autre 
femme. 

Oui, les structures du pays sont tou-
jours aussi opprimantes et il semble 
que les solutions que GK essaie d'ap-
porter ont toutes un point faible, 
mais cependant, aucune de nos tenta-
tives n'a vraiment échoué. Nous avons 
rencontré difficultés après difficul-
tés et parfois notre degré de frustra-
tion a été très grand, c'est pourquoi 
nous nous posons des questions sur la 
valeur de notre travail, et sur les 
risques aussi, ceux que nous courons 
et ceux que nous faisons courir aux 
autres. (1) 

Programme pour ¿a santé 

Nous avons inclus de nouveaux villages 
dans les activités intensives pour la 
santé au cours des trente derniers 
mois. Le sous-centre de Mirerchangaon 
a commencé à fonctionner (voir notre Rap-
port d'activité n°6) et la notion de tra-
vailleur de santé vivant au village a été 

(1) Traduction Comité français de soutien 

introduite. Auparavant, les auxiliaires 
servaient les villages à partir soit 
du centre principal, soit d'un sous-
centre. Dorénavant certains de nos 
auxiliaires vivent dans le village où 
ils donnent des soins médicaux et font 
un rapport à intervales réguliers au 
centre et au sous-centre. 

- L'auxiliaire de santé à demeure 

14 auxiliaires de santé travaillent 
maintenant ainsi, ce qui a resserré 
les relations entre l'auxiliaire rési-
dent et les villageois. 3 de ces auxi-
liaires paramédicaux ont démissionné 
quand ils ont réalisé que leur rôle de 
paramédical résident n'avait rien à 
voir avec des vacances prolongées. Ils 
venaient d'une classe sociale moyenne 
et comme tels pensaient qu'en restant 
dans le village leur prestige en était 
quelque peu réduit. 

Même chez les 11 autres, l'intérêt et 
l'enthousiasme qu'ils avaient montré 
quand ils étaient basés au centre prin-
cipal sont tombés. Pour y remédier, 
nous avons intensifié les visites de 
contrôle. L'environnement, le style de 
vie et l'expérience de vie en groupe 
au Centre sont des éléments qui exer-
cent une grande attraction. Cependant, 
ceux qui résident dans leurs villages 
depuis plus d'un an ont trouvé des sa-
tisfactions en étant impliqués non plus 
seulement dans le domaine de la santé, 
mais aussi dans l'agriculture et l'en-
seignement/et cela leur donne un nou-
veau souffle,à eux-mêmes et aux villa-
geois . 

- Sous - centres 

Il n'y a toujours que 4 sous-centres 
en activité, mais leur champ d'action 
s'est étendu. Chaque sous-centre a deux 
lits pour les urgences et une installa-
tion pour la petite chirurgie, y com-
pris la ligature des trompes et 
les interruptions de grossesse. 



Visant à créer un centre communautaire, 
les activités ont pour but de faire 
participer activement les villageois 
aux différents programmes - santé, a-
griculture, formation, enseignement, 
etc... 22 travailleurs de santé tra-
vaillent à partir des 4 sous-centres, 
- 12 garçons, 10 filles - qui offrent 
leurs services aux gens chez eux dans 
les villages alentour. 

Le personnel du sous-centre est encou-
ragé dans ses initiatives de program-
mes de prévention. L'auxiliaire de 
santé de Jorun a maintenent une équi-
pe qui donne des cours de santé/nutri-
tion dans 3 écoles primaires du gou-
vernement chaque semaine. 

Nous cherchons des terrains pour 2 
sous-centres de plus. Dans l'optique 
d'un "centre communautaire", un 
des premiers critères a toujours été 
que les habitants de la zone donnent 
eux-mêmes le terrain pour le centre. 
L'expérience a montré que malheureu-
sement l'homme riche est généralement 
celui qui donne le terrain en pensant 
à son propre avantage et donc au dé-
savantage de l'homme pauvre qui est 
vraiment celui que nous voulons servir. 

Ceci est bien illustré par l'exemple 
de Mirerchangarn. Le donneur du terrain 
du sous-centre possède 16 acres de 
terre arable (en fait il appartient 
aux 10 % des très riches fermiers qui 
généralement ont plus de 50 acres, 
mais ils transfèrent le titre de pro-
priété à leurs femmes, fils et autres 
parents pour rester dans les limites 
de la loi), plus un verger 
d'arbres à pain qui lui 
rapporte plus de 100 taka par an. Il a 
trois femmes et avec ses frères et ses 
autres parents possède presque tout le 
village et contrôle donc toute la com-
munauté puisque ceux qui ne possèdent 
pas de terre dépendent de lui pour 
vivre. 

Lors de la construction des locaux en 
terre pour le personnel et le dispen-
saire, il a essayé de nous obliger à 
acheter la terre de ses collines bien 
qu'une autre famille nous en fournisse 
gratuitement. Il a ensuite demandé un 
puits gratuit pour l'usage exclusif 
de sa famille à notre programme coo-
pératif de puits pour les villages, 
qui est censé être exclusivement pour 
les pauvres,avec 20 à 25 familles se 
partageant l'usage d'un seul puits. 

Il y avait donc lutte ouverte pour le 
pouvoir avec cet homme, ce qui rendait 
très difficile la tâche du personnel 
pour offrir ses services aux pauvres. 
Il voulait que le précepteur de ses 
enfants soit payé comme auxiliaire de 
santé. Quand il vit que cela ne mar-
chait pas, il commença une campagne 
de harcellement en tentant de gêner 
le travail des auxiliaires et en étant 
spécialement dur et agressif pour les 
filles. A cette fin, il se servait des 
hommes pauvres du village leur disant 
que s'ils ne faisaient pas ce qu'il 
leur disait, ils n'auraient pas de 
terre pour travailler. Le sort de Nizam 
était encore très présent dans les.mé-
moires, aussi beaucoup des auxiliaires 
les plus anciens ne voulaient pas res-
ter dans cette situation contraignante 
et nous avons dû changer le personnel 
plusieurs fois. Nous sommes cependant 
encouragés par le fait que - grâce à 
notre présence - quelques uns des vil-
lageois osent maintenant parler dans 
les réunions du village. 

Il y a 7 ans, fatigués de cette tyran-
nie, un groupe d'étudiants a battu 
cet homme et brûlé sa maison et celle 
de ses parents pour protester contre 
ses mesures oppressives. Il a cependant 
continué à prospérer imposant sa loi 
dictatoriale tout à fait comme le maire 
de "l'Union de villages" décrit dans 
"Sous la loi au Bangladesh" ( Under 
the Law in Bangladesh- une publication 
antérieure de GK). 



Bien que les sous-centres de Panishyle 
et Jorun aient eu aussi des difficul-
tés, ils n'en ont pas eu d'aussi gran-
des qu'à Mirerchangaon. Nous avons 
l'espoir que, si ces familles pauvres 
voient que nous offrons une possibili-
té autre que cette "loi d'un seul 
homme", ils s'organiseront pour pro-
téger le centre et son personnel dans 
leur propre intérêt. 

Le 27 juillet 1979, il y eut un vol 
dans le centre Panishyle. 10 ou 12 
voleurs vinrent au milieu de la nuit, 
apparemment pour prendre les bicyclet-
tes et la machine à coudre de Nariken-
dra, qui étaient les seules choses de 
valeur du centre. A cause de la réac-
tion spontanée d'un grand nombre de 
villageois qui sont arrivés en enten-
dant le premier cri, il n'y eut pas 
de blessés et les bandits n'emportèrent 
rien. Pendant les deux semaines sui-
vantes, les villageois gardèrent le 
centre pour soutenir le moral des tra-
vailleurs. Plus tard, les villageois 
attrapèrent deux bandits qu'ils li-
vrèrent à la police. Ils furent aus-
sitôt remis en liberté provisoire sous 
caution, libres de vagabonder, profi-
tant de la vie tout à fait comme ceux 
qui étaient responsables du meurtre de 
Nizam. 

- Système d'assuAance 

Notre nouveau programme d'assurance-
maladie se met en place. Dans notre 
dernier rapport d'activité, nous avions 
mentionné que nous avions modifié notre 
ancien système. La nouvelle méthode di-
vise la population en 3 groupes selon 
leur condition économique. Le 1° grou-
pe, prioritaire, est composé des fa-
milles qui ne peuvent s'offrir 2 repas 
par jour de façon régulière. Le 2° est 
composé des familles qui ont moins de 
5 acres de terre (pas nécessairement 
arables) et le 3° de ceux qui ont plus 
de 5 acres (2 hectares). 

* 1 taka = 0,3 FF 

On donne aux membres du 1° groupe une 
carte d'affiliation gratuite et ils 
doivent payer 50 paisa (à peu près 
0,15F) à chaque visite. Les autres 
frais tels que les opérations, les 
radios et l'hospitalisation sont inclus 
dans les 50 paisa. 

Pour les membres du 2° groupe, la carte 
d'affiliation coûte 12 taka*et le re-
nouvellement 10 taka par an. Ils paient 
2 taka à chaque visite et paient les 
autres services à un prix conventionné. 

Les membres du 3° groupe paient leur 
carte et son renouvellement le même prix 
que les membres du 2°, mais ils paient 
5 taka par visite et paient plus cher 
les autres services que ceux du 2° grou-
pe. Ce système permet aux pauvres d'être 
soignés à un coût minimum, conformément 
à nos objectifs. En 1386 (avril 1979-
1980), 47 % des frais généraux de notre 
programme de santé étaient couverts par 
le montant des cotisations. 

- Médecine préventive 

La médecine préventive (vaccins, etc...) 
est gratuite pour tous. Dans la zone du 
Projet, 60 % des villageois seulement 
ont eu le BCG, les vaccins anti-diphtéri-
que, anti-poliomyélitique et anti-tétanique, 
mais quelques auxiliaires ont réussi à at-
teindre un taux de 70 % dans leur zones de 
travail. 

Tous les sous-centres n'ont pas la pos-
sibilité de stocker facilement les vac-
cins. A Shimulia et Panishyle, nous avons 
nos propres réfrigérateurs qui marchent 
à 1'essence et 2 autres centres profitent 
des installations de réfrigération d'un 
centre agricole du gouvernement qui n'est 
pas loin - qui ne sont pas toujours en 
bon état de marche, cependant. Cela si-
gnifie que les auxiliaires doivent aller 
à bicyclette au centre principal (dans 
un cas éloigné de 16,5 km ) pour avoir 
des vaccins et les rapporter le soir. Un 
autre problème qui affecte les program-
mes de vaccination est celui des chan-



gements fréquents de personnel. Notre 
programme de formation des auxiliaires 
est très considéré dans le pays et au 
moins 20 % des travailleurs quittent 
chaque année GK pour travailler dans 
des organismes du gouvernement ou des 
organismes privés. Le programme a 
aussi été gêné à un moment par le man-
que de vaccins. 

L'immunisation contre le tétanos des 
femmes en âge d'avoir des enfants 
rencontre des difficultés (voir la 
partie Bhatsala de ce rapport). Dans 
une des zones sur 1 115 femmes en-
ceintes, 14 sont mortes de tétanos 
néo-natal. Sur celles-ci, 2 mères 
avaient eu 2 doses de vaccin anti-
tétanique et une avait eu une dose. 
La date de validité n'était pas dé-
passée et selon les études, même une 
dose devrait protéger la mère et l'en-
fant. Cela a jeté la confusion auprès 
du personnel médical et chez les vil-
lageois . 

Cependant, nous continuons à faire 
des dossiers pour toutes les femmes 
enceintes avec un programme spécial 
de visites pour les grossesses à ris-
que. On vérifie dans les villages la 
pression artérielle, les urines, les 
signes d'anémie, de toxémie, d'oe-
dème et les femmes reçoivent des con-
seils en conséquence. 146 cas d'é-
clampsie et de travail difficile ou 
en retard ont été soumis par les sages-
femmes des villages aux médecins de 
l'hôpital. Il y a eu 11 morts parmi 
ces cas. 

La surpopulation est une des manifes-
tations de la pauvreté ; le planning 
familial ne peut donc pas être isolé 
des autres problèmes sociaux et éco-
nomiques . Dans notre zone d'assurance, 
25,4 % des couples mariés utilisent 
des méthodes modernes de planning fa-
milial telles que des injections de 
Depo-Provera, la pilule, l'interruption 
de grossesse et la stérilisation. 

Les méthodes traditionnelles de retrait, 
d'abstinence et d'allaitement qui sont 
utilisées par 10 à 12 % des gens sont 
importantes aussi. En conséquence, le 
taux de croissance de la population est 
un des plus bas du pays. 

La stérilisation et 1'interruption de 
grossesse sont faites presque exclusive-
ment par les auxiliaires de santé avec 
un taux d'échec respectivement de 
0,26 % et 1,7 %. 

Nous avons noté que les villageois uti-
lisaient l'avortement comme méthode de 
planning familial plus que nous (ou les 
planificateurs) ne le pensions. L'année 
dernière, 76 cas d'avortements incomplets 
ont été admis aux urgences. Dans plus de 
80 % des cas, c'étaient des branches 
qui avaient été utilisées et dans les 
autres cas des préparations hormonales 
ou de quinine, etc.... L'année dernière, 
nous n'avions pas de prostaglandines, 
aussi la plupart des cas qui avaient 
entamé leur 2° trimestre ont été refusés. 
Dans quelques cas précis, nous avons uti-
lisé la méthode du cathéter. 

Depuis le début de l'utilisation du Depo-
Provera à GK en 1974, nous avions eu 
7 358 volontaires pour des tests visant 
à savoir si le produit convenait aux 
femmes du Bangladesh. Pendant la période 
d'utilisation, nos conclusions étaient 
conformes aux observations faites dans 
le British Médical Journal relatives 
au "chaos menstruel" (1), et au cours 
des 8 derniers mois, nous avons eu 11 
cas d'hémorragie qui nécessitaient une 
hospitalisation. Un des cas a nécessité 
une transfusion sanguine et ensuite une 
hystérectomie. Cependant, à l'analyse 
histologique, on a découvert que la 
tumeur était un choriocarcimone. 

(1) "Prospects in reversible contracep-
tion" , British Medical Journal, July 
1976 : £7131. 



Nous avons été inquiétés par certaines 
questions soulevées par Steve Minkin 
concernant la suppression d'immunité 
et les effets sur la croissance des 
enfants des utilisateurs de Depo-
Provera (1). A cette époque, aucune 
étude scientifique n'avait été faite 
pour mesurer la prolactine pour savoir 
si la lactation augmentait ou dimi-
nuait chez ces femmes. 

A défaut de réponses claires sur ces 
questions et en raison de la décision 
du gouvernement du Bangladesh de dé-
marrer un programme national (résul-
tat de la pression de l'aide interna-
tionale) dans lequel il est certain 
qu'il y a des abus, une réunion de 
nos auxiliaires de santé mi-novembre 
1979 décida de ne plus utiliser le 
Depo-Provera dans la zone du Projet. 

En abandonnant cette méthode, nous ne sa-
vons pas si nous avons aidé les femmes 
ou non. En dépit des effets secondai-
res, elles préféraient le Depo-Provera 
à la pilule ou au stérilet aux compli-
cations desquels elles sont confron-
tées maintenant. A cause d'une mau-
vaise utilisation du stérilet dans le 
passé et d'un manque de surveillance, 
l'opposition à cette méthode est très 
forte. Nous essayons cependant de ré-
introduire son utilisation. Bien que 
sa pose soit faite au centre principal 

Empoisonnements 
Admissions Morts 

Assurés Savar 10 1 

Non assurés Savar 2 1 

Hors Savar 12 3 

Total 24 5 

dans des conditions stériles, sur 27 
poses de stérilet, il y a eu 4 compli-
cations et un a dû être retiré. 

- le service des soins 

En 1386 (année bengali)/ 66 948 patients 
ont été examinés au dispensaire (ceci 
exclut les soins donnés par les auxi-
liaires dans les villages). 1 090 ont 
été hospitalisés donnant un taux d'oc-
cupation des lits de 97,4 %. 
En dépit de nos efforts en faveur des 
porteurs de carte du groupe 1, ce n'est 
pas eux qui ont le plus utilisé les 
services de notre dispensaire. Venir au 
dispensaire et y attendre prend plu-
sieurs heures sur leur journée de tra-
vail, ce qu'ils ne peuvent pas s'offrir. 
Cependant, ils représentent 30 % des 
admissions, ce qui montre qu'ils ne 
viennent se faire soigner que lorsqu'ils 
ne peuvent plus travailler. 

L'oppression socio-économique des fem-
mes contribue à augmenter le nombre des 
tentatives de suicide avec des insecti-
cides dans nos villages. L'année der-
nière, nous avons admis 24 cas. Puisque 
les opprimées n'ont pas le "droit" de 
se révolter ou de se supprimer, mais 
seulement de souffrir en silence, chaque 
cas de suicide doit être signalé à l'ar-
me légale de l'oppresseur, la police. 
De plus, nos statistiques ne représen-
tent qu'une partie du nombre réel. 

Tétanos 
Admissions Morts 

50 5 9 4 

6 1 2 1 

25 2 9 2 

81 8 20 7 

Diarrhées 
Admissions Morts 

(1) MINKIN (Steve).-"Depo-Provera. 
A critical analysis", (non encore 

publié lors de la rédaction de ce 
rapport. 



Avortements 

Admissions Morts 

Assuré Savar 24 

Non assuré Savar 15 

Hors Savar 37 1 

Eclampsies Grossesses à problèmes 

Admissions Morts Admissions Morts 

12 11 -

7 4 5 -

18 6 10 1 

26 

- Eau et hygiène 

L'eau,qui est considérée comme un élé-
ment "naturel" par beaucoup,n'est pas 
à la disposition de tous dans les zones 
rurales du Bangladesh. L'eau potable 
vient surtout des puits, des citernes, 
et des rivières qui sont généralement 
polluées. Une superficie d'environ 
2 500 km2 est occupée par des mares 
abandonnées dans le pays. 

Notre programme de "lobon-goor sorbhut" 
(sel ordinaire et mélasse) a réduit la 
mortalité due aux diarrhées chez les 
enfants, mais pas le nombre des diar-
rhées dues à l'absence d'eau propre et 
d'installations sanitaires. Dans notre 
effort pour procurer de l'eau propre 
pour la consommation et pour augmenter 
la production de fruits et de légumes 
autour des maisons par l'irrigation, 
le programme de puits dotés d'une 
pompe à main a donc été mis en place 
au sein du programme agricole. 

En liaison avec 1'UNICEF, le gouver-
nement a donné des puits dotés de 
pompe manuelle à beaucoup de villages. 
Cependant, la plupart ont été creusés 
sur les propriétés des riches, entraî-
nant donc un usage limité. Aucune dis-
position sérieuse n'a été prévue pour 
l'entretien ; ce dont témoignent des 
articles continuels dans les journaux 
bengali disant qu'un grand nombre de 
puits sont hors d'usage. 

Dans notre programme, un puits doit 
servir à 15/25 familles (qui n'ont 

pas de puits privé ou du gouvernement à 
leur disposition). Le puits est donné 
par 1'UNICEF, mais les frais du forage et 
de ia plateforme (pas plus de 500 taka) 
sont supportés par les membres des fa-
milles qui se serviront du puits. Un 
comité, composé de membres de diffé-
rentes familles a la responsabilité de 
vérifier que 100 taka sont déposés (et 
cette somme doit toujours être de 100 
taka) dans une banque ou à la poste 
pour l'entretien du puits. Tous ceux 
qui utilisent le puits doivent verser à 
ce fonds une part égale, sinon nous 
pourrions retomber dans le système que 
nous essayons d'éviter, celui d'une 
personne (riche) supportant les dépenses 
et donc exerçant son pouvoir sur ceux 
qui sont autorisés à utiliser l'eau. 

Nous fournissons une clef et expliquons 
quelques petites réparations à faire à 
l'un des membres et l'argent nécessaire 
aux pièces détachées est pris sur la 
somme de 100 taka. Aucun de ces puits 
ne doit rester hors d'usage plus de 
48 heures sauf quand il faut le recreu-
ser parce que le niveau de l'eau est 
trop bas. Nous avons ainsi aidé à l'ins-
tallation de 12 puits dans ces condi-
tions. Il y aussi un dilemme sur le 
type de latrines qui convient dans le 
contexte villageois. Les fossés verti-
caux et les latrines avec un écoulement 
d'eau présentent toutes deux des diffi-
cultés et des limites. Les fosses doi-
vent être creusées à la bonne profondeur 
sinon c'est un bouillon de culture pour 



les maladies transmises par les mou-
ches. Le modèle à siphon hydraulique 
demande une grande quantité d'eau(près 
de 10 1) pour chaque utilisation,et 
dans beaucoup d'endroits il faut la 
faire venir de très loin. 

Bien qu'en 1958 l'OMS ait montré que 
ce type de latrines ne convenait pas 
(". . . elles servent souvent de poulail-
ler ou de silos à grains")(1), 
1'UNICEF continue de promouvoir son 
usage au Bangladesh. Auparavant, ils 
utilisaient la méthode des dalles en 
béton, mais plus récemment ils ont 
importé 4 000 latrines en plastique 
très inflammable. S'ils continuent à 
les utiliser, une meilleure solution 
serait l'emploi d'un composite plas-
tique-jute qui est moins cher et dure 
plus. 

Au cours des deux dernières années,' nous 
avons expérimenté un type de latrines 
qui est communément utilisé au Viet-
nam (2). Le but de ce type de latrines 
est d'utiliser les excréments humains 
comme engrais. Il s'agit de faire sé-
cher les déchets dans une cuve où on 
ajoute des cendres et des feuilles à 
la fin de la journée pour créer des 
conditions anaérobiques. Quand cela 
est bien fait, ces déchets deviennent 
noirs en 3 à 6 mois et peuvent être 
utilisés comme engrais. Cependant, si 
les conditions de faible humidité ne 
sont pas maintenues dans la cuve, 
elle se remplit de vers et de mouches. 
Nous avons utilisé les déchets de 2 
de nos latrines dans nos champs cette 
année pour faire pousser des légumes 
avec de bons résultats. 

(1) WAGNER (E.G.) et LANOIX (J.N.).-
Approvisionnement en eau des zones rura-
les et des petites agglomérations.-
Genève : Organisation mondiale de la 
santé, 1961 
(2) Me MICHAEL (Joan K.), éd.- Health 
in the Third World : Studies for Vietnam:-
London : Spokesman Books, for Bertrand 
RussellPeace Foundation, 1976. 

Nous avons 8 latrines de ce type dans 
notre Projet, situées de telle façon 
qu'elles puissent être utilisées par un 
grand nombre de travailleurs/ et nous 
avons remarqué que l'entretien des la-
trines varie selon la sensibilisation 
aux problèmes de santé des travailleurs 
concernés. Le problème principal est 
dans la tradition culturelle qui con-
siste à utiliser beaucoup d'eau pour 
se laver. Avec ces latrines, le net-
toyage ne peut être fait au dessus du 
même trou que celui qui reçoit le so-
lide. Nous voyons donc qu'une éducation 
sanitaire importante est nécessaire pour 
que les gens comprennent les principes 
à respecter dans ces latrines. 

Les Chinois ont adopté une autre ver-
sion de ces latrines (3) qui peut de-
venir la solution idéale pour les vil-
lages. Nous envisageons d'introduire 
une version améliorée de ces latrines 
vietnamiennes dans les villages de nos 
coopératives de vulgarisation. L'hygiène 
doit aller de pair avec la fourniture 
de 1'eau. Nous pensons que le programme 
idéal sera d'installer des puits à pompe 
manuelle en même temps et pas trop éloi-
gnés des latrines quel que soit le type 
utilisé sinon il n'y a pas de solution 
réellement hygiénique quand il faut 
transporter de l'eau sur de grandes 
distances. 

Programme, de formation 

Il y a quelques années, GK a commencé 
à penser à la possibilité d'utiliser 
son personnel, ses bâtiments et son pro-
gramme de santé comme centre de formation 
sur le terrain, l'intention étant de four-
nir au pays une formation médicale mieux 
adaptée. 

C'est seulement le 6 mai 1978 que le 

(3) Me GARRY (M.G.) and STAINFORTH (J-), 
eds.- Compost, Fertilizer and Biogas 
Production From Human and Farm Wastes in 
the Peoples Republic of China.- Ottawa : 
IDRC, 1978. 



Conseil de l'université de Dacca a fi-
nalement approuvé le programme et que, 
à cause de retards additionels dus à 
l'Institut supérieur de médecine ont 
pu être mis en place des programmes non 
conventionnels pour des groupes allant 
de travailleurs illettrés de la base 
jusqu'à des médecins diplômés sur poste 
public. 

- Tra.vcUHe.usu de santé des coopéra-
tives du programme IRV'P 

303 thanas (unité administrative com-
prenant 150 000 à 300 000 personnes) 
font partie du Programme de dévelop-
pement rural intégré du gouvernement 
(IRDP - Integrated Rural Development 
Programme-). 28 ont des coopératives 
de femmes. Un cours a été créé (1) 
pour former 120 femmes de ces coopé-
ratives venant de 12 thanas. A la fin 
de ce cours, elles devaient être des 
travailleurs de santé dans leurs vil-
lages respectifs. 

Le 1° programme a commencé en août 
1978 avec 10 femmes venant au GK de 
Savar et 10 au GK de Bhatsala (notre 
Projet à Jamalpur) pour une 1° période 
de formation de 1 mois. L'enseigne-
ment durant cette période incluait la 
santé générale avec un accent particu-
lier mis sur la santé des mères et 
des enfants et le traitement de 4 ma-
ladies très répandues dans les villa-
ges du Bengladesh - les vers, la gale, 
la diarrhée et la simple fièvre. A la 
fin de ce mois de formation, les fem-
mes retournèrent dans leur village 
pendant 5 mois pour mettre en pratique 
ce qu'elles avaient appris. Pendant 
ces 5 mois elles ont été surveillées 
par une équipe du personnel de GK, 
généralement 2 auxiliaires de santé 
ou un médecin et un auxiliaire quand 
cela était possible. Le but de ceci 
était de voir ce que les femmes rete-
naient pour identifier les problèmes 
particuliers auxquels elles avaient 
à faire face et préparer la formation 
suivante en conséquence. Il était 

(1) CHOWDHURY (Susanne) (Advisor). 
- Development of Village Health 

encourageant de voir que bien que 54 % 
de ces femmes soient complètement il-
lettrées, elles retenaient 80 % de ce 
qu'on leur avait appris. 

Revenant aux centres pour une formation 
de 1 mois supplémentaire, elles eurent une 
révision de ce qu'on leur avait déjà 
enseigné et une introduction à deux 
maladies courantes supplémentaires. Ce 
cours a encore été suivi de 5 mois dans 
leurs villages. Le 3° et dernier mois 
de formation leur fut donné dans les 
différents sous-centres. La familiari-
sation avec les programmes de vaccina-
tion ainsi que 2 autres maladies cou-
rantes étaient au programme de cette 
période. 

La plupart des stagiaires étaient des 
femmes mariées de 17 à 50 ans avec une 
moyenne de 31 ans. Elles avaient de 0 
à 8 enfants vivants (moyenne : 3). Ces 
femmes étaient très enthousiastes pour 
le stage et pour apprendre à monter à 
bicyclette. Ceci-montre qu'à un moment 
donné, certaines barrières sociales 
orthodoxes peuvent tomber. 

Inutile de dire qu'il y eut des problè-
mes à surmonter. Dans le choix des fem-
mes qui suivraient la formation, ce sont 
encore les familles puissantes 
qui faisaient la loi. Elles réalisaient 
que la période de formation leur donne-
rait une certaine importance et un 
certain prestige et elles pensaient 
aussi à la petite rémunération. Aussi 
essayaient-elles de promouvoir des can-
didates qui, bien que plus obscures et 
opprimées dans leurs villages, étaient 
néanmoins souvent leurs parentes. 

Il y avait aussi une certaine répugnance 
de la part des contrôleurs de 1'IRDP à 
aller sur le terrain faire leurs contrô-
les. Ils avaient seulement une semaine 
de formation pour tout le programme des 
femmes et donnaient généralement priori-
té à d'autres centres d'intérêts que le 
programme de santé. Un manque d'intérêt 

Workers : Report on the Programme.- IRDP/ 
WP, 1980. 



et un manque de compréhension des 
problèmes que rencontrent les sta-
giaires peuvent créer de sérieux 
problèmes. Cela a été le cas pour 
une des jeunes stagiaires de Gopal 
ganjthana. 

Des rumeurs ont commencé à circuler 
pour la discréditer sur sa moralité 
dans la communauté, ce qui a conduit 
finalement le conseiller du programme 
des femmes de Dacca à ouvrir une 
enquête pour savoir la vérité. 

Le travailleur de l'IRDP, Nurjahon, 
était une jeune femme vivante et ou-
verte issue d'une famille pauvre. Son 
père était un vieil homme et il n'y 
avait pas de frères pour entretenir 
la famille. Nurjahon avait été mariée 
à un travailleur journalier de l'usine 
locale qui fut un jour entrepris par 
son contremaître pour qu'il épouse sa 
fille avec la promesse d'un emploi 
permanent. Bien entendu cela impli-
quait de quitter Nurjahon et leurs 2 
enfants et elle, étant femme, fut im-
médiatement présumée coupable. "Si son 
mari l'a quittée, elle doit être une 
femme légère". Pour compléter son tra-
vail de volontaire de l'IRDP elle 
trouva nécessaire d'avoir un emploi 
payé. Grâce à sa formation, elle put 
trouver un travail à mi-temps au plan-
ning familial. Malheureusement, le 
responsable du projet IRDP pensait 
que ce n'était pas un travail pour 
une femme "respectable". Et Nurjahon 
n'avait pas demandé la permission de 
travailler en plus de l'IRDP. 

Quand nous avons questionné les an-
ciens du village sur la conduite de 
Nurjahon, ils nous ont dit que non 
seulement elle ne mettait pas son sa-
ri sur la tête, mais aussi qu'elle ne 
sortait pas de la route pour leur 
laisser le passage quand ils la croi-
saient ! Apparemment, son expérience à 
GK l'avait amenée à croire qu'eux 
aussi pouvaient céder le passage de 

temps en temps. 

Les faits étaient donc que Nurhajon é-
tait pauvre, que son mari l'avait quit-
tée elle et leurs 2 enfants et qu'elle 
faisait du planning familial. Cependant, 
parce qu'elle était pauvre, elle aurait 
dû être déférente avec les autres ; en 
se défendant, elle devenait une femme 
"volage". 

Son innocence fut prouvée, finalement 
(1) mais sans aucun doute elle gardera 
son "titre". Un programme dont le but 
était de libérer les femmes semble donc 
avoir entraîné une oppression plus gran-
de, les montant les unes contre les 
autres. Ceci ne sera sûrement pas un cas 
isolé dans les annales de l'IRDP et qui 
ira dans le pays pour faire des enquêtes 
et rectifier les quelques cas rap-
portés ? 

Cette question a été soulevée à une 
réunion du personnel de GK : "A qui 
l'IRDP profite-t-il vraiment ?". Assez 
tristement, la réponse juste semble être 
"Il (IRDP) fait peu pour ceux qui n'ont 
pas de terre ou qui en ont très peu,ce qui 
représente presque 50 % de la popula-
tion rurale" (2) . 

- Le programme, sur le terrain pour les 
étudiants en médecine 

Une formation plus poussée a été offerte 
aux étudiants de 3 collèges médicaux 
répartis en groupes de 12 à 15 (program-
me disponible à GK). Au début, le minis-
tre de la Santé qui exerçait un contrôle 
sévère sur l'enseignement médical ne 
voulait pas y inclure d'étudiantes par 
crainte qu'elles "ne soient pas capables 
de se tirer d'affaires dans les villages". 
Cependant, nous avons insisté et elles 
purent être intégrées au stage de 10 
jours (qui était à notre avis trop court). 

(1) CHOWDHURY (Susanne).- Husband Leaves 
Loose Woman. IDRP/WP, 1979. 

(2) JONES (Steve).- Rural Development in 
Bangladesh. ENDA Conference, Dacca, 1979. 



Le matin, les étudiants allaient dans 
les villages et interrogeaient les 
gens sur les problèmes de santé. L'a-
près-midi, on discutait des visites 
et des méthodes possibles de traite-
ment pour les maladies courantes. A la 
fin du cours, chaque groupe pensait 
que l'enseignement qu'ils recevaient 
au collège médical n'était pas fait 
pour les préparer à s'occuper des ma-
ladies du monde rural du Bangladesh. 
Les 15 groupes qui suivirent le cours 
ont depuis instauré des cycles d'étu-
de dans leurs collèges respectifs. Un 
groupe contesta 1'idée de la tournée 
de 3 semaines qu'ils font chaque année 
pour visiter les établissements de la 
campagne et qui fait partie du pro-
gramme du collège (ce qui prend sou-
vent des allures de grand pique-nique). 
A la place ils ont suggéré de diviser 
les étudiants en petits groupes et de 
passer les 3 semaines dans une zone 
du pays qui a un problème spécifique 
de santé, celles des plantations de 
thé ou des usines par exemple et de ne 
se réunir que plus tard pour discuter 
des expériences. Cependant, cette idée 
ne fut pas acceptée. 

Bien que le programme du cours ait été 
soumis au ministre de la Santé avant 
qu'il ne commence, quand il fut termi-
né, les professeurs des collèges de mé-
decine commencèrent à se plaindre. Les 
étudiants, disaient-ils, posaient trop 
de questions. Au début, certains étu-
diants aussi se sont plaints du "lava-
ge de cerveau" que leur faisait le 
personnel du GK pendant le stage, bien 
que ce "lavage de cerveau" n'ait con-
sisté en rien d'autre qu'en un exposé 
réaliste de la situation de la santé 
dans leur propre pays. Qui se fait soi-
gner ? Qui ne peut pas le faire ? Pour-
quoi ? L'enseignement qu'ils reçoivent 
empêche-t-il les étudiants en médecine 
de faire changer cela ? 

Le stage commença le 28 octobre 1978 
avec des étudiants de 4° année répar-

tis ainsi : 

Etudiants 

Hommes Femmes 

Collège médical de Dacca 51 28 
Collège médical Raj shai 31 19 
Collège médical Salimulla 29 10 

111 57 

Total : 168 étudiants 

- Programme SUA te terrain pour tes 
médecins diplômés 

De février à mai 1979, a eu lieu une 
session de travail sur le terrain et de 
cours théoriques qui donnent un diplôme 
de médecine communautaire (programme 
disponible à GK). Le cours lui-même 
est fait par le NIPSOM (National 
Institute of Preventive and Social Medicine). 
10 médecins diplômés, quelques adminis-
trateurs de santé et d'autres responsa-
bles médicaux du dispensaire y assis-
taient. Ils vinrent avec l'impression 
qu'en étudiant le matériel disponible 
dans notre bibliothèque, des études de 
cas sur la santé rurale au Bangladesh, 
et en questionnant les auxiliaires de 
santé, ils pourraient remplir leur obli-
gations/travaux de recherche. Avec cette 
méthode, ils pourraient faire l'aller et 
retour chaque jour de Dacca. Après une 
discussion de méthodologie etc., ils ont 
réalisé cependant qu'il était important 
de rester au centre et d'y travailler 
pour obtenir leurs informations. La Io 

semaine, ils trouvèrent difficile de 
s'adapter au style de vie du Projet et 
deux abandonnèrent. Les autres ont per-
sévéré. La 1° semaine on les a emmenés 
dans les villages pour qu'ils se fami-
liarisent avec les problèmes que l'on y 
rencontre. Après cela, ils ont discuté 
du choix de leur thèse avec les docteurs 
Colin McCord et Qasem Chowdhury et d'au-
tres responsables de la section de GK 
pour leur cours. Ils passaient les mati-
nées à recueillir des données sur le ter-
rain et les soirées à discuter des besoins 



du Bangladesh en ce qui concerne la 
santé. 

Dans leur ensemble, ces étudiants di-
plômés ont trouvé le cours utile, 
mais s'il doit être plus qu'une céré-
monie de remise de diplômes ou un di-
plôme de plus à ajouter à leurs "qua-
lifications", le ministre de la Santé 
et les chargés de cours du NIPSOM doi-
vent être convaincus de sa valeur et 
donc faire en sorte que ce qui a été 
appris sur le terrain puisse se prolon-
ger et porter des fruits. 

Il était convenu auparavant que les 
professeurs du NIPSOM passeraient au 
moins 1 ou 2 jours avec les étudiants 
à la fois au centre et dans les villa-
ges. En fait, seulement 1 ou 2 profes-
seurs sont venus et seulement un jour 
pendant quelques heures. Ceci est pro-
bablement dû en partie à un manque 
d'intérêt et en partie au fait que 
leurs bas salaires de professeurs les 
obligent à faire des consultations 
privées l'après-midi et le soir. Il 
semble impératif que les médecins en-
seignants reçoivent un salaire qui 
leur permette de se consacrer entiè-
rement à ce seul travail si l'on veut 
qu'un tel programme réussisse. 
Ayant vu le sort du 1° groupe, 2 étu-
diants seulement du même cours pour 
1979-80 font un stage ici et resteront 
avec nous 4 mois. Des étudiants qui 
suivent d'autres cours au NIPSOM vien-
nent pour des séjours de durée variable 
pour acquérir de l'expérience dans des 
domaines précis. 

- Programme, des auxiliaires de santé 
de .¿'UNICEF 

Dans un séminaire récent, un haut fonc-
tionnaire du gouvernement du Bangla-
desh remarquait, plutôt sarcastique, 
que les thanas étaient "attribués" aux 
Agences internationales pourle déve-
loppement. Ainsi. 1'UNICEF a, dans le 
pays, 20 bureaux au niveau des dis-

tricts. En relation avec leur programme 
de nutrition, 40 auxiliaires, sélection-
nés dans 20 villages;suivent un stage 
de formation pour donner les soins de 
santé primaire en plus de l'éducation 
alimentaire. Ces stagiaires, surtout des 
jeunes gens issus des classes moyennes, 
sont venus par groupes de 20 et ont suivi 
une formation de mai à novembre 1979. 
L'UNICEF supervise leur travail et GK 
n'est pas impliqué dans ce projet. 

Pour faire un liçn avec le programme 
santé/nutrition, 16 sage-femmes tradi-
tionnelles venant des mêmes villages 
que les stagiaires de l'UNICEF viennent 
juste de terminer un stage de formation 
au centre. 50 % n'avaient jamais assisté 
à un accouchement de leur vie (voir le 
tableau ci-dessous), ce qui correspond 
à la tradition de l'UNICEF de former 
dans le pays des soi-disant "TBA"*(as-
sistantes villageoises pour la naissance). 

Nombre de TBA Nombre d'accouchements 

aucun 
moins de 20 
plus de 20 

L'année dernière, la section de santé et 
de planning familial de l'UNICEF a orga-
nisé des stages de formation avec des 
sortes de kits de "dai" ("TBA") spéciaux, 
des brochures en couleur qui coûtent cher 
et une rémunération. Comme nous connais-
sions le sort des stages antérieurs de 
l'UNICEF (des années 60), nous avons don-
né notre avis - que l'on ne nous avait 
pas demandé - sur ce qui allait arriver 
avec cette approche. Malheureusement, 
les agents de l'UNICEF ont organisé 
le programme de façon à y inclure la 
femme et la fille d'un homme riche 
qui s'occupent plus de leurs toilet-
tes que des services qu'elles peuvent 
rendre. Quand ce genre de chose arri-
ve, nous nous demandons bien ce que 
des organisations comme l'UNICEF, 
qui sont respectées dans le monde 
entier, font vraiment dans notre 
pays. 

* TBA : Traditional Birth Attendent. 



Avoir du matériel de référence appro-
prié, sur lequel on peut s'appuyer, 
est aussi une partie importante dans 
un programme de formation. Pour cela, 
nous sommes redevables aux docteurs 
Jack Lange, de Lange Publications, 
Charles Spencer, d1 Australie, et à 
ïnter Pares, du Canada, pour les dons 
généreux qu'ils ont faits à notre 
bibliothèque médicale. 

hlarlkendra, centre de formation pro-
fessionnelle féminine 

Quand le programme de formation pro-
fessionnelle a commencé, nous avons 
décidé que le postulat selon lequel 
les femmes étaient inférieures aux 
hommes était inacceptable. Les activi-
tés de Narikendra sont basées sur des 
classes d'alphabétisation fondamentale 
et d'autres enseignements plus géné-
raux, qui peuvent les aider à compren-
dre les causes de leur sous-développe-
ment et ce que l'on peut faire pour 
changer. A moins que ce changement 
n'arrive, elles resteront toujours as-
sujetties à une société dominée par 
les hommes. Maintenant, le programme 
marche bien, les jeunes femmes de no-
tre Narikendra ont prouvé qu'elles 
étaient aussi compétentes que les hom-
mes pour tous travaux manuels ou in-
tellectuels. Les nombreux visiteurs 
qui sont venus incrédules et pleins 
d'à priori traditionnels sur le tra-
vail des femmes sont repartis avec 
une nouvelle optique et de nouveaux 
espoirs. 

Avec la récente politique du gouverne-
ment d'exporter la main d'oeuvre qua-
lifiée, le Bangladesh se trouve avoir 
besoin d'artisans. Narikendra a pris 
en compte ce besoin et a commencé plu-
sieurs stages de formation en donnant 
priorité aux jeunes femmes. Ces stages 
comprennent des ateliers de travail du 
métal, de travail du bois, de couture 
(domaine encore réservé aux hommes au 
Bangladesh), de fabrication de chaus-

sures et de boulangerie. 

- Gono Shilpalaya (l'atelier du peuple] 

L'atelier du métal a 22 stagiaires, 
17 femmes et 5 hommes. Les stagiaires 
sont divisés en deux : ceux qui sont 
qualifiés et ceux qui ne le sont pas. 
Les ouvriers qualifiés savent couper, 
redresser et souder. Ils peuvent aussi 
comprendre assez bien les schémas pour 
suivre eux-mêmes les mesures, etc.. 
En un mot, ils sont assez qualifiés pour 
gagner de l'argent. 

L'atelier a fourni divers matériels de 
construction pour les bâtiments de l'ar-
mée et de l'énergie atomique. A la réu-
nion mensuelle, nos travailleurs se sont 
interrogés sur le bien fondé de cela, 
mais le personnel de l'atelier a ses 
propres besoins - la possibilité de con-
trats signifie du travail, un salaire et 
l'occasion de se perfectionner. Ils ne 
sont pas sûrs d'avoir d'autres travaux 
s'ils refusent celui-ci, aussi ont-ils 
continué - probablement suivant la .même 
logique qui permet à un métayer de tra-
vailler pour un propriétaire oppressif. 

Le personnel peut produire pour des mar-
chés compétitifs : des lits d'hôpital, 
des tables d'opération simples, des 
chaises pivotantes, des chaises en tubes, 
des boîtes de dérivation électriques, 
des cadres de fenêtres et des grilles, 
des étagères en métal et certains ins-
truments agricoles. 

Pour réussir le transfert de technologie 
de notre centre vers le village, il est 
nécessaire d'avoir des travailleurs très 
bien formés, et cela prend du temps. 
C'est une chose de bien apprendre une 
spécialité, mais c'en est une autre de 
faire fonctionner une affaire compétitive. 

Nous avons donc délibérément retardé 
l'extension de notre programme d'atelier 
pour être sûrs que les travailleurs, 
quand ils sont tout à fait compétents 
dans leur domaine, puissent faire face 



à la concurrence sur un marché ouvert. 

Il y a de nombreuses écoles polytech-
niques dans tout le pays. Cependant, 
comme leurs fonds pour acheter du ma-
tériel pour les travaux publics sont 
souvent très limités, les programmes 
sont devenus de plus en plus théori-
ques, ce qui rend plus difficile l'em-
ploi de ces "diplômés" comme stagiai-
res dans notre atelier. 

Il faudra une décision bien définie 
du gouvernement pour soutenir 1'ex-
pansion de l'industrie dans les zones 
rurales, même sur une petite échelle. 
En la développant, le gouvernement au-
ra à donner une préférence aux pauvres 
et à trouver des façons de les impli-
quer dans la direction et la propriété 
de ces industries, sinon n'importe 
quel programme industriel en zone ru-
rale ne fera qu'élargir le fossé entre 
riches et pauvres. 

Cela sera repris par les agences d'aide 
pour stabiliser la main-mise de l'élite 
qui, comme le disait Alexander Hamilton 
(un des pères fondateurs du gouverne-
ment constitutionnel des USA) "doit 
maintenir le contrôle sur les 'masses 
turbulentes'". A présent, l'USAID a 
engagé, pour commencer,3 millions 0 
dans un programme industriel en zone 
rurale au Bangladesh. Le début d'une 
révolution verte rejouée dans un autre 
domaine ? 

- Autres activités do, Narikendra 

Le travail du bois a été ajouté au 
programme en 1979 et s'étend déjà. En 
1980, il y a eu 2 formateurs et 7 sta-
giaires, 6 filles et 1 garçon. Deux 
femmes du village viennent aussi cha-
que jour à ce stage. Ils font des meu-
bles en bois de tout type, le canage 
et les finitions. Nous espérons éten-
dre ce programme car les menuisiers 
qualifiés manquent .--érieusement et ce 
pourrait être une bot.ne source de re-

venus pour les femmes. 

A présent, le marché du travail du jute 
est très limité dans le pays, et cela 
signifie que malheureusement nous de-
vons dépendre des débouchés extérieurs. 
L'avenir du travail du jute dépend de 
l'attitude du gouvernement, et à moins 
qu'il n'encourage les industries villa-
geoises dans le pays, il y a peu d'es-
poir d'amélioration dans ce domaine. 

Au vu de cela, on comprend qu'il n'y ait 
pas toujours de demande pour les pro-
duits en jute que nous pourrions pro-
duire et ceci signifie en retour moins 
de revenus pour ceux qui sont qualifiés 
dans ce domaine. Cependant, les bénéfices 
financiers ne sont pas le but du pro-
gramme que nous faisons et nous avons 
vu des femmes faire de grands progrès 
dans d'autres directions après leur pas-
sage à Narikendra. 

Amena, fille d'un homme pauvre, femme 
d'un homme sans coeur et même cruel et 
mère de 3 enfants/vint à Narikendra pour 
trouver du travail. Elle savait travail-
ler le jute, connaissait la couture et 
avait suivi des cours d'alphabétisation, 
de planning familial, de santé/nutrition 
et de puériculture. Elle avait un petit 
salaire.Pendant ce temps, son mari, 
conducteur de pousse-pousse, jouait sa 
propre paye, ne donnait rien pour l'en-
tretien de la maison et battait sa fem-
me. Au lieu de s'effondrer sous tout 
cela, Amena allait donner toute sa me-
sure. Elle décida de quitter son mari 
et de retourner chez son père. Comme 
c'est un homme pauvre, elle laissa ses 
enfants chez son mari, donnant la moitié 
de son salaire (100 taka) chaque mois 
pour leur entretien et le reste pour 
celui de la maison de son père. 

Un jour Amena vint nous dire qu'il y 
avait beaucoup de femmes dans son villa-
ge qui désiraient beaucoup avoir la même 
formation qu'elle. Que pouvait-on faire 
pour elles ? La trop grande distance 



entre le village et le centre faisait 
que les femmes ne pouvaient venir chez 
nous, mais nous avons donné à Amena 
l'assurance que si elle pouvait orga-
niser un cours pour elles, nous lui 
donnerions des conseils et l'aiderions. 
C'est ce qu'Amena fit. Elle a main-
tenant 50 femmes dans son groupe, et 
leur apprend non seulement l'artisanat 
mais aussi la conscience et le respect 
de soi. 

En 1979, Amena et 22 autres femmes du 
village de Dapushai se lancèrent dans 
l'artisanat du bambou. Il y a du bam-
bou dans cette région et, à l'inverse 
des travaux en jute, il existe loca-
lement un marché pour ces produits. 
Avec le soutien de GK, elles ont mon-
té leur propre coopérative, la font 
fonctionner elles-mêmes et commercia-
lisent leurs produits. Au début, on 
pensait que leur idée était folle et 
quelques hommes du village s'y oppo-
sèrent et essayèrent de semer le trou-
ble. Ceux qui profitent du travail des 
femmes s'unirent pour s'occuper de ces 
fauteurs de trouble. La coopérative 
est maintenant une affaire qui marche 
bien et qui a des commandes en avance. 

Les chemins de ces femmes continueront 
à être remplis d'obstacles car dans 
cette société, elles ne peuvent se 
mouvoir facilement, mais elles font 
face avec courage et résolution. 

Gono Paduka (¿e.A chauAAuAtu du peuple) 

La fabrique de chaussures de GK - un 
essai d'industrie rurale - a été créée 
au début de 1978 comme une coopérative 
d'ouvrier spécialisés. C'était une ré-
ponse à 5 jeunes gens, des fabricants 
de sandales qualifiés venant de Bhairab 
dans le district de Mymensingh, qui 
avaient pris contact avec nous pour 
faire quelque chose de différent après 
avoir travaillé près de 13 ans dans ce 
domaine. La coopérative associant tra-
vailleurs et GK Trust leur offrait la 

possibilité de diriger leur propre af-
faire . 

Oxfam (GrandeBretagne), à travers GK 
Trust, a fourni le capital initial et 
les frais qui reviennent périodique-
ment. Quand ils commenceraient à avoir 
des bénéfices, 1/4 de ces bénéfices 
serait utilisé pour le remboursement 
du prêt, 1/4 serait partagé entre les 
travailleurs et le reste réinvesti; 

Il y avait aussi un projet de formation 
de 5 villageois, parmi lesquels des 
femmes, dans cet artisanat. Ceux-ci 
seraient considérés comme "qualifiés" 
après un minimum de 2 ans de formation 
et pourraient alors prétendre partici-
per au partage des bénéfices. 

De nombreuses difficultés sont apparues 
depuis le début du programme. D'abord 
nous nous sommes élevés contre la pra-
tique commerciale des détaillants qui, 
même s'ils voulaient bien payer le prix 
demandé pour les chaussures, achetaient 
seulement si la facture faisait appa-
raître une somme inférieure à celle vrai-
ment payée. Ceci pour payer moins de 
taxes au Gouvernement. Les travailleurs 
de Gono Paduka pensaient que nous de-
vrions continuer cette (mauvaise) pra-
tique et ont admis difficilement que 
nous ne le fassions pas. Pour essayer 
de vendre, nous avons installé une bou-
tique en dehors du centre, près de la 
cantine. Bien que nous ne puissions pas 
revendiquer un grand succès commercial, 
cela a permis à la réputation de Gono 
Paduka de s'étendre. 

Bien que dès le début ils aient accepté 
de former des villageois, cela posait 
un problème aux artisans de travailler 
avec des femmes. De plus, ces stagiaires 
augmenteraient le nombre des parts du 
partage des bénéfices- Il y avait aussi 
les travaux agricoles, obligatoires pour 
tout le personnel de GK. Bien qu'ils 
soient tous issus d'un milieu agricole, 
ils pensaient que le fait d'avoir une 



qualification les dispensait d'un tra-
vail aussi "dégradant". 

Il y avait une autre difficulté,dans 
le choix du type de chaussure fabriquée. 
Notre but était de faire des sandales 
bon marché pour la population rurale. 
Cela signifiait un marché assez limité, 
alors que les ouvriers avaient l'habi-
tude de fabriquer des chaussures plus 
chères pour la population riche et ur-
baine ,qui rapportent plus de bénéfices. 

L'enthousiasme du début s'affaiblissait 
au fur et à mesure que ces problèmes 
se présentaient. Ces 5 ouvriers commen-
cèrent même à se demander si cela était 
bien ce qu'ils voulaient faire. Trois 
partirent pour trouver un emploi stable 
ailleurs, un quatrième qui avait la si-
gnatrue à la banque s'enfuit une nuit 
en emportant beaucoup plus que sa part 
des fonds. En dépit de cela, Gono Pa-
duka continue, avec une destination in-
certaine pour le moment. 

Gono Patihala (l'école, du peuple.) 

Une des raisons du très bas pourcentage 
de scolarisation des enfants du Bangla-
desh (les statistiques du gouvernement 
montrent que 40 % n'ont jamais été 
inscrits à l'école) pourrait très bien 
être que les parents ne veulent pas 
perdre l'aide précieuse que même les 
petits enfants peuvent apporter à la 
maison en faisant des tâches manuelles 
et en particulier en s'occupant des 
plus jeunes de la famille et des ani-
maux. Comme les enfants de Java et du 
Népal (1), les enfants du Bangladesh 
passent 8 heures par jour à des tâches 
domestiques ; les filles y passent 
plus de temps et commencent plus tôt 
que les garçons. Souvent l'enfant de 
4 ans est responsable de celui de 2 ans 

(1) NAG (Moni).- Economic Value of 
Children Among Javanese and Nepalese 
Peasants : An Anthropological Inquiry. 
Presented at annual meeting of American 
Association for the Advancement of 
Science, Boston, 197£. 

et doit veiller à ce qu'un renard n'at-
taque pas les poules. En même temps, 
il/elle peut avoir à surveiller la cuis-
son du riz pendant que la mère est oc-
cupée ailleurs à piler des épices pour 
les femmes des riches fermiers. 

Notre école a démarré il y a 3 ans, 
choisissant ses élèves parmi les enfants 
des pauvres et les paysans marginaux et 
proposant un programme en rapport avec 
les besoins (voir notre rapport d'acti-
vité n° 6). Chaque enfant qui vient au 
cours doit vraiment faire un effort, 
aussi bien les parents que l'enfant. 
Les tâches qui étaient faites par le 
nouvel étudiant doivent être reprises 
par un autre membre de la famille, mais 
cela n'est pas toujours possible. Aussi 
l'enfant doit-il arriver à faire les 
corvées familiales et son travail sco-
laire - emmenant en classe une soeur ou 
un frère de 3 ans ou ramassant de la 
boieede vache sur le chemin du retour. 
Quand il arrive chez lui, d'autres tâ-
ches l'attendent. Au fur et à mesure 
que l'enfant grandit, les tâches ména-
gères augmentent et les raisons de quit-
ter l'école augmentent. 

Si nous voulons éduquer ces enfants 
(leur avenir et celui de leur pays en 
dépendent), nous devons savoir que le 
temps passé à l'école a de la valeur 
pour leur situation économique et doit 
être compensé. On leur fournit donc 
leur déjeuner et même une petite rémuné-
ration s'ils entreprennent une formation 
professionnelle. 

A l'école, les cours ont lieu 5 jours 
par semaine alors qu'il y a 6 jours de 
cours dans les écoles du gouvernement. 
Ainsi, les professeurs peuvent aller 
enseigner un jour dans les villages. Les 
élèves les plus âgés doivent aussi faire 
des cours dans leur village à ceux qui 
ne peuvent pas venir à l'école. Cela est 
peut-être un indicateur de la forme que 
l'école prendra peu à peu. Le bâtiment 
servirait à une formation de base, cer-
tains étudiants restant plus longtemps 



que d'autres, et le village deviendrait 
le lieu des cours réguliers. Le princi-
pe sur lequel l'école fonctionne est 
d'éduquer les enfants pour leur propre 
communauté. A l'école les individus 
sont membres d'un groupe et agissent 
au rythme du groupe, aidés s'ils sont 
à la traîne, aidant s'ils sont en a-
vance. 

L'école est réservée aux enfants des 
fermiers qui n'ont pas de terre et des 
marginaux qui n'auraient pas d'autre 
possibilité de recevoir une éducation. 
A cause de cela, on a refusé l'admis-
sion d'enfants de familles aisées dans 
un des villages. Ces riches ont répon-
du par une pression économique et so-
ciale accrue sur les familles des pau-
vres dont les enfants suivaient les 
cours. Sept d'entre eux ont été obli-
gés de s'arrêter. Pourquoi ces familles 
de riches veulent-elles que leur en-
fants suivent ces cours quand ils sa-
vent très bien qu'ils sont réservés 
aux plus pauvres, qu'ils doivent tous 
participer aux travaux agricoles, man-
ger ensemble et que les programmes ne 
suivent pas les systèmes conventionnels 
mais sont fonctionnels ? 

Toutes les écoles du gouvernement sont 
contrôlées à partir de Dacca et non lo-
calement. Il en résulte beaucoup d'ab-
sentéisme de la part des professeurs 
et personne ne se soucie de ce qui ar-
rive. Aussi, Gono Patshala, avec tous 
ses inconvénients apparents, a au 

moins des professeurs qui se sentent 
concernés par leur travail. 

A l'école on commence à initier les en-
fants de 10-12 ans à une formation pro-
fessionnelle 2 ou 3 heures par jour. 
Pour le moment, 4 enfants apprennent 
la menuiserie, 6 le travail du métal. 
Après 2 ou 3 mois de formation, ils 
sont capables de faire du travail ef-
fectif/productif ce qui est sanctionné 
par une petite somme d'argent qu'on 
met sur un compte d'épargne à leur nom. 

Ils ont commencé un autre projet, l'é-
levage de volaille. Les poules de race 
étrangère qui donnent plus d'oeufs,ont 
besoin d'une nourriture spéciale et sont 
moins résistantes aux maladies que les 
races locales. En ce moment, les enfants 
font des croisements entre un coq "étran-
ger" et une poule locale. A la fin, les 
poulets seront à 25 % "étrangers" et lo-
caux à 75 % et ,tout en ayant une pro-
duction d'oeufs supérieure de 30-50 %, 
pourront vivre avec la nourriture locale. 

Les enfants emportent les nouveaux pou-
lets de 12 semaines chez eux pour les 
élever sous une condition : quand leurs 
oeufs auront éclos, ils devront rappor-
ter deux poussins pour les autres élèves. 
Cela améliore l'esprit de coopération 
qui est tellement essentielle dans la 
vie du village. 

Jusqu'à maintenant, l'école a eu 218 
inscrits avec 46 abandons détaillés ainsi : 

Avril 1977 
à 

avril 1980 

Total 

Inscrits 

Garçons Filles 

103 115 

218 

Continuent 

Garçons Filles 

83 

Ont abandonné 
4-8 ans 

Garçons Filles 
9-12 ans 

Garçons Filles 

13 26 

39 



Surface des terres de ceux qui continuent 
et ceux qui ont abandonné 

Pas de ferme 
Ferme seulement 
Moins de 0,5 acre 
0,51 - 0,67 acre 
0,67 - 1 acre 
Plus de 1 acre 

Continuent (172) 

14 
81 
47 
15 
10 
5 

(2 du Projet) 
(tous du Projet) 

Ont abandonné (46) 

5 
29 

6 
4 
2 

Sort de ceux qui ont abandonné 
Garçons Filles 

Soin des animaux, ramassage du bois et de 
bouse, surveillance de la maison et des enfants 2 17 
Sont devenus serviteurs 8 1 
Journaliers agricoles 3 
Arrosent le paddy dans une usine de décorticage - 3 
Se sont mariés - 3 
Travaillent à Narikendra - 4 
Activités diverses (vacher à GK) 1 3 
Mort - 1 

En dépit des abandons, 17 (5 garçons 
et 12 filles) continuent à venir de 
temps à autre aux cours dans les vil-
lages et restent en contact avec l'é-
cole. 4 autres filles qui travaillent 
à Narikendra suivent des cours d'al-
phabétisation réservés au personnel 
de GK. 

L'école rejoint les problèmes/luttes 
de la vie quotidienne de ces enfants. 
Notre école est un schéma pilote qui 
se poursuit selon un programme non 
encore écrit. Nous utilisons encore 
des livres de textes conventionnels 
qui sont tout à fait sans rapport avec 
nos sections. La rédaction de notre 
programme et des livres est importante 
maintenant et elle est intéressante 
dans le système du pays. Cependant, 
une de nos principales difficultés a 
été d'attirer et de garder des profes-
seurs capables de travailler selon 
cette nouvelle approche. 16 sont venus 
et repartis depuis l'ouverture de l'é-
cole. Puisque l'école elle-même semble 
vouloir réussir, noas espérons que ce 
problème sera résolu (1). 

Gono Kiiski KhamaA, la fenme du peuple 

Au Bangladesh, 85 % des habitants vivent 
de l'agriculture, il n'est donc pas exa-
géré de dire que le destin du pays dé-
pend étroitement de son agriculture et 
c'est pour cette raison que celle-ci 
joue un rôle important dans nos activi-
tés de développement. 

Les relations entre celui qui possède la 
terre, le propriétaire, et celui qui la 
travaille, fermier ou métayer, consti-
tuent la source première des conflits 
dans les zones rurales et aucun program-
me de développement ne peut fonctionner 
sans la prise en considération de ce 
conflit. Comprendre et participer à la 
transformation de ces relations est le 
but principal de la "ferme du peuple". 

Beaucoup de gens n'arrivent pas à com-
prendre que l'agriculture est une tech-
nologie hautement spécialisée et que le 
fermier (avec l'aide de sa femme et de 
ses enfants) qui fournit cette techno-
logie vitale pour le pays, est très 
sous-payé. Nous pensons que la seule 

(1) Traduction A.M. Picard 



façon d'arriver à comprendre, jusqu'à 
un certain point, cette exploitation, 
pour ceux qui ne peuvent se consacrer 
à plein temps à la production agricole, 
c'est d'au moins y participer un peu 
chaque jour. C'est le but sous-jacent 
à la participation obligatoire de tout 
le personnel du Centre au programme a-
gricole interne. / Tous, sans exception, 
du médecin au chauffeur en passant par 
le chef d'atelier de mécanique et le 
comptable, divisés en plusieurs équipes, 
travaillent au potager ou dans les ri-
zières, une heure le matin et une heure 
le soir / . Ce travail a un objectif 
supplémentaire qui est d'expérimenter 
de nouvelles méthodes de production. 

Le Centre produit du riz d'une variété 
à haut rendement, des légumes, des 
plants d'arbre et élève des poissons 
dans trois étangs. Notre rendement moyen 
de riz, ces deux dernières années, a été 
de 51 "maunds" par acre (soit = 40 quin-
taux à l'hectare), mais l'année dernière 
la récolte n'a pas été aussi bonne que 
nous le pensions à cause de la séche-
resse . 

Le Bangladesh, autrefois un pays extrê-
mement vert, se déboise rapidement, 
aussi nous nous efforçons de promouvoir 
le reboisement de notre région. Nous 
avons vendu, l'an dernier, 1 500 plants 
de jeunes arbres aux fermiers des envi-
rons sans compter ceux utilisés pour 
nos propres besoins. 

Nous avons au Centre un grand étang et 
deux plus petits où nous avons commencé 
un élevage expérimental de poissons. 
Nous avons débuté avec des "rumis" mais 
les résultats ont été décevants, puis 
après consultation auprès du Départe-
ment des Pêcheries, nous avons essayé 
d'élever ensemble des "rumis" et des 
"migels", mais, là encore, sans grand 

* Les textes entre / / ont été rajou-
tés par L. Bigeault 

succès. Nous sommes maintenant en train 
d'essayer un élevage de "tilapia nylo-
tica" dans les rizières. / Ce poisson, 
que les Egyptiens de l'antiquité éle-
vaient déjà, a une chair très savoureu-
se et peut atteindre de 3 à 5 kgs. / 
Plus d'un tiers de nos terres sont dites 
"hautes", c'est à dire qu'elles ne sont 
pas inondables pendant la mousson et 
qu'elles ne peuvent produire qu'une 
seule récolte par an par manque d'ir-
rigation. Cependant, si nous pouvions 
les entourer de digues, elles pourraient 
retenir l'eau pendant la saison des 
pluies et produire une seconde récolte 
de riz. Ce serait là que nous pourrions 
élever les "tilapia" qui constitueraient 
alors notre troisième "récolte". Nous 
allons nous mettre au travail et si cette 
méthode marche bien nous en ferons pro-
fiter les villages des environs. 

Pour la culture des variétés de riz à 
haut rendement de la "révolution verte", 
il est nécessaire d'apporter beaucoup 
d'engrais. Ceci nous amène à la contro-
verse qui oppose les partisans de la 
culture chimique et ceux de la culture 
biologique. Certains écologistes qui 
préconisent les engrais naturels, pous-
sent leurs arguments à l'extrême, com-
parant les engrais chimiques à un cancer 
qui serait introduit dans les sols. D'un 
autre côté, il faut bien admettre que 
les engrais chimiques polluent l'eau des 
rivières et des étangs, tuant les pois-
sons, qui constituent un apport de pro-
téines important au Bangladesh, et 
rendant celle-ci dangereuse pour la con-
sommation humaine. Et puis, les pays du 
Tiers-Monde sont presque entièrement dé-
pendants des multinationales pour leur 
approvisionnement en engrais chimiques 
et au bout de la chaîne, c'est le paysan 
pauvre qui est écrasé, car il ne peut 
plus acheter ces engrais sans s'endetter 
lourdement auprès de l'usurier ou de son 
propriétaire. 

Les méthodes naturelles ou biologiques 
non seulement améliorent les sols, mais 



permettent l'utilisation des déchets 
végétaux. Cependant, une des difficul-
tés de cette méthode, c'est qu'elle né-
cessite un volume assez important de 
compost dont, malheureusement, les ma-
tériaux constitutifs ne sont pas entre 
les mains des pauvres. Il a donc été 
très utile pour nous d'expérimenter 
l'utilisation des engrais naturels 
dans nos cultures avant de les promou-
voir dans les villages. / C'est un vo-
lontaire français, Jean Lacrevaz, en-
voyé par notre Comité de soutien 
français qui, de 1977 à 1979, nous a 
initiésaux méthodes de culture biolo-
gique . / 

L'année dernière, nous avons fait un 
essai d'utilisation du compost comme 
seul engrais sur une parcelle de 0,75 
hectare et le rendement a été équiva-
lent à 34 quintaux à l'hectare contre 
37 quintaux à l'hectare pour la même 
surface cultivée avec des engrais chi-
miques. Donc, en ce qui concerne le 
rendement, la méthode biologique est 
tout à fait valable. Nous avons cons-
taté que les grains de riz sont plus 
gros que ceux cultivés chimiquement, 
mais nous n'avons pas noté de diffé-
rence de goût. Nous n'avons pas encore 
fait l'analyse du grain pour voir com-
ment il se compare au niveau calorique 
et nutritif. 

Lorsqu'on utilise des engrais chimiques, 
il en faut 360 kg à 1'hectare,plus des 
insecticides. Avec des engrais naturels, 
il faut 6 000 kg de compost plus 6 000 
kg de fumier ou d'engrais vert, mais 
on peut se passer des insecticides. Le 
compost est, bien sûr, beaucoup plus 
volumineux que l'engrais chimique et 
il en faut donc une plus grande quan-
tité du fait de la faible concentration 
des éléments nutritifs, azote , phos-
phore et potasse. Cependant, on estime 
qu'un bon tiers des éléments nutritifs 
des engrais chimiques sont perdus par 
le lessivage dû aux pluies, tandis que 
les éléments nutritifs des engrais na-

turels se déchargent graduellement dans 
le sol, ce qui signifie qu'avec une u-
tilisation répétée pendant 4 ou 5 ans, 
la quantité d'engrais naturels nécessai-
re sera beaucoup moins importante. 

Dans l'analyse finale de nos coûts, la 
méthode chimique demande 300 F par ha tan-
dis que la méthode naturelle demande 760 F 
par ha dont 670 F pour la main d'oeuvre. 
La méthode naturelle est donc plus coû-
teuse, mais si nous mettons dans la ba-
lance l'amélioration de la qualité des 
sols (alors que les engrais chimiques 
détruisent l'humus) et la possibilité 
de fournir du travail aux ouvriers agri-
coles alors qu'ils sont parfois 5 à 7 
mois dans l'année sans travail, il n'y 
a aucun doute dans notre esprit que 
cette méthode doit être vulgarisée. Il 
reste à déterminer comment le faire dans 
la situation foncière qui règne au Ban-
gladesh où 50 % de la population rurale 
est sans terre. / La fabrication du com-
post demande des matériaux, herbes, 
paille, déchets vététaux, du fumier, 
des arrosages pour entretenir la fer-
mentation microbienne et de la place 
pour y disposer le tas de compost./ 
Où les paysans sans terre pourront-ils 
trouver tout cela ? 

Lorsque notre "médecin aux pieds nus", 
Nizam, assassiné en 1976, démarra le 
programme de crédit rural, au début de 
cette même année, nous nous attendions 
à une opposition des riches propriétaires 
mais nous ne savions pas sous quelle for-
me elle le serait. Le premier groupe à 
accepter notre offre et nos conditions 
comprenait 11 hommes. Quelques jours a-
vant qu'ils ne signent les papiers et 
reçoivent l'argent, un jeune homme, fils 
d'un riche fermier, qui avait travail-
lé avec nous au Centre comme volontaire 
au début du Projet, vint nous rendre vi-
site. Il nous dit combien ce que nous 
faisions était bien, mais que nous n'a-
vions certainement pas pensé au fait que 
ces gens étaient très pauvres et qu'ils 
allaient certainement dépenser l'argent 



emprunté tout de suite pour acheter de 
la nourriture et qu'il n'y aurait ni 
récolte, ni retour d'argent. C'était 
pour cela qu'il venait nous proposer 
son aide. Nous pourrions lui donner 
directement l'argent, il serait notre 
garantie et serait responsable de col-
lecter l'argent des prêts après les 
récoltes et ce qui manquerait, serait 
sa propre "contribution" au programme, 
sa seule condition étant de pouvoir 
ajouter deux autres noms à la liste 
des bénéficiaires des prêts. 

Après l'avoir entendu, une partie de 
l'équipe trouva son offre des plus gé-
néreuses. Cependant, en poussant la 
discussion plus loin, ils s'aperçurent 
que ce système serait un excellent 
moyen pour que les riches continuent à 
maintenir leur contrôle sur les pauvres 
et l'addition de ces deux autres per-
sonnes dans le groupe (des membres de 
sa famille, n'ayant nul besoin de ce 
genre de prêts) lui donnerait l'appui 
nécessaire pour les prises de décision 
de la coopérative. Le lendemain, nous 
sommes allés dans le village pour la 
signature des papiers et la remise de 
l'argent, mais aucun membre du groupe 
ne se présenta. Les histoires que l'on 
avait racontées aux villageois pour 
qu'ils refusent notre aide nous revin-
rent aux oreilles par brides : "GK est 
un programme de santé et pas un program-
me agricole et s'ils vous donnent de 
l'argent cette fois-ci, quelle garantie 
avez-vous qu'ils vous en donneront pour 
la prochaine récolte ?" - "Le prêteur 
du village, lui, est toujours là à vo-
tre disposition, ce serait l'offenser 
que de refuser son aide, même une seule 
fois" - "GK a déjà acheté de la terre 
pour agrandir son Projet et ils veulent 
l'agrandir encore. Ils demandent que 
vous mettiez vos empreintes digitales 
(signature) sur un morceau de papier. 
Comment pouvez-vous être sûrs que ce 
n'est pas pour prendre votre terre 
aussi ?" - "Les villageois sont une 
seule communauté et ils ne doivent pas 

laisser des étrangers venir se mêler de 
leurs affaires". Et enfin, l'argument-
massue :"Qui vous a aidé à enterrer votre 
père lorsqu'il est mort ? Ce n'étaient 
pas les gens de GK n'est-ce pas ?". 

Inutile de préciser que ce ne fut pas 
avant l'année suivante, après avoir tiré 
quelques précieuses leçons de cette ex-
périence, que notre programme de prêts 
commença vraiment. Il entre maintenant 
dans sa troisième année et son but est 
d'aider les petits fermiers, les métayers 
et les sans-terre en leur fournissant 
argent, semences, engrais et conseils 
technologiques, à comprendre la struc-
ture de l'exploitation qui les maintient 
soumis aux diktats des gros propriétai-
res et des usuriers. Nous travaillons à 
leur faire prendre conscience que le sys-
tème social en place est à la base de 
leur misère et qu'il ne peut que la per-
pétuer et que ce ne sera qu'en s'unis-
sant et en s'organisant eux-mêmes face 
à la minorité des riches qu'ils pourront 
les obliger à pratiquer des taux de fer-
mage justes et à leur donner un équita-
ble accès à l'eau. Bien que le gouverne-
ment ait fixé des prix pour les seirences 
et les engrais, le pauvre ne peut se les 
procurer qu'au prix fixé par les riches 
propriétaires qui les ont eux-mêmes ob-
tenus au prix subventionné. 

Sans une véritable réforme agraire et 
une redistribution des terres, il est 
absolument impossible de développer un 
programme qui puisse vraiment aider ces 
opprimés et ces réformes ne seront jamais 
mises en route à moins que les pauvres ne 
s'organisent pour obliger le gouvernement 
à les faire ! 

Il arrive qu'un propriétaire prenne par 
la force la récolte produite par un mé-
tayer. Dans le village de Kalma, un 
groupe de femmes nous avait demandé un 
prêt de 200 takas (60 F) pour cultiver 
des aubergines. Tout se passe bien pour 
la première récolte, mais pour la seconde 
le propriétaire intervient et confisque 



la récolte. Bien que le groupe de femmes 
se rende en force chez le propriétaire 
pour récupérer sa récolte, rien n'y fait 
et elle décident alors d'aller porter 
plainte au bureau de police. Mais leur 
contrat de location n'est pas très clair 
et n'ayant pas d'argent, elles ne peu-
vent porter plainte. C'est pour elles 
une perte financière sérieuse, mais 
c'est aussi une leçon qu'elles ne sont 
pas prêtes d'oublier. 

Pour aider ces fermiers marginaux, les 
métayers, les pêcheurs et les groupes 
de femmes, nous continuons à donner des 
prêts selon les mêmes conditions que 
les années précédentes. / Pour chaque 
prêt de 100 takas (30 F), l'emprunteur 
doit rembourser le capital au bout de 
5 mois et il doit donner en plus 10 kg 
de riz non décortiqué (qui vaut 2 ou 
2,50 takas (0,60 à 0,90 F le kg), mais 
il est libre de faire la culture qu'il 
veut (canne à sucre, jute, moutarde, 
légumes, etc.). Sur ces 10 kg de riz 
"d'intérêt", 5 kg sont enregistrés au 
nom de l'emprunteur, comme épargne for-
cée. Sur cette épargne, il lui est pos-
sible d'emprunter 2 kg de riz pour 1 kg 
de riz épargné. Nous espérons qu'après 
quelques années d'épargne forcée, les 
fermiers pauvres pourront se débrouil-
ler seuls pendant les périodes diffi-
ciles de "soudure" entre les récoltes 
et devenir progressivement autonomes. 
Les 5 autres kilos dé riz servent à cons-
tituer un fondsqui permettra, dans l'a-
venir, d'alimenter les prêts sans dé-
pendre d'une aide extérieure . Ce riz 
est stocké et vendu sur le marché au 
moment où les cours sont les plus avan-

tageux. On peut dire que l'intérêt réel 
des prêts est de 24 % par an, intérêt 
qui bénéficie collectivement au groupe, 
alors que les propriétaires et les usu-
riers demandent 200 à 300 % par an. De 
plus, le fait d'appartenir à la Coopé-
rative leur donne des avantages sociaux, 
médicaux et éducatifs à travers les dif-
férents programmes du Centre. Il faut 
remarquer que l'intérêt des prêts du 
gouvernement (financés par la Banque 
mondiale) n'est que de 13 % par an, mais 
ces prêts ne sont pas, en fait, dispo-
nibles pour ceux qui en ont le plus be-
soin. Pour obtenir un prêt du gouverne-
ment, il faut produire un certain nombre 
de documents, accompagnés de lettres de 
recommandation du Maire de l'Union de 
villages. Cela veut dire, en fait, que 
le paysan pauvre doit obtenir les recom-
mandations de ceux qui l'exploitent le 
plus ! Ce sont donc les riches qui pro-
fitent de ces prêts à 13 % et qui s'en 
servent pour acheter encore plus de terre 
plutôt que pour rendre plus productives 
les terres qu'ils possèdent déjà. L'agro-
nome René Dumont a montré dans son Livre 
Blanc sur la situation agricole au Ban-
gladesh, comment ce sont les riches qui 
empruntent le plus et qui oublient, le 
plus souvent, de rembourser leur emprunt./ 

L'utilisation des prêts et la composition 
des groupes constituant la coopérative 
s'établissent comme suit : 

- Nombre total des membres de la coo-
pérative : 529 

- Nombre total des groupes : 47 (34 grou-
pes d'hommes et 13 groupes de femmes) 

Répartition des membres de la coopérative par rapport à la surface de 
terre qu'ils possèdent 

- Sans terre, même pas autour de l'habitation 80 
- Sans terre, avec lopin autour de l'habitation 50 
- 300 à 850 m2 9 8 

- 850 à 1650 m2 7 2 

- 1650 à 3300 m2 1 0 4 

- 3300 à 5000 m2 g o 

- 5000 à 8300 m2 ,, 



Utilisation des prêts par rapport 
aux terres possédées 

Nombre de fois qu'un 
prêt a été demandé 

Surface des terres 

1 à 3 7 Total/Pourcentage 

1650 m2 200 62 11 9 282 (61 %) 
3300 m2 58 17 2 4 81 (18 %) 
5000 m2 48 22 5 2 77 (17 %) 
6500 m2 3 8 2 3 16 ( 3 %) 
8300 m2 4 2 - - 6 ( 1 %) 

Ces chiffres sont encourageants car 
ils montrent bien que ce sont surtout 
ceux qui ont le moins de ressources qui 
bénéficient surtout des prêts. (Pour 
plus de détail sur le crédit coopéra-
tif, voir l'annexe). 

L'homme riche des campagnes est aussi 
celui qui vend les engrais, si bien que 
le fermier pauvre, une fois le prêt de 
notre coopérative en poche, va le voir 
pour acheter ses engrais, il est de 
nouveau pris dans la souricière. C'est 
pour éviter cela que nous avons demandé 
une autorisation spéciale du gouverne-
ment pour vendre directement les en-
grais aux paysans, sans qu'ils aient à 
passer par un intermédiaire vorace. 
C'est alors que les membres d'un réseau 
de revendeurs d'engrais ont essayé de 
nous discréditer auprès des paysans. La 
machination était adroite ; ils ou-
vraient les sacs, en retiraient 2 kg, 
refermaient le sac et le vendaient 3 
takas (1 F) moins cher que le prix fixé 
par le gouvernement et que nous-mêmes 
appliquions. Lorsque des fermiers vin-
rent se plaindre du prix que nous leur 
faisions payer, on leur demanda de re-
tourner voir les revendeurs et de leur 
demander de peser les sacs qu'ils ve-
naient d'acheter et de leur donner un 
reçu. Dans bien des cas, le poids était 
inférieur au poids indiqué et on ne leur 
a jamais donné de reçu. 

et le contrôle de l'eau est un autre 
moyen de dominer les pauvres. Le gouver-
nement a mis en place des puits profonds 
tubés dotés d'une pompe à moteur pour 
développer les cultures de riz à haut 
rendement qui exigent une irrigation a-
bondante et précise et pour d'autres 
cultures comme le jute, seule matière 
première agricole exportable du pays. 
Chaque puits a coûté 75 000 F, financés 
par 1'UNICEF ou la Banque mondiale, ce 
coût représentant l'achat, l'installa-
tion (souvent sur le domaine du proprié-
taire le plus politiquement influent) et 
l'entretien du puits. Récemment, le gou-
vernement a changé ses méthodes, il de-
mande 1200 takas (360 F) par année de 
location et ce sont les utilisateurs qui 
prennent l'entretien à leur charge. Les 
riches fermiers ont formé des coopérati-
ves avec les membres de leur famille 
pour pouvoir contrôler la vente de l'eau 
aux petits fermiers et aux métayers. Le 
prix courant est de 300 à 500 takas 
(100 à 150 F) pour irriguer 5000 m2 
(soit 50 % de bénéfice pour le riche fer-
mier) . Et le riche fermier s'en explique 
en disant aux plus pauvres "... après 
tout, ne vous plaignez pas, vous avez de 
la chance, car vous n'avez pas à donner 
de "bakchich" pour avoir de l'eau, tan-
dis que moi, je suis obligé de donner 
des pots de vin pour acheter le gazole 
du moteur ou pour avoir des pièces dé-
tachées" . 

Dans un pays agricole comme le Bangla-
desh, l'eau est d'une importance vitale 

Nous ne pouvons rien faire pour empêcher 
cela, sinon essayer d'encourager les plus 



pauvres, au cours de nos classes pour 
adultes dans les villages, à devenir 
des membres des coopératives des puits 
pour qu'ils puissent avoir leur mot à 
dire dans l'établissement des prix de 
l'eau. Le gouvernement semble mainte-
nant prêt à vendre des puits à un 
prix subventionné et à offrir des 
prêts bancaires pour en faciliter l'a-
chat, mais là encore, comment les pau-
vres pourraient-ils bénéficier de cette 
offre ? Il est évident que le prix de 
1'eau va encore augmenter et nous ne 
savons pas quoi faire pour aider les 
membres de notre coopérative face à 
l'aide que d'une façon ou d'une autre 
le gouvernement donne aux riches. 

Devant une telle situation, il nous 
revient en mémoire ce que Robert Tres-
sel, philosophe et philanthrope an-
glais, écrivait déjà en 1906 "... dans 
ce système actuel, la majorité des 
gens n'a en fait aucun droit de vivre 
dans ce pays. Dans ce système, le 
pays appartient à quelques uns. La ma-
jorité travaille dur et vit dans la 
pauvreté afin que la minorité puisse 
vivre dans le luxe sans rien faire. 
Que cela puisse être changé un jour ou 
non, que cela soit vrai ou faux, il 
n'en reste pas moins que la grande 
propriété foncière est une des causes 
de la pauvreté... Ils ont tout acca-
paré, ils possèdent la terre et tous 
les minéraux de la terre et toutes les 
rivières qui arrosent la terre. S'ils 
n'ont pas encore réussi à monopoliser 
la lumière du jour où l'air que nous 
respirons, c'est pour la seule raison 
que ce n'est pas possible".( 1 ) (2) 

BhatAaJLa GonoincL&thaya K endAa 

Quand le GK de Savar a commencé à avoir 
quelque succès, nous nous sommes sou-
vent heurtés à la question de savoir 
si ce type de prog/ramme peut être re-
produit à la fois sir le plan local et 
sur le plan international. Notre philo-
sophie de base a toujours été que des 

(1) Traduction Comité français de soutien. 

(2) TRESSEL (Robert).-"The ragged 

gens ordinaires à qui l'on donne des 
responsabilités et une certaine forma-
tion peuvent très bien répondre à un 
tel défi et Shapmari en est la preuve. 

Bhatsala,notre projet "fille" à 120 miles 
vers le nord, situé dans le village de 
Shapmari, dans le district de Jamalpur, 
marche maintenant depuis 3 ans. Gita 
Chakraborty reste la directrice, assis-
tée efficacement par les membres les plus 
anciens du personnel dans le fonctionne-
ment de ce Projet. Commencé à l'origine 
comme programme de santé, il se rami-
fie vers d'autres activités de dévelop-
pement en essayant d'améliorer le niveau 
social et économique de la population 
ainsi que son éducation. 

Bien qu'ils aient pu se servir de l'expé-
rience de Savar, ceux de Bhatsala ont 
connu "les douleurs de l'enfantement", 
dues en grande partie - il ne faut pas 
en douter - à l'affront à la dignité et 
à la suprématie des hommes que faisait 
une équipe de jeunes femmes en organisant 
et en faisant fonctionner quelque chose 
de cette nature dans une société encore 
dominée par les hommes. 

Les villageois de Shapmari nous avaient 
demandé de créer un programme dans cette 
zone. Quand Gita et Eva les rencontrèrent 
pour expliquer leurs buts et les méthodes 
à utiliser, ils étaient tout à fait d'ac-
cord et créèrent un comité pour les as-
sister et leur donner des conseils si 
besoin était. Malheureusement, cela n'a 
pas toujours été le type d'"aide" que 
l'on pouvait espérer. 

Une fois, le fils d'un des membres du 
comité amena sa fille au centre pour une 
piqûre. Quand l'auxiliaire de santé qui 
était de service lui demanda ses 2 takas 
d'honoraires, il protesta vigoureusement 
en disant que c'était "son" hôpital et 
qu'il n'avait donc aucune raison de payer. 
Quand Gita, attirée par le bruit, apparut 
il partit. Il avait évidemment été inca-
pable de faire face tout seul à 2 jeunes 

trousered philanthropists", Monthly Review 
Press, 1978. 



femmes. Il revint un peu plus tard avec 
un groupe d'une dizaine de jeunes gens 
et somma Gita de "sortir pour parler". 

Un jour, un homme jeune (le fils de ce-
lui qui donna le terrain du centre) 
vint proposer un nouveau comité composé 
de jeunes gens du village. Comme Gita 
n'était pas là à ce moment, il s'adres-
sa à Eva,son assistante,et lui demanda 
de transmettre le message sans tarder 
au bureau central du projet de Savar. 
Naturellement, Eva refusa. Quand Gita 
revint, elle dit au jeune homme que sa 
proposition n'était pas recevable et 
que s'il voulait faire quelque chose à 
ce sujet, il aurait à discuter avec le 
comité qui existe et les villageois et 
qu'ils prendraient une décision ensem-
ble. Cela irrita apparemment beaucoup 
le jeune homme qui perdit son calme et 
commença à l'appeler "agent indien" 
(Gita est issue d'une minorité hindoue), 
"communiste", "activiste anti-gouverne-
mentale" et menaça de l'étrangler. La 
suggestion faite au membre du comité 
qu'il aurait pu essayer de contrôler 
la conduite de son fils reçut le démen-
ti formel que son fils "n'aurait jamais 
pu faire une chose pareille". 

De nombreuses fois, les auxiliaires de 
santé (filles) en allant faire leur 
travail étaient harcelées par de jeunes 
garçons qui criaient et leur faisaient 
des gestes irrespectueux. Finalement, 
Gita convoqua une réunion de tous les 
dirigeants du village et des membres du 
comité et leur dit que cela devait ces-
ser. Les villageois essayèrent de cou-
vrir leurs fils et assurèrent au per-
sonnel que cela ne se reproduirait plus. 

En dépit de leurs affirmations, l'his-
toire se répéta à l'arrivée des stagiai-
res de l'IRDP, surtout quand elles sor-
tirent du village à bicyclette pour 
aller faire leur travail. Des groupes 
de jeunes gens essayèrent de leur pren-
dre leurs bicyclettes par la force. 

Gita et son équipe savaient que n'impor-
te quelle réunion serait contrôlée par 
les riches et que toute solution dépen-
drait de leur décision. Alors l'équipe 
"travailla" chez les pauvres du village, 
surtout parmi les membres de leur pro-
gramme de vulgarisation agricole. Pen-
saient-ils que le projet répondait à 
un besoin dans cette zone ? Pensaient-
ils que cela valait la peine d'enseigner 
à d'autres (IRDP) à faire ce type de 
programme dans d'autres parties du pays ? 
Réalisaient-ils comment les fils des ri-
ches traitaient les filles et les femmes ? 
Voulaient-ils que quelque chose soit fait 
pour mettre fin à cela ? C'est par un 
"oui" massif qu'ils répondirent à toutes 
ces questions. 

On convoqua une réunion. Gita dit aux 
gens que si le harcèlement ne s'arrêtait 
pas immédiatement, elle avait deux possi-
bilités : aller trouver la police ou fer-
mer le centre, les deux solutions portant 
également atteinte à la réputation de 
ceux qui s'étaient mal conduits. Les pau-
vres parmi les villageois étaient unis et 
résolus dans un soutien au Projet. Les 
riches fauteurs de trouble (ou leurs pè-
res) n'eurent pas d'autre possibilité que 
des excuses publiques et la promesse de 
modifier leur comportement. 

Le directeur local de l'IRDP et le direc-
teur de la santé du district - c'était 
une coïncidence - étaient là et furent 
très favorablement impressionés par tout 
ce qui se passait. 

Le problème est résolu pour le moment, 
mais il ne fait aucun doute que d'autres 
viendront. Le Projet n'offre aucun trai-
tement préférentiel à quiconque, sans 
égard pour le "statut" et cette pilule 
est difficile à avaler pour certains. 

Bhatsala a maintenant une équipe de 
12 filles et 4 garçons qui couvre inten-
sivement unepopulation proche de 19 000 
personnes et sert 10 000 personnes sup-
plémentaires. Le point fort du programme 



est le même que celui de GK de Savar : 
la médecine préventive, l'éducation 
alimentaire et le planning familial. 
Il y a une pièce pour faire des opé-
rations mineures, quelques lits pour 
les urgences et un dispensaire pour 
les consultations ouvert deux fois par 
semaine au centre. Il y a un médecin 
qui habite à 8 km du centre qui est 
assistant à temps partiel au dispen-
saire et est disponible pour les cas 
difficiles. Il participe aussi au pro-
gramme de formation. 

Les auxiliaires de santé enseignent 
aux mères comment traiter les diarrhées, 
la gale, etc. chez elles. Elles font 
aussi de l'éducation sanitaire et ali-
mentaire dans les villages avec une 
attention toute particulière pour les 
femmes enceintes - recherchant les 
pré-éclampsies possibles en faisant 
des analyses d'urine, en prenant leur 
tension, etc. Le taux de mortalité lié 
aux grossesses est de pour le 

Bangladesh, mais à Shapmari le taux est 
descendu à 2,7°/00 . 50 % de tous les 
enfants dans la zone du Projet ont re-
çu 3 doses de vaccin diphtérie-tétanos 
et 50 % des femmes en âge d'avoir des 
enfants sont vaccinées contre le té-
tanos . 

Nos Projets (Bhatsala et Savar) doivent 
faire face à une très mauvaise accep-
tation du programme de vaccination 
contre le tétanos. Les femmes du vil-
lage que nous essayons de protéger sont 
convaincues que c'est une piqûre con-
traceptive et beaucoup refusent. Si 
elles sont déjà enceintes, elles sont 
sûres que si nous avons des piqûres 
pour empêcher la grossesse, nous en 
avons aussi pour tuer les foetus qui 
vivent déjà. Nous avons eu aussi des 
cas de filles que l'on avait vaccinées 
contre le tétanos quand elles n'étaient 
pas mariées et qui n'attendaient tou-
jours pas d'enfant après 2 ans de ma-
riage et étaient convaincues que c'é-
tait "cette" piqûre (anti-tétanique) 

qui en était responsable. 

Les auxiliaires ont souvent essayé de 
leur montrer ensemble les flacons de 
vaccin et ceux de Depo-Provera mais les 
femmes, en général illettrées, disent 
que c'est simplement la bouteille d'un 
autre laboratoire pharmaceutique. Mal-
heureusement, comme nous l'avons déjà 

dit, il y a des morts néo-natales en 
dépit du vaccin anti-tétanique et cela 
confirme les femmes dans leur conviction. 

Bhatsala a commencé aussi un programme 
d'extension agricole (le même que celui 
de GK à Savar) pour aider ces fermiers 
qui sont totalement dépendants des pro-
priétaires des terres et des prêteurs 
d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, 16 coopé-
ratives ont été fondées qui comportent 
122 membres. 37 personnes ont pris un 
emprunt ; 75 personnes en ont pris 2 ; 
10 personnes en ont pris 3 et 5 person-
nes, bien qu'appartenant à l'une des 
coopératives, n'en ont pris aucun. 65 % 
ont remboursé pendant la période stipu-
lée et les autres 35 % sont en train de 
rembourser. 

En dépit des tensions et des attaques 
personnelles que ces jeunes filles ont 
eu à supporter en mettant ce programme 
sur pied, leur état d'esprit reste le 
dévouement et l'optimisme comme le mon-
trent les extraits suivants du rapport 
présenté récemment par la directrice de 
Bhatsala : 

- "Une bonne santé est nécessaire pour 
bien vivre et elle est sous la responsa-
bilité morale de chaque individu... La 
question est "comment mieux servir la 
population rurale ?" et la seule réponse 
est "au milieu d'elle", c'est-à-dire en 
fournissant au village un service de 
santé et la formation dans ce domaine, 
ttotre peuple meurt de maladies simples et 
cela doit disparaître mais il n'est pas 
nécessaire d'avoir un MBBS (diplômé 
médical) pour cela. Une bonne santé est 
sous la responsabilité de chaque auxi-
liaire de santé et des 



villageois eux-mêmes. 

- Nous avons soigné 21 369 malades 
au dispensai ire de Bhatsala et beaucoup 
plus ont été visités dans leur villa-
ges par les auxiliaires de santé. Il 
est nécessaire de former les mères à 
reconnaître et à traiter elles-mêmes 
les maladies simples - diarrhées avec 
une préparation lobon-goor (sel+mélas-
se), gale et autres maux simples. Un 
des résultats du programme villageois 
est que la gale a disparu dans la zone 
du Projet. 

- Dans cette société dominée par les 
hommes, la femme a besoin de son mari 
pour utiliser les méthodes de planning 
familial. Nous sommes convaincus que 
le seul programme de planning familial 
qui puisse réussir est un programme lié 
au changement social et économique. En 
1386 (mi-avril 1979-80), il y avait 

22 % des familles qui utilisaient ac-
tivement les méthodes de planning fa-
milial. A côté de cela, un bon nombre 
(10 %) utilisait les méthodes conven-
tionnelles telles que le coït inter-
rompu, la méthode des températures et 
bien sûr nous faisons campagne en fa-
veur de l'allaitement maternel. 

- Nous sommes confrontés dans la zone 
de notre projet au problème de l'édu-
cation des enfants pauvres... Les pa-
rents désirent beaucoup que leurs en-
fants aillent en classe et, après 
discussion, nous avons décidé d'orga-
niser des cours du soir au centre. Nous 
avions peu de matériel et quand la pre-
mière classe a démarré, les élèves é-
crivaient par terre avec de la craie 
sur le ciment. Nos efforts dans cette 
direction se sont heurtés à l'opposi-
tion des propriétaires des terres (si 
les enfants rentrent tard la nuit, com-
ment pourront-ils travailler 

le lendemain ?). Dans leurs ef-
forts pour mettre le discrédit sur 
l'école, ils ont dit aux enfants que 
des visiteurs étaient venus avec des 

cadeaux pour eux (biscuits, savons,etc.) 
mais que le personnel du centre les a-
vait gardés pour lui. En dépit de ces 
petites choses, nous avons l'espoir de 
voir ce programme se développer. 

- Les pauvres pensent que le manque de 
nourriture est la base de leurs problèmes 
de santé. Un changement pour pouvoir 

produire assez de nourriture est 
né «ssaire pour arriver à un changement 

de l'état de santé... c'est pour 
cela que nous avons lancé notre plan de 
prêts pour l'agriculture. 

- Nous pensons que Bhatsala est renommé 
dans la région de Jamalpur pour son bon 
travail et qu'il est apprécié des gens. 
Nous sommes aussi reconnaissants aux au-
torités locales pour leur soutien-. 

- Les habitants de Kazirchar dans l'Union 
de Lasmanpur, ayant vu le travail fait 
à Bhatsala, nous ont demandé de créer un 
centre dans leur village. Nous avons le 
terrai n et nous commençons à construire". 

GcmoskaAthaya PhaAmaceuticati Ltd 

Un patient "A" fut amené à GK par ses pa-
rents ; il se plaignait de brûlures dans 
la poitrine et avait une sensation de 
suffocation et de mort prochaine. Sa fa-
mille expliqua qu'il avait pris un de 
ses "médicaments", qu'il était devenu 
irritable et avait commencé à crier con-
tre les gens. Après cela, il avait pris 
un peu plus de "médicament", puis avait 
commencé à se plaindre. 

L'homme, âgé de 40 ans, travaille à la 
section du planning familial du gouver-
nement dans un centre de santé rurale. 
Il nous dit qu'il y a 5 ans environ il 
a consulté un médecin car il était fati-
gué, qu'il avait parfois mal au foie 
(mal à l'hypocondre droit) et qu'il man-
quait d'intérêt/enthousiasme dans sa vie 
de famille. 

Le médecin lui avait prescrit 4 rnédica-



ents ; il avait oublié le nom de 3 
d'entre eux. Le dernier était du syrop 
"Polytamin" (un fortifiant vitaminé qui 
contient 27,5 % d'alcool). 15 jours 
plus tard, il avait revu le médecin 
et lui avait dit qu'il se sentait beau-
coup mieux et plus enthousiaste, sur-
tout quand il avait pris le "sirop". 
Son médecin, voyant cela, approuva l'i-
dée de continuer le sirop car les vi-
tamines sont un élément vital pour une 
bonne santé (on ne lui avait rien con-
seillé en ce qui concerne son alimen-
tation) . 

Pendant les 5 années suivantes, il con-
tinua de prendre 3 ou 4 cuillères à thé 
de sirop après les repas, augmentant la 
dose quand il voulait se "sentir bien". 
La nuit précédente il avait pris une 
tasse (50 cc) de la potion. Il en était 
à ce stade quand nous avons fait sa 
connaissance. 

Le patient "B" est un métayer de 30 ans. 
Il est venu consulter un médecin car il 
avait de la fièvre, de temps en temps 
des douleurs abdominales,et qu'il se 
sentait faible. Le médecin lui a pres-
crit du "Combiotic" (préparation de pé-
nicilline et de streptomycine faite par 
Pfizer) et des injections de calcium. 
Comme la fièvre ne tombait pas, il lui 
donna du "Terramycin" (Pfizer), du 
"Becosules" (Pfizer) et du "Verdiviton 
tonic" (Squibb). La fièvre tomba mais 
la sensation de faiblesse revint quand 
il arrêta le Verdiviton. Il n'avait 
pas les moyens de continuer à acheter 
du Verdiviton mais il ne pouvait pas 
travailler sans en prendre et souvent 
sa douleur abdominale devenait sérieu-
se. Il en était là quand il vint au 
dispensaire. Il avait besoin d'un sub-
stitut meilleur marché à son "forti-
fiant" . 

Ces cas illustrent bien une. des formes 
les plus alarmantes et les plus insi-
dieuses de l'exploitation liée aux 
services de santé et particulièrement 

à l'industrie pharmaceutique : on inon-
de les pays du Tiers Monde de médica-
ments mal adaptés et trop chers. 

Pour prendre l'exemple du Bangladesh, 
il y a plus de 150 industries pharma-
ceutiques enregistrées dans le pays dont 
8 multinationales et 22 compagnies na-
tionales. La plupart des 120 restantes 
n'existent que sur le papier. Les 8 mul-
tinationales et leurs filiales contrô-
lent 80 % du marché des médicaments et 
les autres 20 % sont tenus par de peti-
tes ou moyennes entreprises nationales. 
Les dépenses du gouvernement sont de 
l'ordre de 10-15 % (y compris 16,7 mil-
lions de taka de médicaments donnés par 
1'UNICEF pour les services de santé ru-
rale) du marché total des médicaments 
(1 milliard de taka). 

Les compagnies pharmaceutiques sont con-
sidérées comme une industrie essentiel-
le et en conséquence payent des taxes 
réduites sur les matières premières et 
les emballages importés. Par exemple, le 
magnésium importé par une compagnie phar-
maceutique aura une taxe nominale de 
25 % tandis que le même talc importé par 
une compagnie de cosmétiques sera taxé 
à 150-300 %. De même, les matériaux 
d'emballage comme le carton et le papier 
de décoration importéspar un imprimeur 
ou un éditeur supporteront une taxé qui 
peut aller jusqu'à 150 %. En fait, beau-
coup de laboratoires pharmaceutiques, au 
lieu de produire des médicaments, vendent 
soit les produits soit la licence d'im-
portation pour les produits. Une bonne 
affaire qui rapporte gros sans beaucoup 
de travail ! 

30 à 40 % des médicaments vendus dans 
les pays en développement sont des vita-
mines et des fortifiants. 15-20 % sont 
interdits dans les pays développés (mé-
langes de médicaments, préparations pé-
rimées contre la toux, élixires et pré-
parations non nécessaires). Seuls les 
40-50 % restants sont des médicaments 
utiles et ils sont vendus à des prix 



exorbitants. 

Bien que les membres du gouvernement 
appartiennent au comité qui fixe les 
prix des médicaments, celui-ci est en 
fait contrôlé par les multinationales. 
Elles décident ce qu'elles produiront 
et à quel prix. Le gouvernement du Ban-
gladesh doit les "prier" de produire 
de l'eau distillée qui, bien que né-
cessaire, ne rapporte pas autant de 
bénéfices que le Verdiviton (Squibb), 
le Polytamin (Hoecht), le BG Phos (MSO 
ou le Combiotic. 

Une telle exploitation a conduit à 
des publications telles que who 
Needs Drug Companies ? par War on 
Want ; Insult or Injury, par Charles 
Medwar et finalement à une liste 
publiée par l'OMS de 200 médicaments 
essentiels pour la santé primaire 
dans les pays en développement. 

La question est de savoir comment ar-
river à introduire l'usage des "médi-
caments essentiels seulement" auprès 
d'une population à laquelle on a fait 
croire que seuls les traitements mul-
tiples avec des médicaments les plus 
chers du marché étaient efficaces. 
L'essai au Pakistan a échoué rapide-

ment. En Inde, un ministre social_ste 
a fait une tentative sérieuse et a 
établi une liste de seulement 11 médi-
caments de base juste avant d'être 
défait de ses fonctions. Le sort de 
ces "seuls médicaments essentiels" 
est encore inconnu puisque les muti-
nationales continuent de contrôler 
tout le marché des médicaments et que 
de leur propre aveu : "Vous devez com-
prendre que la raison pour laquelle 
les multinationales essaient de pren-
dre autant de bénéfices que possible 
dans les pays moins développés est 
qu'ils craigent que leurs affaires ne 
dirent pas toujours . Je ne dirais pas 
la vérité si je disais que les multi-
nationales font des affaires dans les 
pays moins développés pour le bien de 
ces pays. Ce ne sont pas des mission-
naires, ce sont des hommes d'affaires"( 1 ) 

On peut dire à leur décharge que les 
compagnies pharmaceutiques nationales ont 
appris leur leçon des multinationales et 
qu'elles aussi n'ont que des "hommes 
d'affaires" qui exploitent de la même 
façon leurs compatriotes,comme le prouve 
1'exemple suivant : des capsules de 
250 mg d'ampicilline produites par-des 
compagnies différentes avec des prix dif-
férents : 

1,90 1,90 

1,75 
1,70 

1,30 

0,95 

Multinationales Compagnies nationales 

(1) "In sickness or in Wealth", BBC (London) 
Broadcast, 2 Sept. 79, quoting G. Teeling 
Smith, Director of the Drug Industry 
Finance Research Group, 



Beecham n'a pas d'usine au Bangladesh. Le 
Penbritin est produit par Fisons sous 
licence d'une troisième compagnie. 
Bristol-Myers non plus n'a pas d'usine 
et le Pentrexyl est fabriqué dans l'u-
sine Albert David et vendu à 1,90 taka 
alors que l'Aldopen d'Albert David^qui 
a les memes propriétés, est ven— 

du 1,30 taka. 

La société ne peut laisser cette situa-
tion se développer sans réagir. Un ami 
hollandais, Jan Willem van der Eb et 
GK ont étudié, dès que nous avons com-
mencé à nous occuper des problèmes de 
santé, la façon de produire des médi-
caments sous leur nom générique à un 
coût peu élevé. Il a fallu 3 ans pour 
achever le "travail de base" : rassem-
bler les approbations gouvernemantales, 
les documents, etc... En 1978, nous 
avons eu l'autorisation et en novembre 
1978, la construction a commencé. Au-
jourd'hui une usine - une des plus gran-
des du pays - de 4 000 m2 de surface 
est prête à fonctionner en octobre avec 
un laboratoire de contrôle de qualité 
et de développement de la pro-
duction d'un très haut niveau. 

La conception du bâtiment, l'installa-
tion de l'air conditionné et l'équipe-
ment ont été réalisés entièrement 
par des Bengalis. Un encadrement spé-
cialisé a été recruté dans le pays et 
envoyé à l'étranger pour des cours 
de spécialisation. Des Bengalis 
hautement qualifiés ont quitté leurs 
postes dans des pays développés pour 
s'associer à notre combat. 

L'usine sera "différente" non seule-
ment par sa production de médicaments 
de base à un coût peu élevé mais aussi 
par le fait d'être fidèle à la philo-
sophie de GK ; une grande partie des 
employés seront des femmes de la cam-
pagne. Certaines ont déjà été recrutées 
et suivent une formation de base pour 
leur futur travail et sont alphabétisées 

quand cela est nécessaire. Une autre 
caractéristique est que toutes les éti-
quettes et les notices d'explication 
seront écrites en bengali. 

Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd fonc-
tionne selon le code des sociétés comme 
toute autre industrie de fabrication dans 
le pays, avec une différence majeure : 
il n'y a pas d'actionnaires. L'usine ap-
partient à 100 % au GK Charitable Trust, 
et selon ses statuts, la moitié des bé-
néfices seront réinvestis dans l'agran-
dissement de l'usine et l'autre moitié 
servira à aider des programmes volontai-
res du pays qui s'occuperont de sciences 
sociales et de recherche sur les plantes 
médicinales locales. 

Ce programme est financé par NOVIB de 
Hollande, la Bangladesh Silpa (Indus-
trial) Bank et Christian Aid. 

Les publicoutlûni Gonoih.cu,th.aya 

Les cas des patients "A" et "B" dont 
nous avons parlé plus haut illustrent 
bien comment la persuasion du marketing 
a une influence sur 1'esprit de person-
nes même hautement qualifiées médicale-
ment et finalement mène à des pratiques 
non scientifiques et non conformes à 
l'éthique médicale. Cette influence s'exer-
ce sur de nombreux médecins de villages 
non qualifiés qui en fait sont consultés 
par la grande majorité de la population 
rurale. 

Aucun texte médical ne recommanderait de 
prescrire un antibiotique sans infection 
définie. Le mélange de vitamines et d'un 
antibiotique à large spectre que l'on a 
donné à B ne serait pas non plus recom-
mandé. Le MIMS (Monthly Index of Medical 
Speciality - l'index mensuel des spéciali-
tés médicales) des pays développés contre-
indique formellement les vitamines forti-
fiantes telles que le Polytamin et le Ver-
diviton qui contiennent beaucoup d'alcool 
dans les cas d'hépatites et autres affec-
tions du foie. Une grande partie de la po-
pulation du Bangladesh souffre d'hépatites 
amibiennes et de cirrhoses. 



L'enseignement médical ne comprend pas 
de cours sur la production et la vente 
des produits pharmaceutiques et ses 
implications sociales. En conséquence, 
les malades sont privés de l'éducation 
concernant la nourriture que l'on de-
vrait leur donner à la place de fortifi-
ants contenant des vitamines et de 
l'alcool. Un homme pauvre paiera sou-
vent la moitié de son salaire hebdo-
madaire pour un médicament qui peut 
très bien être dangereux pour lui ou 
du moins est probablement inutile et 
non nécessaire. Nous estimons le rap-
port visiteurs médicaux/médecins à 
1 pour 7 au Bangladesh. En Tanzanie, 
il est de 1 pour 4 et en Grande Bre-
tagne de 1 pour 20 (1). Ces représen-
tants sont coupables de duper médecins 
et consommateurs en identifiant les 
propriétés apaisantes des médicaments 
à des noms de marque (et donc à des 
prix plus élevés). Ceci est rendu plus 
facile encore par le fait que la pro-
motion des produits disponibles est 
faite par les laboratoires pharmaceu-
tiques et généralement dans un langa-
ge qui est étranger à la personne qui 
prescrit et à celle qui achète. Pour 
enrayer une telle exploitation, les 
professions de santé doivent donner 
une éducation continue et les consom-
mateurs doivent avoir accès aux infor-
mations "restreintes" sur les médica-
ments qu'on leur prescrit. A cette fin, 
notre département despublications a 
commencé son action il y a 2 ans envi-
ron . 

66 000 villages du Bangladesh ont été 
associés au programme de recherche du 
département, collectant l'information 
sur la façon dont beaucoup de person-
nes qualifiées ou non qualifiées pra-
tiquent la médecine dans le pays, 
quelles sont leurs habitudes et quelles 

(1) YUDKIN (John S.).- "Provisions 
of medicines in a developing country", 
The Lancet, April 1978: p. 810. 

informations ils aimeraient trouver cour 
faire leur travail. 

Avec ces informations, nous avons main-
tenant publié notre second bulletin 
mensuel sur la santé - Gonoshasthaya 
Monthly - (entièrement en bengali), des-
tiné à donner des informations sur tous 
les aspects des soins de santé primaire). 
Il sera aussi utilisé pour promouvoir 
l'usage de médicaments de base de qua-
lité. Pour aider à l'éducation des tra-
vailleurs sur les soins de santé pri-
maire, l'excellent livre de David Werner , 
Where There Is No Doctor, qui est en train 
d'être traduit et va être imprimé. 

Il y a de beaux exposés faits pour le 
premier monde sur la façon dont les pau-
vres dans les pays développés sont "uti-
lisés" par les multinationales, mais 
cette information n'est pas disponible 
de la même façon dans les pays en déve-
loppement, encore à cause de la barrière 
linguistique. Nous nous proposons de 
traduire et d'imprimer une telle infor-
mation et nous travaillons actuellement 
à la publication de Baby Killer 
Scandai de War on Want. 

Le département des publications va 
aussi produire des outils aussi bien 
pour notre programme d'enseignement 
villageois que pour notre école pri-
maire et nos programmes de forma-
tion médicale. Le travail de ce départe-
ment est financé par EZE. 

Postface 

- OKganikcubton 

GK est une Association bénévole enregistrée 
auprès du gouvernement du Bangladesh. 
C'est une ONG bénévole qui se consacre 
à la promotion de la santé rurale et au 
développement communautaire. Elle a un 
Conseil des associés dont le coordinateur 
dés projets est un mèmbre qui supervise les 
programmes menés par le responsable du 
projet et ses directeurs. 



Les programmes du projet son financés 
partiellement pas les ressources de 
l'association, des dons locaux et l'as-
surance maladie. Pour le reste, outre 
ces organisations déjà mentionnées, 
nous recevons aussi les contributions de 
1' OXFAM en ce qui concerne le program-
me de santé ; d'Inter Pares, pour la 
santé et la formation professionnelle ; 
de Terre des Hommes pour l'école ; de 
War on Want et d'un groupe privé fran-
çais, "Comité de soutien au centre de 
santé populaire de Savar", pour la vul-
garisation agricole,et de Bread for 
the World pour le projet Bhatsala. 

Le projet (Pharmaceuticals Ltd 
exclu ) emploie trois catégories de 
personnes (à part les stagiaires). La 
première inclut ceux qui sont totale-
ment illettrés comme ceux qui ont fait 
jusqu'à 10 ans d'étude. Leur salaire 

mensuel va de 300 à 1500 taka. La se-
conde est celle des professionnels 
avec des salaires de 1 200 à 2 500 taka 
et la troisième catégorie inclut le 
coordinateur du projet, le directeur, 
etc... avec des salaires de 2 000 à 
3 000 taka. En 1978, les travailleurs 
ont décidé une augmentation annuelle 
de 50 taka/personne, sans tenir compte 
des catégories, si le travail de la 
personne est resté satisfaisant. Cha-
cun donne 10 % de son salaire au fonds 
de solidarité du personnel. Dans le 
cas des travailleurs dont le salaire 
va jusqu'à 600 t/mois, le Projet donne 
10 % de leur salaire. Pour ceux qui 
sont dans la tranche de salaire de 
650-1 200 t, le Projet donne 5 % et 
pour ceux qui sont au-dessus de 1 200 t, 
2 %. Ce fonds est remboursable à tout 
travailleur qui reste plus de 3 ans au 
Projet. 

Répartition selon les catégories 
1° catégorie 2° catégorie 3° catégorie 

Nombre total de personnes 114 4 2 

Age moyen au départ 16 25 32 

Augmentation annuelle 50 % 50 % 50 % 

Augmentation spéciale après 4 à 6 
ans de travail au Projet 50 % — 

Le tarif de la cantine est proportion-
nel aux salaires, mais tous ont la même 
nourriture. Le logement dépend des be-
soins (selon la situation de famille), 
indépendamment du salaire. L'assurance 
et les indemnités de maladie sont les 
mêmes pour tous. Des cours d'alphabéti-
sation sont donnés aux travailleurs il-
lettrés. Des cours de perfectionnement 
dans différents domaines peuvent être 
suivis selon les capacités/intérêts 
des travailleurs, aux frais du Projet. 
Pour le moment, un des jeunes suit des 
cours d'électricité, un autre de méca-
nique, un autre encore des cours de 
conduite. De même, des caissiers et des 
magasiniers ont reçu une formation pour 
leur travail. 

Tous les salariés du Projet sont répar-
tis en groupes (mélangés en ce qui concer-
ne la formation et le salaire)qui dis-
cutent chaque semaine des problèmes, de 
la politique du Projet et des différents 
articles qu'ils ont lu qui leur permet-
tront d'améliorer leurs connaissances. 
Il y a régulièrement chaque mois des réu-
nions auxquelles participent tous les 
membres du Projet et au cours desquelles 
les grandes décisions sont prises. Un 
comité exécutif qui organise et dirige 
ces réunions est élu par les salariés 
chaque année. 

- Le rmufitnn de Nizrn 

En novembre 1976, notre plus ancien auxi-
liaire de santé, Nizam, a été assassiné 



par une élite qui cherchait à protéger 
la structure corrompue d'un village 
(cf notre Rapport d'activité n° 6 et 
Under the Law in Bangladesh). Les villa-
geois nous ont dit que si les assassins 
ne passaient pas en justice dans le 
mois, jamais nous ne verrions justice 
faite. A ce moment-là, nous ne les a-
vons pas cru. Maintenant, presque 4 ans 
après, les tueurs qui ont avoué restent 
libres et bien que le prestige du Pro-
jet nous ouvre des portes au plus 
haut niveau dans le pays, cette élite 
villageoise a prouvé qu'elle échappait 
à tout contrôle. 

- La mort de Mina 

Le 8 mai 1980, nous avons été très pei-
nés d'apprendre la mort d'une autre 
auxiliaire. Minu (celle dont nous avons 
déjà parlé dans l'introduction de ce 
rapport) allait - à bicyclette - du 
village où elle travaillait à une réu-
nion d'auxiliaires dans le centre de 
la ville quand elle fut heurtée par 
derrière par un bus (qui ne s'est même 
pas arrêté). Elle arriva à se relever 
et à pousser sa bicyclette jusqu'à une 
boutique du village suivant où elle 
s'évanouit. Elle avait une fracture de 
la colonne vertébrale, devint entière-
ment paralysée et mourut 5 jours plus 
tard. 

- Secousses internes 

A la fin de février, cette année, une 
des jeunes femmes de l'atelier (qui a-
vait été mariée puis abandonnée par son 
mari) nous dit qu'elle avait l'inten-
tion de se marier avec le gardien de la 
sécurité recruté depuis 2 semaines- (et 
connu pour avoir femme et enfants). Une 
fille de Gonopaduka était fiancée (c'é-
tait un mariage arrangé par ses parents) 
à un homme qui avait déjà une femme. 
Une jeune auxiliaire se disputa avec 
un des auxiliaires pour une peccadille. 
Cette série d'affaires conduisit le 
personnel féminin le plus ancien à 

faire une réunion où l'on discuterait 
de la conduite que les femmes doivent 
avoir. Le 1° mars 1980, elles se réuni-
rent le soir. Les plus anciennes deman-
dèrent une plus grande discrétion à la 
fois pour leur propre réputation et pour 
celle du Projet. Pendant la réunion, la 
fille de l'atelier qui voulait épouser 
le gardien se fit battre par sa soeur, 
une auxiliaire plus âgée. Il s'ensuivit 
une bagarre avec coups et crêpages de 
chignons. 

Il s'agissait d'un conflit de générations 
et d'un changement d'attitude culturelle, 
les plus jeunes étant offensées par l'in-
tervention et l'étroitesse d'esprit des 
plus âgées. Elles décidèrent de se réu-
nir encore le mardi suivant, le soir, et 
de se mettre d'accord sur un code de con-
duite qui aurait l'agrément de toutes. 
Toutes pensaient que c'était un problème 
qui devait être réglé entre elles sans 
y impliquer les hommes du Projet. Le jour 
suivant commençait comme d'habitude par 
les travaux agricoles suivis par beaucoup 
d'auxiliaires, le personnel de vul-

garisation partant pour son travail 
dans les villages, le reste préparant le 
dispensaire du dimanche et la venue d'un 
groupe de visiteurs. 

Au service des publications, le traduc-
teur demanda en plaisantant à la jeune 
dactylo ce qui était ressorti des "émeu-
tes" de la veille. Le chercheur 

qui écoutait se rua chez le direc-
teur du Projet pour demander de mettre 
fin à une "situation intolérable". Ils 
furent vite rejoints par le dentiste 
(qui, depuis, est parti en Allemagne de 
l'Ouest) et commencèrent à pousser les 
jeunes femmes à appeler les autres pour 
une réunion d'urgence. Il y eut une sou-
daine agitation, un mot d'ordre de 
stopper le travail et à 10 n 30, le chef 
de la construction et le chercheur 

avaient fermé les portes aux ma-
lades et aux visiteurs. Utilisant intel-
ligemment le nom du chef du projet du 
service des publications, ils rassemblèrent 



les travailleurs dans le grand hall pour 
demander une action contre les plus 
anciennes, responsables des bagarres des 
nuits précédentes, le débat s'élargit 
et la discussion devint un débat ouvert 
avec des discours qui avaient un air de 
pseudo-procès. Les orateurs se plai-
gnaient que le Projet était oppressif 
et exploitait son personnel et un cer-
tain nombre devinrent très offensants 
et insultants pour le personnel plus 
ancien. 

La réunion se termina par la formation 
d'un comité pour lutter pour une plus 
grande sécurité et moins d'heures de 
travail. Le travail reprit le soir, 
mais la "grève" fut suivie de quelques 
événements bizarres. 

Un groupe des principaux agitateurs a-
vait enregistré les débats de la réunion 
pour communiquer l'histoire à la presse. 
La plupart des membres du comité refu-
sèrent cela. C'est alors que le coordi-
nateur du Projet, qui était allé à Dacca 
pendant la journée, revint. Il question-
na individuellement les jeunes femmes 
supposées avoir été "blessées" pour voir 
ce qui était réellement arrivé et fut 
surpris de constater qu'aucun des mem-
bres du comité nouvellement, formé n'a-
vait demandé à l'une de ces filles ce 
qui lui était arrivé personnellement. Ce 
fut seulement lorsqu'ils essayèrent de 
rassembler tous les faits que ces filles 
réalisèrent comment on s'était servi 
d'elles. Le coordinateur du Projet de-
manda alors à écouter les bandes enre-
gistrées avant de discuter les demandes 
du comité. 4 de ceux qui voulaient ab-
solument livrer 1 'affaire à la presse 
s'en allèrent alors à Dacca avec les 
bandes. Cela alarma la plupart des par-
ticipants du meeting du dimanche et 
quelques uns partirent à leur recherche. 
Ces 4 personnes se "livrèrent" elles-
mêmes avec une copie des bandes. 

Quand les 4 "fugitifs" furent question-
nés quant à leurs mobiles, il devint 

clair qu'au moins le traducteur et le 
chercheur étaient venus au Projet avec 
l'intention de le désintégrer. Employés 
au service des publications, tous les 2 
étaient très qualifiés, venant d'un mi-
lieu aisé, mais acceptaient de travail-
ler pour une petite paye et de prendre 
part à toutes les activités "communes" 
du Projet. 

Le traducteur était un membre d'un parti 
politique de gauche qui sentait que le 
travail "contre-révolutionnaire" de GK, 
à cause de son efficacité à donner quel-
que assistance aux pauvres, couperait 
l'herbe sous le pied de la "Révolution" 
inévitable et nécessaire. Le chercheur 
déclara qu'il avait fait des expérimenta-
tions avec des plantes médicinales et 
qu'il voulait apporter sa contribution 
dans ce domaine. Pour obtenir un emploi 
chez nous, il avait joué sur les senti-
ments exprimés par le coordinateur du 
Projet dans son article "Recherche : une 
méthode de colonisation" en exposant sa 
désillusion sur sa propre expérience de 
travail à JohnsHopkins et au laboratoire 
de recherche sur le choléra qui y a fonc-
tionné. Nous ne saurons jamais exactement 
qui les envoyait et qui les payait mais 
nous avons trouvé des preuves évidentes 
d'espionnage industriel dans les affaires 
du chercheur, y compris des photocopies 
de documents de dossiers pharmaceutiques 
et des appareils d'écoute. Dans les af-
faires de ces organisateurs qui se don-
nent des airs de champions de la libé-
ration de la femme et des droits des 
travailleurs, nous avons découvert des 
poèmes grivois sur certains membres du 
personnel féminin. 

Une nouvelle assemblée générale recom-
manda le licenciement de 4 personnes pour 
leur rôle dans le conflit et 2 autres 
présentèrent leur démission. Nous n'avons 
pas augmenté la sécurité ni raccourci le 
temps de travail. Nous sentons que notre 
principale responsabilité est envers la 
population et que nous avons le devoir 
de tirer le maximum de nos fonds li-



mités. La plus grande partie du 
personnel est privilégiée par la for-
mation et un emploi raisonnablement 
payé dans une organisation qui a une 
structure vraiment plus démocratique 
que la plupart des autres organismes 
du pays. On peut attendre de ce per-
sonnel un certain dévouement si le 
Projet doit avoir une quelconque si-
gnification. 

Cependant, la grève a cristallisé cer-
tains points qui sont devenus impor-
tants à ce stade de l'histoire du 
Projet. Le premier est le problème 
des "générations" - les membres les 
plus anciens sont liés les uns aux 
autres par l'expérience partagée des 
débuts, expérience de lutte, de cou-
rage individuel et d'insécurité. Ils 
pensent que cela leur donne le droit 
de donner le ton pour la conduite et 
la réalisation du travail. Les nou-
veaux membres considèrent les plus 
anciens comme arrogants et craignent 
pour leurs propres chances de promo-
tion. La croissance du Projet a natu-
rellement limité les contacts person-
nels entre les dirigenants du Projet 
et les nombreux membres du nouveau 
personnel et ils pensent être sans 
pouvoir dans une organisation qui sem-

semble puissante en dépit des diverses 
réunions départementales qui sont sou-
vent dominées par le petit nombre orga-
nisé en qui l'on a confiance. 

Les nouveaux membres sont aussi néces-
sairement des individus de type différent. 
Ils arrivent dans une organisation établie 
qui est devenue célèbre dans le pays et à 
l'étranger. Ils ne sont plus des rêveurs 
et des pionniers mais des gens qui sont en 
concurrence pour un emploi décent dans un 
pays où le taux de chômage est d'environ 
30 %. Cette désaffection s'est montrée 
dans la facilité avec laquelle tant de 
travailleurs ont rejoint la grève. Cela a 
été un choc pour un certain nombre des di-
rigeants qui pensaient que les travail-
leurs considéraient le Projet comme leur 
et eux-mêmes comme faisant partie d'une 
équipe. 

Chacun, après cette journée, a dû exami-
ner profondément ses frustrations, son 
manque de courage ou de clairvoyance, 
admettre la réalité , l'évaluer 
et en tirer l'enseignement pour poursui-
vre son engagement ou partir. Certains 
sont partis. Maintenant, pour nous qui 
sommes toujours là, il nous reste à re-
mettre en question ce que nous sommes 
et ce que nous ne sommes pas (1) 

- Annexe : Fonctionnement de ia coopérative 

Dix membres de l'équipe de GK sont affectés à la coopérative (3 administratifs et 
7 de terrain) plus 2 à mi-temps. Les prêts ont été remboursés à 90 %. En 1979, la 
vente du riz qui constitue l'intérêt du prêt a rapporté 24 000 takas (7 200 F). 
Q. Est-ce que certains membres de la Coopérative ont été obligés d'emprunter sur 
la partie du remboursement mis à leur nom comme "épargne forcée" ? 

R. Aucun, car ils ont à coeur de bâtir une coopérative solide qui a besoin de cet-
te "épargne forcée" pour s'agrandir et se consolider; 
Q. Combien de groupes ont réussi à trouver une solution à leur problème d'eau 
d'irrigation ? 
R. Aucun n'a pu installer un puits profond tubé. Ils sont maintenant plus cons-
cients des "irrégularités" dans la distribution de l'au et agissent en commun pour 
que l'eau soit distribuée équitablement selon l'ordre logique des parcelles et 
non plus selon les passe-droit des plus influents. 

Q. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une augmentation plus importante des membres de la 
coopérative de 1979 à 1980 ? 
R. Ce n'est pas dû à une question d'argent, simplement à la rapidité avec laquelle 
les villageois prennent conscience de leur capacité à contrôler leurs propres vies. 
Après des générations d'oppression, d'étouffement, l'éducation joue un rôle pri-

(1) Traduction A.M. Picard 



mordial dans la construction de la confiance en soi et de l'identité. On ne 
peut pas obliger les gens à accepter des solutions toutes faites à leurs problè-
mes, on ne peut que les aider à comprendre ces problèmes. De plus, ce serait 
très dangereux si les villageois devaient voir en GK ou dans les travailleurs 
de GK la solution totale de tous leurs problèmes, ce ne serait simplement pour 
eux que changer de dépendance (d'une autre nature, bien sûr...). Nous tenons aussi 
à ce que les travailleurs de GK affectés à la Coopérative viennent des villages 
dans lesquels nous travaillons car des volontaires venant d'ailleurs pourraient 
devenir des "experts" venant trouver des solutions aux problèmes des autres. 
Q. Comment les membres de la Coopérative sont-ils concernés par les autres pro-
grammes de GK ? 

R. Les programmes de santé et d'éducation ont favorisé les activités agricoles et 
la Coopérative. Les plus pauvres, les paysans sans terre,profitent beaucoup de 
nos cours d'alphabétisation dans les villages, base solide pour le futur. 
Q. La coopérative a-t-elle pu mettre sur pied une sorte de banque d'outils où les 
plus pauvres pourraient emprunter du matériel agricole avec une petite participa-
tion financière ? 

R. La Coopérative loue des pulvérisateurs. Des groupes ont commencé à acheter des 
paires de buffles en commun. D'autres achètent en commun aussi des pulvérisateurs 
à crédit. 

Q. Est-ce que quelques "leaders" se sont fait remarquer parmi les groupes, pouvant 
ainsi aider les travailleurs de GK à former d'autres groupes ? 

R. 4 ou 5 paysans travaillent déjà directement avec nous bénévolement. Ils sont 
très utiles pour mettre sur pied les "meetings" avec les groupes. Il y a aussi 
des groupes plus dynamiques qui font de l'information sur notre travail et 
qui aident les autres à augmenter leur confiance en eux et à leur faire entrevoir 
les possibilités de changer leur vie, ce qui est essentiel pour notre travail. 
Q. Y a-t-il déjà un changement d'attitude des membres de la Coopérative face aux 
grands propriétaires ? 

R. Oui, par exemple, pendant 50 ans un fermier s'était approprié illégalement 
3 500 m2 de terre. Quand les groupes se sont constitués, les paysans ont retrouvé 
confiance et ils ont osé contester cette occupation illégale. Depuis, cette terre 
est cultivée en commun par le groupe. 
Q. Les membres des groupes s'aident-ils les uns les autres pour leurs travaux, 
labours, moissons ? 
R. Non, il n'a pas encore de travail collectif officiel. 
Q. Est-ce que la situation des plus pauvres s'est sensiblement améliorée à l'inté-
rieur de la Coopérative ? 
R. Oui, considérablement. Auparavant, les paysans sans terre loués comme journa-
liers ou endettés pour louer de la terre en métayage à 50 % de leur récolte, rem-
boursaient à peine leurs dettes. Avec la Coopérative, ces mêmes paysans assurent 
les besoins de leur famille pendant la moitié de l'année. Ceux qui ont pu voir 
comment marche la Coopérative, se sont rendus compte que c'est par la vraie Coo-
pération et la confiance. On n'empêche personne de rentrer dans la Coopérative 
sauf s'il possède plus de 5 bighas/8 500 m2 de terre. 

Interview du Dr Z. CHOWDHURY par le Comité français de soutien. 
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Note de la rédaction : 

Nous avons demandé au Dr Z. CHOWDHURY de nous autoriser à publier in extenso 
ce texte parce qu'il est exceptionnel à plusieurs points de vue. En effet 
non seulement il rend compte très clairement de programmes intégrés essentiels 
portant sur les divers aspects de la santé, au sens large, y compris l'assai-
nissement et l'accès à l'eau et à la nourriture, mais il enrichit considérable-
ment la littérature habituelle grâce à la densité du vécu. C'est en particulier 
le cas pour les problèmes internes de GK abordés en fin d'article avec un rare 
souci de transparence. Outre les efforts orientés sur les latrines et l'agri-
culture biologique approchée avec un pragmatisme de bon aloi, on appréciera 
les problèmes posés par la priorité donnée à servir les plus démunis et par la 
volonté de promouvoir les femmes ou encore par les efforts d'ampleur nationale 
(formation, médicaments, publications). 

Nous remercions vivement le Dr CHOWDHURY d'avoir accepté notre demande... et 
d'avoir ajouté dans sa lettre du 25-02-81 que le modèle chinois de digesteur 
-représenté dans N.E. n° ll:p. 70- sera peut être expérimenté à GK où un modèle 
conventionnel existe déjà. 

Nos lecteurs remarqueront que l'article est déplacé du début vers le milieu 
des N.E., ce qui nous permet d'inaugurer la reproduction de tirés à part à 
bas coût. 

Enfin nous remercions L. BIGEAULT de nous avoir fait connaître et d'avoir 
complété le Rapport annuel de 1980 par des écrits antérieurs et une annexe 
sur le programme de crédit rural de GK. Vos dons financiers aideront le 
Comité de Soutien à tenir sa promesse de collecter 50 000 FF par an pour GK. 
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(Suite de la p. 13) 

side, dam le fait que. l'amarante doit être récolté à la main, 
ce qui rendrait son utilisation à grande éckelle coûteuse. 
Mais une équipe de partisans de cette plante est en train de 
rechercher, à ce centre, de nouvelles variétés dont le grain 
ne soit pas broyé par une récolte mécanique. 
Cette plante peut être cultivée dans des régions frappées par 
la sécheresse, et pourra donc être cultivée à l'échelon com-
mercial même là où le prix de l'énergie rend 1'Irrigation dif-
ficile. 
Le Département de l'agriculture partage cet intérêt pour l'a-
marante, de même que la National Science Foundation et la Na-
tional Academy of Sciences. Ces Institutions mènent, elles 
aussi, des recherches sur cette plante insuffisamment exploi-
tée. Ve plus, la société Health Valley Natural Foods, de Mon-
tebello, Californie, a passé un contrat avec des exploitants 

mexicains pour, dès l'année prochaine, pouvoir commercialiser 
des aliments à base d'amarante, sous forme de flocons ou de 
biscuits. 

Le Département de l'agriculture a également étudié les possi-
bilités de l'amarante comme légume : en Afrique et en Asie, 
les feuilles sont mangées cuites comme des épinards. Cependant, 
le budget consacré aux "nouvelles cultures" est trop limité. 
(Source : HELYAR (John).- "Food searchers are reviving amaranth, 
a high-protein grain revered by Aztecs", Wall Street Journal, 
New York, 6 October 1980. 

Repr. dans:Selected Newspapers Clippings,UNEP,New York, Oct.80.) 

Législation Une nouvelle loi, connue sous le nom de "Resource Conservation 
and Recovery Act", rend les industriels responsables de ce 
qu'il advient des déchets dangereux qui quittent leurs usines. 
Les responsables de l'EPA [Environmental Protection Agency) 
s'accordent à reconnaître que ces nouvelles dispositions repré-
sentent un pas important. En mai 1980, on considérait qu'envi-
ron 90 % des 57 millions de tonnes métriques de déchets dange-
reux produits chaque année n'étaient pas convenablement traités. 
Au cours des cinquante dernières années, les substances dange-
reuses ont été enterrées dans des sites aujourd'hui oubliés, 
et l'on commence à voir ces produits réapparaître à la surface 
du sol ; les conséquences sont désastreuses pour la population. 
Les industriels sous-traitaient avec de petites sociétés qui 
étaient chargées de les débarrasser de ces déchets et abandon-
naient ceux-ci n'importe où, là où ils le pouvaient .(cf. N.E., 
n° 8, mars 1978 : p. 44). 

Ce problème de décharges illicites ne pourra être résolu avant 
plusieurs années. Le directeur des affaires gouvernementales 
et publiques de la NSWMA (National Solid Wastes Management 
Association) affirme que de nombreuses sociétés ignorent 
encore cette nouvelle législation. L'EPA a envoyé 300 000 bro-
chures d'information et a reçu 60 000 réponses. La nouvelle 
législation prévoit que tout chargement de déchets dangereux 
quittant une usine devra être accompagné d'un certificat de 
transport, et que ceux qui réceptionnent ces déchets doivent 



France 

Assises 

retourner dam les 30 jours te double de ce certificat. Les 
entreprises qui traitent, stockent ou vendent des déchets dan-
gereux ne peuvent plus le faire sans l'autorisation de l'EPA. 
Les personnes qui enfreignent sciemment la nouvelle loi et 
mettent des vies humaines en péril sont passibles de peines 
allant jusqu'à 250 000 dollars par Infraction et 2 à 5 ans de 
prison. Des personnes seront chargées d'effectuer des enquêtes 
sur le respect et Vapplication de cette loi. 
Selon de nombreux Industriels, la loi n'encouragera pas à la 
réutilisation et au recyclage des déchets, et même découragera 
les Industriels de mettre en oeuvre des technologies innova-
trices. Ve plus, les Industriels qui produisent moin<• de 1,1 t. 
de déchets sont dispensés de cette nouvelle législation. 

(Source : PIOT (D.K.).- "Giant step in tracking toxic wastes", 
Christian Science Monitor, 28 nov. 1980. 

Repr-dans: Selected Newspapers Clippings,UNEP,New York, Nov.80.) 

Les Troisièmes Assises internationales de l'environnement ont 
eu lieu à Paris, à l'Unesco, les 9, 10 et 11 décembre 1980, 
organisées par le Ministère de l'environnement et du cadre de 
vie. 

Le programme compAenalt : 
- L 'homme face à son environnement : économie, habitat, santé, 

mode de vie. 
On admet aujourd'hui que SO % des cancers sont dûs à l'envi-
ronnement, au sens le plus large. Le champ des investigations 
est pratiquement infini, car la toxicité d'un produit varie 
en fonction de l'environnement. Les crédits publics et privés 
affectés en France en 1980 se sont élevés à 48 milliards de 
francs : à peine 1,5 % portaient sua l'environnement. 

- Agriculture, nature et environnement : la terre, les paysa-
ges, le patrimoine génétique, la faune, la flore, la techno-
logie agricole, les loisirs de plein air, ta mutation de ta 
société rurale. 

- Les nouvelles frontières de la technologie : la biologie, 
les cycles naturels, la qualité de l'air, ta lutte contre 
le bruit, la gestion de l'eau, la valorisation des déchets. 

Le chef de l'Etat a annoncé la création de plusieurs centres 
de recherche "de niveau international". Il a également proposé 
"une modernisation de tous les aspects de la vie associative", 
car "les progrès à venir passent par le développement de la 
vie associative", proposition qui figurait déjà dans la Charte 
de la qualité de la vie (1978), sans grand résultat... 

(Secrétariat des Illèmes Assises internationales de l'environ-
nement : 21, rue Danielle Casanova, 75001 PARIS. 
Cf. AMBROISE-RENDU (Marc).- "Les Scientifiques déplorent l'in-
suffisance de la recherche médicale", Le Monde, Paris, 12 déc. 
1980. 

AMBROISE-RENDU (Marc).- "Le Chef de l'Etat annonce la 
création de plusieurs centres de recherche de niveau interna-
tional", Le Monde, 13 déc. 1980.) 



Japon 

LéglSlotion Le Japon a montré, au cours de la dernière décennie, qu'il 
était possible de concilier une politique d'environnement 
stricte avec l'expansion économique. L'industrie japonaise a 
en effet réussi à se développer en dépit des coûts de la poli-
tique d'environnement. 
"Le Japon n'a adopté des lois sur l'environnement que relati-
vement tard. Au cours des années 50 et au début des années 60, 
le gouvernement avait tendance à ignorer la nocivité croissante 
de la pollution de l'air dans les villes industrielles et les 
épouvantables maladies qui apparaissaient, dues à l'environne-
ment. 
Cependant, à la fin des années 60, l'opinion publique devint 
une véritable frénésie de l'environnement, surtout lorsque les 
mass média commencèrent à parler de l'état des victimes : les 
habitants de Ulnamata et Mligata paralysés et tués par le mer-
cure contenu dans des poissons ; les maladies des tissus osseux 
et la très douloureuse maladie nommée "itai-ltai" ("ouch-ouch") 
défigurant ses victimes, â Toyama, Imputées au cadmlun ; 
l'asthme, les bronchites et autres maladies respiratoires à 
Vokkaichi, avec ses gigantesques complexes pétrochimiques. 
A la fin des années 60 et au début des années 70, le Parlement 
japonais a adopté une série de lois strictes sur l'environne-
ment, et le contrôle de la pollution devint l'une des priorités 
du gouvernement". 
Les tribunaux émirent, entre 7 97 7 et. 7 973, quatre jugements 
par lesquels les pollueurs devaient dédommager les victimes de 
ces diverses maladies. 
"Les tribunaux déclarèrent en effet que les entreprises devaient 
contrôler tous les risques de leur pollution et les meilleures 
techniques de contrôle de la pollution connues au monde. Et dans 
les cas d'incertitude scientifique, les plaignants n'ont pas â 
démontrer scientifiquement que leur mal est dû â une substance 
polluante. Vans le cas de l'itai-ltai de Toyama, il a suffi que 
les plaignants démontrent statistiquement la corrélation entre 
leur maladie et les déversements de cadmlun pour que ce soit 
le défendant qui ait à prouver son Innocence". 
"L'industrie sidérurgique japonaise a dû investir des sommes 
plus importantes que l'industrie américaine - 3,75 milliards de 
dollars, contre 3,1 milliards de 7977 à 1978, selon la compa-
gnie Nippon Steel". 
"Les fabricants d'automobiles ont dû observer des normes d'é-
missions aussi sévères que les normes américaines. Les exigen-
ces sont même théoriquement plus fortes pulsqu'en 1974 l'Agence 
japonaise pour l'environnement a adopté les normes d'émissions 
de la loi américaine de 1970 pour la protection de l'air et 
de l'eau (Clean Air and Water Aci), sans relâcher ces normes 
par la suite comme l'on fait les Etats-Unis". 
Le gouvernement a aidé et favorisé l'application de ces lois 
sur l'environnement. Les entreprises pouvaient déduire 60 % de 
leurs investissements (chiffre maintenant réduit à 27 %) et des 
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prêts ave.c de faibles taux d'intérêt sont octroyés pour le con-
trôle de la pollution. Mais les pénalité sont également sévères. 
Ves contrôles impromptus ont souvent lieu dans les usines, qut 
peuvent être fermées si les lois sur 1'environnement ne sont 
pas respectées. "Ve 1975 à 1979, par exemple, la Préfecture de 
Tokyo a émis 146 ordres pour Vamélioration du contrôle de la 
pollution de l'eau et fermé temporairement 12 usines qui refu-
saient de s'y soumettre. 

Malgré le scepticisme des industriels japonais pour ces lois 
qui manquent de rationalité scientifique, et pour qui les ma-
lades sont souvent indemnisés pour des maladies qui ne sont 
pas dues a l'environnement, l'industrie japonaise a réussi à 
se développer en dépit des coûts nécessaires pour la protection 
de l'environnement". 
(Source : MEYERSON (Adam).- "Japan : environmentalism with 
growth", Wall Street Journal, New York, 5 Sept. 1980 . 
Reproduit dans : Selected Newspapers Clippings, UNEP, New York 
Liaison Office, Sept. 1980.) 

Pays Bas 

Conférence La Conférence sur la croissance rapide des grandes villes 
dans les PVD doit se tenir le 9 avril 1981 à La Haye, orga-
nisée par Habitat International Council (Secretariat of Hic, 
45 Wassenaarseweg, 2596 CG LA HAYE, (Hollande) . Le HIC est 
le comité des ONG sur les établissements humains. Cette 
conférence est organisée pour le cinquième anniversaire 
de la conférence HABITAT de Vancouver. 
"800 millions d'urbains dans les PVV aujourd'hui et... deux 
milliards en l'an 2000 dont 50 % dans des habitats précaires"... 
"300 au lieu de 100 villes supérieures à 1 million et 60' de 
plus de 5 millions"... 
"50 000 villageois migrants par jour". 

"Peut-on freiner cela par le développement rural ou la créa-
tion de contre-aimants?"... 

OMS-UNICEF En janvier 1981, le Bureau exécutif de l'OMS doit traiter le 
problème épineux des aliments pour bébés dans le Tiers Monde en 
vue de recommander un "code-conduite" à la 34ème Assemblée 
de 1'OMS en mai. 

Le Tiers-Monde souhaite une "règle internationale" et les ex-
portateurs préfèrent une "recommandation". 
En octobre 1979, les fabricants avaient accepté un code de 
conduite volontaire discuté avec l'OMS et ¿'UNICEF. 
Vaprès IBFAW [International Baby Food Action Network), pré-
sent dans 35 pays du Nord et du Sud, 600 violations du code 
volontaire ont été repérées dans 40 pays du Sud. Les indus-
triels n'en acceptent que 15 sur 117 examinées et IBFAN en 
maintient 112 sur ces 117. 

Vaprès le Vr derrick Jelliffe, de l'Université de Californie, 
le chiffre des bébés atteints par "la maladie des bibe-
rons " pourrait atteindre 10 millions par an. 
(Source : Press Bulletin, Oxford, London, January 1981). 



notes de lecture 

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

Afrique noire 
+ + + + + + + + + + + + + 

VUFZ1EZ (H.).- Paysans d'Afrique noire. 
- Nivelles : Terres et vie T? ), 19ST. 
- 253 p. 

Dans une première partie, l'auteur pro-
pose un schéma d'analyse des systèmes 
agraires d'Afrique noire en se limitant 
à montrer la spécificité des "outils" 
conceptuels à utiliser par rapport aux 
catégories conventionnelles des techni-
ciens (sociologues, économistes, agro-
économistes...). Le message essentiel 
concerne le chapitre 2 où les analyses 
de G. Ancey ont été utilisées pour mon-
trer la diversité des niveaux de déci-
sion micro-économiques en relation avec 
la diversité des objectifs/problèmes 
des sociétés lignagères. Le chercheur 
trouvera aussi un certain intérêt dans 
le récapitulatif des "incitations et 
contraintes" à passer en revue systéma-
tiquement dans une étude de cas (pp.58-9). 

La deuxième partie (pp.61-146) déve-
loppe 1'analyse agro-écologique sous le 
titre "la logique des systèmes de pro-
duction paysans peut servir de voie à 
l'intensification agricole". H. Dupriez 
y approfondit les caractéristiques 
classiques (rôle de la biomasse dans la 
couverture-protection du sol ; agricul-
tures itinérantes et cycliques ; cultu-
res en association...) et leur mise en 
oeuvre concrète dans deux cultures agro-
écologiques chez les Sérères du Sénégal 
et chez les Bashis du Zaïre. Ces chapi-
tres esquissent un manuel de cours dont 
le manque, au moins en langue française, 
constituait une grave lacune pour les 
formations de niveau universitaire. 

Dans son chapitre 6, Dupriez esquisse 
la reformulation des notions de produc-
tivité en intégrant les dimensions 
"services écologiques rendus par la bio-
masse d'équilibre", dimensions à formu-

ler en fonction de chaque sol ou 
complexe édaphique. "Le tout est de 
savoir comment mesurer... tâche à la-
quelle doivent s'atteler les chercheurs." 

Après l'exposé de cet héritage agro-
écologique sous-utilisé par la recher-
che et les stratégies de développement 
rural, Dupriez enrichit son analyse 
critique des politiques par des études 
de cas fortement chiffrées. Les thèmes 
les plus classiques de l'exploitation 
des ruraux par les minorités urbaines 
favorisées sont illustrés par des ta-
bleaux très clairs montrant les mani-
pulations de prix (subventions ; prix 
garantis ; monopoles de commerciali-
sation...) qui visent à forcer les 
paysans à faire plus de cultures d'ex-
portations que ne l'impliquerait une 
rationalité à long terme correctement 
équilibrée, en particulier en matière 
de recherche pour l'intensification 
du vivrier. Qu'il s'agisse du Tchad, 
du Togo, du Cameroun ou du programme 
rizicole en Côte d'Ivoire, les cas ré-
sumés sont remarquables de clarté grâce 
aux chiffres et à leur présentation. 

Cet ouvrage est un événement dans la 
mesure où il met à la disposition du 
large public des étudiants d'Afrique 
noire et autres décideurs concernés un 
ensemble de données et d'analyses jus-
que-là séparées et/ou inaccessibles. 
Explicitement pluridisciplinaire, l'ou-
vrage complète fort bien les ouvrages 
récents de G. Belloncle en approfon-
dissant la réhabilitation de la ratio-
nalité paysanne en Afrique noire • Là 
où Belloncle développe un dialogue 
pédagogique et participatif (voir N.E. 
13 : pp. 3-7 et ci-dessous p.57)y 
Dupriez analyse le contenu agro-
écologique de l'agriculture tradition-
nelle et le calcul économique auquel 
on confronte le villageois africain 
par la manipulation des termes de ses 
échanges... 

coût: 450 FB franco de port à Terres et 

Vie. 



Le chapitre 18 sur la participation 
montre de façon très remarquable que 
les "organisations paysannes" sponta-
nées (dont la connaissance est étudiée 
par les cadres ruraux de base au CESAO 
de Bobo-Dioulasso pour la Haute-Volta 
et par une enquête de Dupriez au Rwanda) 
ont un potentiel mal perçu par les dé-
veloppeurs qui "se fabriquent des in-
terlocuteurs à l'image de ce qu'ils 
désirent entreprendre". Ce chapitre 
rejoint les analyses de G. Belloncle, 
celles moins publiées de Bernard Le-
comte et celles de B.L. Ouedraogo0 

Au total,il s'agit du livre le plus 
complet à recommander actuellement aux 
étudiants du développement rural. Dans 
cette optique d'un manuel de formation, 
on regrette que H. Dupriez n'ait pas 
eu le temps de faire une bibliographie 
plus systématique des documents les 
plus accessibles et/ou les plus impor-
tants. G. Belloncle et les textes 
d'Amira auraient pu être signalés entre 
autres. Peut-être dans une réédition 
qui ne saurait tarder vu la lacune ma-
jeure que ce livre commence à combler 
magistralement. Plusieurs des études 
de cas citées par H. Dupriez ont été 
traitées en détail dans le document 
ci-dessous. D T 

DUPRIEZ ( H . ) . - Projets de développement 
rural intégré réalisés avec, l'aide du. 
FEP en Afnique no tu e : évaluation eX 
perspectives .- Luxembourg : Communautés 
européennes (Office des publications 
officielles), 1979.-245 p.- (Collection 
études, Série développement, n" 1). 
47, 50 FF. 

'Dix programmes de développement rural 
intégré réalisés avec l'aide du Fond 
européen de développement, en Afrique 
noire, ont été évalués (au Niger ; 
Rwanda ; Togo, Tchad, Centrafrique ; 
Zaïre ; Côte d'Ivoire ; Bénin ; Haute 
Volta). Dans une première partie, l'ou-
vrage décrit les différents programmes 
et en appréhende les résultats respec-
tifs. Les cinq parties suivantes met-

tent en évidence les points saillants 
qui ressortent globalement des analy-
ses de projets. Parmi ces points, on 
note particulièrement l'importance de 
mieux reconnaître les partenaires ru-
raux concernés par les actions, dans 
leurs réalités propres. Les politiques 
et stratégies économiques doivent te-
nir compte des priorités du milieu 
rural : aussi bien organisé soit-il, 
l'encadrement agricole n'est jamais 
un substitut à de bonnes politiques 
économiques. L'incertitude qui règne 
sur les conditions du progrès écono-
mique et social empêche bien souvent 
1'adhésion des communautés paysannes 
aux objectifs proposés par les res-
ponsables des projets. Ceux-ci ont 
plus fréquemment tendance à attribuer 
aux "mentalités paysannes" les diffi-
cultés rencontrées dans la mise en 
oeuvre de leurs objectifs que de re-
connaître la masse des contraintes et 
des facteurs limitants qui jouent sur 
l'activité et l'évolution du monde 

paysan". 
+++++++++++++++++++ 

Mo zambique-Tanzanie 
+++++++++++++++++++ 

HANLON (J.) .-"Can people Uve with 
éléphants?" New Scientist, London. 
vol. 88, n°'l230, 4 Vec . 1980 : pp. 
630-632. (Plans to evict 10 000 peo-
ple from a game reserve in Mozambique 
are nou) being reconsidered as part of 
a wide-rang-Lng discussion of hou) to 
improve the living conditions of peo-
ple and animais). 

Avec grand talent, J. Hanlon décrit 
bien les contraintes actuelles qui in-
vitent à penser un véritable plan d'é-
codéveloppement (sans le terme) où la 
pêche et 1'agroforesterie seraient 
les activités productives à développer 
dans une démarche participative. En 
passant,il montre que la politique de 
regroupement en villages est plus pru-
dente/participative qu'en Tanzanie. 
Leçons apprises et/ou meilleure 
conscience politique aux échelons 
intermédiaires ? 



LAPPE (F.M.)and BECCAR-VARELA (A.).-
Mozambique, and Tanzania : A.iklng the 
Big Questions.- San Fnanc-isc.0 > Cale fi. : 
Insttcute fior Food and Development 
Poltcy [1], 1980.- 126 p. 

Le projet de cet ouvrage est ainsi ré-
sumé par les auteurs : 
"Voisins, le Mozambique et la Tanzanie 
paraissent avoir beaucoup en commun : 
indépendance récente ; orientation vers 
le socialisme. Toutefois, en examinant 
les différences nettes, on peut analy-
ser les questions les plus fondamenta-
les et pourtant les plus difficiles à 
cerner : 

- la participation : comment des orga-
nisations politiques et économiques 
peuvent-elles servir la majorité plu-
tôt que devenir des moyens de contrôle 
par une minorité ? 

- la direction politique : comment des 
"leaders" peuvent-ils être tenus de 
rendre compte à ceux qu'ils sont suppo-
sés représenter ? 

- la motivation des gens pour prendre 
toujours plus de responsabilité dans 
leur propre développement 
- l'égalité : comment peut-on encoura-
ger et non imposer un contrôle partagé 
sur les ressources ? 
Les efforts de ces deux pays pour y 
répondre représentent un défi pour tous". 

(Espérons que la faveur nette de F.M. 
Lappé pour le Mozambique ne reflète 
pas fondamentalement un décalage dans 
le temps entre une démarche tanzanienne 
un peu plus installée (voir ci-dessous) 
et l'expérience plus neuve qui hérite, 
après Cuba et bien d'autres (Chine, 
etc...), de la redoutable mission d'in-
carner les idéaux socialistes en 
pratique). 

(1) 2588 Mission Street, SAN FRANCISCO, 
Calif. 94110 (Etats Unis). 

MULLER (J.). - Liquidation or Consolt-
dation ofi IndlgenouS Technology. -
Aalborg : Aalborg llniversity Press, 
1980. [Development Research Sentes, 1) 
(dlsbrttuion outslde Venmark : Scan-
dinvavian Institute ofi Afirtcan 
Studtes, Uppsala). 

Résumé : 
La forge de village est une activité 
sociale importante en Tanzanie depuis 
environ deux mille ans. En dépit des 
tentatives coloniales pour l'extermi-
ner, elle a survécu et reste prati-
quée par au moins 10 000 forgerons 
ruraux hautement qualifiés. Ce livre 
étudie la production d'outils ruraux 
dans la Tanzanie actuelle et se 
concentre sur le rôle des forgerons, 
qui risque de décliner jusqu'à dis-
paraître . 

Un programme concret pour contrer ce 
processus de liquidation est suggéré 
et évalué dans le livre. Le but en 
est de consolider la technologie des 
forgerons à cause de leur importance 
vitale pour le support de l'agricul-
ture. Mais, bien que techniquement et 
économiquement viable, il ne paraît 
pas socio-politiquement probable. 

L'auteur en conclut qu'"en Tanzanie 
et dans des contextes sociopolitiques 
semblables"... "l'idée qu'un ensemble 
de technologies appropriées ou inter-
médiaires peut être développé et ap-
pliqué comme une partie d'une straté-
gie des besoins fondamentaux ne 
semble pas réaliste". 

Commentaire : 
L'ouvrage constitue un événement dans 
la littérature sur la T.A. en Afrique 
dans la mesure même où il montre clai-
rement le biais pro-urbain/grande in-
dustrie dans un pays comme la Tanzanie 
où des discours de Nyerere à la fin 
des années 60 avaient pourtant ouvert 
la voie à des expériences pilotes 
comme celle de G.A. Macpherson menée 
à Arusha pour le BIT et le SIDO. (Re-
vue internationale du travail, BIT, 
Genève, 111, 2, février 1975:pp. 105-130). 



Au passage,notons que nous trouvons ex-
cessive la sévérité de J. Müller envers 
l'approche de Macpherson. il reste que 
globalement les responsables tanzaniens 
devront s'expliquer sur des options éco-
nomiques et techniques envers les for-
gerons qui, au total, sont en nette 
opposition avec les principes de décen-
tralisation et de self-reliance. Ce 
paradoxe ressort d'autant plus que nous 
avons observé une politique beaucoup 
plus satisfaisante en zone cotonnière 
au Sud-Mali (action de la CMDT dans la 
région de Sikasso) et au nord de la 
Côte-d'Ivoire (voir Environnement 
africain, Dakar, n° 11-12,1980:pp.355-8). 

D.T. 

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

Véveloppeme,nt 
+++++++++++++ 

BERTHELOT (J.) et RAflGMAM (F. cíe).-
Les Sillons de la faim.- Paris : Ed.. 
L'Harmattan, 1980.- 219 p. 

Les auteurs sont tous deux membres du 
Groupe de la Déclaration de Rome (c/o 
Champs du Monde, 16, rue Jean Giraudoux, 
31400 TOULOUSE, France). 

Ce document est exceptionnellement im-
portant. 

"La croissance de la faim dans l'hémis-
phère sud est-elle due aux sécheresses, 
à la surpopulation ou à l'inorganisa-
tion des Etats ? peut-elle se résorber 
par l'aide ou bien par plus d'équité 
dans les échanges internationaux ? 
C'est ce qu'on laisse entendre dans les 
mass-media et les conférences interna-
tionales. En marge de celle que réunis-
sait à Rome, en juillet 1979, l'Organi-
sation mondiale de l'agriculture (FAO), 
le Groupe de la Déclaration de Rome or-
ganisait une contre-conférence pour 
alerter l'opinion sur les situations 
réelles d'oppression des paysans et le 
fait que la solution des problèmes ali-
mentaires dépend d'abord du contrôle 
des peuples sur les moyens de production. 

Les études de cas rassemblées par le 
Groupe et présentées ici montrent com-
ment, dans toutes les parties du monde, 

les choix technologiques et politiques 
actuels tendent le plus souvent à sup-
primer ce contrôle, creusant ainsi les 
sillons où germe la faim. 
++++++++++++++++++++++ 

Agriculture-Pesticides 
++++++++++++++++++++++ 

CHABOuSSuU (F.).- Les plantes malades 
des pesticides : Bases nouvelles 
d'une prévention contre tes maladies 
et parasites.- Paris : Ed. Vebard (I), 
1980.- 265 p. 

A l'issue d'une brillante carrière 
officielle de chercheur à 1'INRA de 
1933 à 1976 terminée comme directeur 
de la Station de zoologie du Centre 
de recherches agronomiques de Bordeaux, 
F. Chabousson présente son ambitieuse 
théorie de la "trophobiose" pour com-
bler "l'insuffisance ; pour ne pas 
dire l'inexistence, de travaux concer-
nant les rapports Plante-Parasite". 
Vu du point de vue d'un socio-écono-
miste, la révolution de paradigme que 
constitue la "trophobiose" paraît 
aussi importante pour renouveler la 
phyto-pharmacie que l'était la théorie 
générale de Keynes pour l'économie du 
sous-emploi. 

P. Pesson, professeur honoraire à 
l'INP-PG, apporte son appui dans sa 
préface à l'ouvrage destiné à "fournir 
une approche logique, voire une inter-
prétation de quantité de faits demeu-
rés inexpliqués, dans le domaine de 
la protection des cultures". 

Une contribution majeure pour amener 
des "révisions déchirantes" aussi bien 
parmi les phytopathologistes "ravalés 
au rang de pompiers de service" et 
invités à "chercher à stimuler la ré-
sistance de la plante au lieu de la 
destruction du parasite, but combien 
incertain, que parmi les tenants de la 
lutte biologique auxquels vont les 
sympathies de l'auteur. D.T. 

(1) 17, rue du Vieux-Colombier, 75006 
PARIS (France). 



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

Habitat urbain - Bidonvilles 
++++++++++++++++++++++++++++ 

GRANOTIER (Bernard). - La Planète, des 
bidonvilles. Perspectives de l'expan-
sion dans le liens Monde. - Paris : 
Le Seuil, 1980. - 383 p. 

Cet ouvrage est composé de trois par-
ties. Dans la première, l'auteur, après 
avoir montré le processus d'explosion 
urbaine et ses causes, décrit la dété-
rioration des conditions de vie et de 
logement dans les villes du Tiers Monde, 
le "secteur urbain marginal", en mettant 
l'accent sur le processus de "bidonvil-
lisation" et de formation des "quar-
tiers irréguliers". La deuxième partie 
de l'ouvrage est constituée de nom-
breuses études de cas, illustrant 
la première partie : les pays pauvres 
de l'OCDE (Portugal) et le monde arabe 
(Algérie, le Caire) ; Afrique Subsaha-
rienne (Dakar, Nairobi) ; Amérique la-
tine (Caracas, Mexico) et Asie du Sud 
(Bangkok, Manille), qui bien que très 
sommaires, donnent un bon aperçu de 
la pauvreté dans les métropoles au 
Tiers Monde. L'auteur s'efforce de 
décrire les conditions de vie et de 
discuter la part de vérité des deux 
perspectives opposées en vigueur, 
l'une d'elles se contentant d'affir-
mer la marginalité des habitants de 
bidonvilles, l'autre, au contraire, 
soulignant leur dynamisme, leur capa-
cité d'organisation et leur esprit 
d'initiative. La dernière partie porte 
sur le rôle de la participation popu-
laire à l'habitat , avec l'analyse 
de théories en vigueur et de quelques 
projets pilotes (nouveau Bombay, 
les parcelles assainies de Cambérène, 
le relogement des squatters à Dagat 
Dagatan , Philippines). Bernard 
Granotier, après avoir critiqué le 
modèle occidental de politique de loge-
ment social, passe en revue les condi-
tions nécessaires à la participation de 
la population à l'habitat - de l'auto-
construction spontanée à 1'autocons-
truction assistée - : le besoin 

d'accroître les ressources nationales 
consacrées à l'habitat, freiner l'exode 
rural par l'aménagement du territoire, 
fournir le terrain, l'aide technique et 
les emplois, formation des "architectes 
aux pieds nus"... ; sont également dis-
cutées par l'auteur les opérations de 
réhabilisation des bidonvilles et de 
trames d'accueil. Enfin, l'auteur fait 
un bilan critique de l'apport de la 
coopération internationale en dénon-
çant la faiblesse de la coopération 
internationale, des pays riches et no-
tamment de la France, tout en analy-
sant les politiques menées par les 
Nations Unies, la Banque mondiale, les 
institutions régionales (distinctes 
du système des Nations Unies), les or-
ganisations gouvernementales de nom-
breux pays (Allemagne fédérale, Angle-
terre, Canada, Danemark, Etats Unis, 
France, Pays Bas, Norvège, Suède) et 
les organisations non gouvernementales. 

En conclusion, Bernard Granotier dresse 
les grandes lignes d'un plan mondial de 
résorption des bidonvilles et de la 
pauvreté urbaine,c'est-à-dire "relative 
aux établissements humains", en 
combinant des indicateurs éco-
nomiques, sociaux et environnemen-
taux "englobe et compète une planifica-
tion exclusivement économique", à tra-
vers une stratégie ékistique du dévelop-
pement. Le pilier de ce nouveau modèle 
de développement contribuant à la crois-
sance économique et au bien-être de la 
population est la construction et la 
modernisation des établissements hu-
mains, par des efforts massifs en ma-
tière de logement, transport, infra-
structures et services, mettant l'accent 
sur 1'.autoconstruction assistée. 
Selon l'auteur, cette stratégie "pré-
suppose la détente entre les blocs " 
et le désarmement progressif ; un trans-
fert de ressources, beaucoup plus im-
portant, des pays industrialisés vers 
le Tiers Monde, une politique d'aména-
gement du territoire au niveau inter-
national et le renforcement de la coo-
pération internationale. 



Le principal intérêt de l'ouvrage ré-
side dans un essai d'approche globale, 
synthétique, du problème desbidon-
villes dans le Tiers Monde. 

Les différentes études de cas sont en 
fait juxtaposées ; une analyse compa-
rative approfondie pourrait faire 
miéux ressortir les points 
communs et les différences des mul-
tiples situations. Enfin, cet ouvrage 
aurait beaucoup gagnés'il avait été 
accompagné d'une annexe bibliogra-
phique élargie et thématique, pou-
vant alors servir de véritable ins-
trument de travail. 

Par ailleurs, il nous semble impor-
tant d'insister sur le fait que la stra-
tégie ékistique internationale doit 
aller de pair avec le renforcement du 
développement local et endogène (Bernard 
Granotier insiste d'ailleurs sur l'im-
portance de la participation populaire) ; 
le niveau local est, en dernière ins-
tance, le lieu de tout développement. 
Le coeur du problème réside dans l'ar-
ticulation de ces deux niveaux, dans 
l'association de la politique nationale 
au développement local, sans pour au-
tant négliger la politique internatio-
nale . 

Céline Sachs 

GODARD (0. ). - Aspects Institutionnels de la gestion intég>tée des 
ressources naturelles et de V environnement. - Paris: Editions de 
la Maison des sciences de l'homme, 19ê0. [Un Autre développe-
ment) . 

GODARD (0.), BAILLON (J.) i CERON ( J . - P . ) . - Substitutions et éco-
nomie sociale des ressources naturelles.- Paris: Editions de 
la Maison des sciences de l'homme, 1980. (Un Autre développe-
ment) . 

SACHS ( I . ) , BERGERET ( A . ) , SCHIRA/ (M . ) , S1GAL ( S . ) , THERV (D.) ê, 
V1NAVER (K.).- Initiation à l'écodéveloppement.- Parts-. Editions 
Privât, 1981. (Collection Regard). 

SACHS (1.), ROGALSKI (M.) & VAKUBOVICH (C.).- Réflexions Sur les 
stratégies de reconversion des industries d'armement. Rapport ré-
alisé a la demande du Groupe d'experts gouvernementaux des Nations 
Unies sur les rapports entre le désarmement et le développement. 
- Paris: Ministère des Universités,Ecole des hautes études en sci-
ences sociales, Centre international de recherche sur l'environne-
ment et le développement, juin 1980. 

documents reçus 
+++++++++++++ 

Veveloppement 
+++++++++++++ 

GALTUNG (Johan), O'BRIEN (Peter) I 
PRElSkJERK (Roy), eds. - Self-Reliance : 
a Strategy for Development. - London : 
Bogle-L'Ouverture Publications (publ. 
for the Institute for development 
Studies, Geneva), 1980,- 422 p. 

UNR1SV. - The Quest for a Unified Ap-
proach to development : an UNRISV Report.-

Geneva : United Nations Research Insti-
tute for Social Development, 1980. 
- 179 p. 

(Contents : Styles of Development : 
Definitions and Criteria : pp. 13-24 ; 
Strategies : pp. 25-50 ,- The Findings 
of the Expert Group : pp. 51-62 ; An 
Assessment by Marshall Wolfe : pp. 63 
112 ; Annex : Final Report on the Pro-
ject : pp. 143-180). 

ROSIER (Bernard). - Towards a Critical 
and Comparative Analysis of Types of 



development : Suggestions on Methodology. 
- Paris : UNESCO, V¿vision for the. Study 
of development / Vivision de l'étude du 
développement, 1979. - 92 p. - Reports/ 
Studies / Rapports/Etudes, STY.2 ). 

VANEK (Jan), EMMERIJ (Louis). - From the 
Old to a New Global Order. - ParisTUNESCO, 
division for the'Study of Development / 
Vivision de l'étude du développement, 
1979. (Reports/Studies / Rapports/Etudes, 
STY. 3). 

LÉ THANH KHOI. - Methodological Aspects 
for Studies for Indentifying Styles of~ 
development With Special Reference to 
the developing Countries. - Paris 
UNESCO, Vivision for the Study of deve-
lopment / division de l'étude du déve-
loppement, 19SO. - 71 p. (Reports/ 
Studies / Rapports/Etudes, STY. 4 ). 

GHAT (dharam) . - Income d-is tribution and 
Labour Utilization under different Agra-
rian Systems. - Geneva : International 
Labour Office, November 19S0. - 39 p. 
(World Employment Programme Research, 

Working Papers ). 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

développement - Besoins essentiels 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

GARC1A-B0UZA (Jorge). - A Basic-Needs 
Analytical Bibliography. - Paris : Organi-
zation for Economic Co-operation and de-
velopment, Vevelopment Centre, May 19SO. 
- 310 p. 

GAUV1ER (Maryse). - Les Besoins essen-
tiels : nouvelles priorités des straté-
gies de développement du Tiens-Monde 
bibliographie analytique / Basic Needs : 
New Priorities of the Vevelopment Stra-
tegies of the Third World : Analytical 
Biiliography. - Geneve : Institut inter-
national d'études sociales, 19S0. 

- 234 p. (Série bibliographique). 
++++++++++++++ 

Environnement 
++++++++++++++ 

WHITE (Gilbert F.). - "Environment", 
Science, Washington, V.C., vol. 209, 
n°~J452, 4 July 1980:pp. 183-190. 

"Une nouvelle perspective sur les pro-

blèmes d'environnement apparaît, contras-
tant avec la façon d'aborder la gestion 
et la conservation des ressources de la 
dernière décade. Les six principales ten-
dances sont : 1. des efforts accrus pour 
examiner les différents environnements 
selon des cadres holistiques ; 2. une plus 
grande attention aux systèmes qui suppor-
tent la vie ; 3. une plus grande prospec-
tion de l'étendue des choix pour la ges-
tion des ressources ; 4. l'affinage des 
méthodes d'évaluation des risques ; 5. 
la rationalisation des méthodes pour sur-
veiller les changements de l'environne-
ment ; 6. un accent plus important mis 
sur le cadre global". 

"Vecade of the Env.íronment", EPA Journal, 
(Environmental Protection Agency), Washing-
ton, dC, vol. 6, n" 10, November/december 
1980. - 49 p. 
+++++++ 

Energie 
+ -H- + + + + 

REVELLE (Roger). - "Energy dilemmas in 
Asia : the needs for research and deve-
lopment", Science, Washington, P.C.,vol. 
209, n" 44TT71TJuly 1980; pp. 164-174. 

"En dehors de la Chine, les pays d'Asie 
du Sud et de l'Est comptent 30 % de la 
population mondiale, et 2 % seulement 
des ressources pétrolières connues... La 
recherche et le développement pour la 
production, la conversion et la conserva-
tion de l'énergie devraient permettre de 
substituer aux combustibles importés des 
sources d'énergie locales, la plus pro-
metteuse étant l'énergie de la biomasse. 
Mais le fait d'utiliser des terres et de 
l'eau, déjà trop rares, pour des planta-
tions d'arbres à croissance rapide ou 
d'autres formes de biomasse, risque de 
limiter sérieusement la production ali-
mentaire dans ces pays densément peuplés. 
++++++++++++++++++ 

Energie - biomasse 
++++++++++++++++++ 

BROWN (Lester R.). - "Food of fuel" : new 
compétition for the world's cropland", 
Interclencia, Caracas, vol. 5, n° 6, 
nov.die. 1980 : pp 365-372. 



M1REN0W1CZ ( P . ) . - Matière et énergie, 
dam les écosystèmes et les systèmes 
socio-économiques. 

Cahier préparé par P. Mirenowicz et J. 
Theys. - Paris : GERMES (Groupe d'explo-
rations et de recherches multidiscipli-
naires sur l'environnement et la socié-
té), 198o. - 541 p. - Graph., tabl. 
(Cahier - Groupe d'explorations et de 
recherches multidisciplinaires sur 
l'environnement et la société, 3.) 

LEW-LAMBERT (Antoine), PARIO (Jean-
PhlUppe), TR1CAUV (P.M.), GOSSET (F.), 
FERENCZI (N.). - Biomasse et énergie. 

- Paris-Grlgnon : institut national 
agronomique, 1980. - 138 p. 

WORLV BANK. - AIcohol Production from 
Blomass In the Veveloplng Countrles. 
- Washington P . C . : World. Bank, 
September 1980. - 69 p. 

PNUE - Energie 

UN1TEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
- National Energy Pollcles : an Overvlew. 
- Nairobi : March 1979. - 30 p. (UNEP 
Report, 7). 

UN1TEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
- Solar 2000. - Nairobi : March 1979. 
- 27 p. (UNEP Report, 8). 

UN1TEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
- Energy and Environment In East Afrlca : 
Proceedlngs of an International Work-
shop. - Nairobi : March 1980. - 405 p. 
[Energy Report Sériés, 3). 

UN1TEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
- Feaslbllity of Harnesslna Renewable 
Sources of Energy In the Philippines : 
Prelanlnary Report on a UNEP Sponsored 
Project. -Nairobi • March 1980. - 25 p. 
(Energy Report Sériés, 4). 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
- Afrlcan Solar Energy Workshop, Atlanta, 
Georgla 21-26 May 1979 Summary Report. 
- Nairobi : March 1980. - 43 p. [Energy 
Report Sériés, 5). 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
- The Envlronmental Impacts of Produc-

tion and Use of Energu : Part III .-
Renewable Source of Energy : Report of 
the Executive Director. - Nairobi •. 
August 1980. - 132 p. (Energy Report 

Serles, 7) 

Coévolutlon, Paris, trimestriel. 

(B.P. 43 - 75661 PARIS CEDEX 14). 
Inspiré de la revue américaine du 
même nom. 

n" 1, printemps 1980. - 96 p. 

Mariette GERBER raconte la vie quoti-
dienne dans sa maison bioclimatique. 
Paul EHRLICH explique l'origine du ter-
me de coévolution chez les papillons. 
Pour la première fois en France, l'hy-
pothèse GAIA : l'atmosphère est-elle 
le système circulatoire de la biosphère 
Roger GARAUDY explique les raisons de 
la création de l'Université des Mutants 
de Gorée. 

En avant-première de son prochain livre 
Ivan ILLICH rappelle que le choix de 
techniques douces est une condition né-
cessaire mais non suffisante de l'ins-
tauration d'une société conviviale. 

n0 2, automne 1980. - 104 p. 

Remarquable dossier et sujet : l'amour 
des différences. Traité par J.F. SIX, 
M. GERBER, Henri ATLAN et J.P. DUPUY, 
R. JAULIN, Eric SABOURIN (sur les Agua-
runa et les Huambisa, Indiens d'Amazo-
nie péruvienne), H. de VARINE, E.F. 
SCHUMACHER, Jean ROBERT (sur le réser-
voir génétique des plaintes cultivées) , 
Liliane LURCAT (sur les besoins et les 
droits des enfants), Mario de BARROS 
(sur les guérisseurs, sorciers, psycho-
thérapeutes et immigrés)... 
Chaque numéro est remarquablement édité 
avec des notes de lecture, photos, 
illustrations, et intelligence, chaleur 
convivialité. 

LEEORT (René).- Ethiopie, la révolution 
hérélÀjgue. - Paris: Maspéro, 1981. 
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