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a c t u a l i t é 

LA LUTTE POUR 

L ' E N V I R O N N E M E N T 

C O N T I N U E EN MALAIS IE 0) 

par Z iaudd in Sardar 

Trois catastrophes minières ont, en l'es-
pace d'un mois, mis en évidence les dan-
gers que la Malaisie affronte sur la voie 
du développement, au moment où le parle-
ment de ce pays votait une loi permettant 
de proscrire toute critique de sa poli-
tique environnementale. 

Cette loi est un amendement au Societies 
Act. Le 9 avril dernier, il est devenu 
illégal que les organisations de défense 
de 1'environnement tentent d'influencer 
de quelque façon que ce soit la politi-
que du gouvernement (New Scientist, 9 
April 1981 : p. 71). Deux des groupes de 
pression les plus actifs, la Consumers' 
Association of Penang (CAP) (Association 
des consommateurs de Penang) et les Amis 
de la Terre de Malaisie (SAM) ont baptisé 
cette journée du 9 avril "le jour le 
plus sombre de l'histoire de la Malaisie". 

Cette loi a été votée deux semaines après 
la plus grave catastrophe minière sur-
venue dans le pays depuis 20 ans. Le 24 
mars, 19 personnes ont été enterrées vi-
vantes lors de la destruction, par un 
glissement de terrain, de leurs maisons 
situées en bordure de la mine d'étain 
à ciel ouvert de Puchong, dans l'Etat 
de Selangor, près de Kuala Lumpur. Le ter-
rain sur lequel se trouvaient ces maisons 
a en effet glissé de 60 m dànsune excavation. 

(1) Cet article a été publié dans New 
Scientist, London, vol. 90, n° 1251, 
30 April 1981 : p. 271. 
Nous remercions New Scientist de nous 
avoir donné l'autorisation de repro-
duire cet article. 

Deux autres catastrophes ont suivi en 
l'espace d'une semaine, portant le nom-
bre des décès à 27, et laissant plusieurs 
familles sans toit. Dans la seconde ca-
tastrophe minière, 5 ouvriers ont été 
enterrés vivants par un glissement de 
terrain dans les mines de Tong Yut, à' 
Kampar, dans l'Etat de Perak. 

Les fonctionnaires du Département des 
Mines avaient inspecté et déclaré 
sûres les mines de Puchong une semaine 
avant l'accident. Après la catastrophe, 
le ministre des Industries Primaires, 
Paul Leong, demanda que la société im-
pliquée suspende ses activités et ordonna 
une enquête complète sur la tragédie. 
"Notre enquête révélera si les fonction-
naires alvaient effectivement inspecté la 
partie de la mine touchée ou non", dit-
il. Quand des journalistes ont questionné 
Leong sur l'issue de l'enquête sur un 
accident semblable qui avait fait neuf 
morts en décembre 1976, il dit qu'elle 
n'avait pas été menée à son terme a 
cause de "difficultés d'ordre juridique". 

L'accident de Batu Gajah fait craindre 
qu'un autre effondrement de mine ne soit 
imminent. Les maisons de plusieurs villa-
ges de la région sont lézardées et le sol 
s'enfonce. Dans certains cas, les fentes 
dans les murs atteignent cinq mètres, et 
certaines maisons, encore habitées, s'en-
foncent de 15 cm par jour. 

Des recherches faites par les Amis de la 
Terre de Malaisie ont révélé que l'un des 
villages, Sekolah Menengah Rendah, est 
situé sur une zone de mine qui fut comblée 
en 1972, et déclarée habitable par les 
autorités locales. Cinquante familles se 
sont installées dans la région en 1978, 
lorsque le gouvernement de l'Etat prit 
leur village pour l'exploitation minière. 
Les villageois disent que les affaisse-
ment constatés dans leurs maisons sont 
dûs aux anciennes mines. 

Les 500 villageois ont forcé les autori-
tés locales et le Directeur du Terri-
toire et desMines à enquêter sur leurs 
doléances, mais les autorités ont rejeté 
leur réclamation selon laquelle les pro-
ches mines d'étain étaient la cause. 
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L'exploitation minière joue un rôle impor-
tant dans le développement économique de 
la Malaisie. Le pays fut un temps le pre-
mier exportateur mondial d'étain, et il 
produit encore plus d'un tiers de la pro-
duction mondiale. Cette industrie est basée 
sur 936 mines employant 38 449 ouvriers. 
Comme les réserves d'étain ont progressive-
ment diminué au cours des dernières années, 
les compagnies rouvrent d'anciennes mines 
pour exploiter les gisements restants. 

Les Amis de la Terre ont estimé que 94 % des 
m m e s à pompes à gravier ("gravel-pump") dans 
le Perak et 64 % dans le Selangor sont si-
tuées sur des terrains auparavant pompés. 
Les risques d'accident sont plus importants 
dans ces endroits où le terrain est très 
instable. Plus de la moitié de l'étain de 
Malaisie est extrait de mines à pompes 
à gravier , considérées comme particulière-
ment dangereuses. Il se produit en moyenne 
1000 accidents et 69 décès chaque année 
dans et autour des mines. 

Un autre problème est que les lois sur la 
sécurité sont clémentes et que les compa-
gnies qui ne les respectent pas s'en sor-
tent avec des amendes relativement légères 
ou en payant un dédommagement insignifiant 
aux familles des victimes. Les Amis de la 
Terre disent que "Les lois existantes sur 
les activités minières, particulièrement 
sur les conditions techniques, ne sont pas 
appliquées de façon efficace. Les respon-
sables de mines ne respectent pas la légis-
lation existante et aucune sanction n'a été 
réellement prise contre eux." Les inspec-
teurs des mines eux-mêmes admettent que les 
lois et les normes de sécurité "n'ont plus 
suffisamment de valeur dissuasive contre 
les exploitants de mines qui ne respectent 
pas les lois et ne sont plus suffisamment 
efficaces pour protéger la vie et la pro-
priété". 

Alors que les Amis de la Terre recher-
chaient les causes des catastrophes mi-
nières, la Consumers' Association of Penang 
faisait des recherches sur l'utilisation 
des herbicides 2,4-D et 2,4.S-T en Malaisie. 
Son étude, publiée dans le numéro d'avril 
du bulletin de la CAP, Utusan Konsumer, 
révèle que pratiquement toutes les planta-
tions et petites exploitations utilisent 
ces produits chimiques. A peu près tou-
tes les plantations de caoutchouc et 

d'huile de palme utilisent le 2,4-D pour 
désherber. La plupart des exploitations 
de caoutchouc utilisent du 2,4,5-T, en 
particulier pour tuer de vieux arbres. 
Le 2,4-D agit sur des herbes qui résis-
tent à d'autres désherbants. Les fer-
miers de Malaisie mélangent le 2,4-D 
avec d'autres désherbants tels que le 
"paraquat" et pulvérisent une couche de 
ce mélange pour détruire toutes les her-
bes. Certaines marques de 2,4-D sont 
aussi préconisées pour être utilisées 
dans les rizières. Dans les plantations 
de caoutchouc, on tue les vieux arbres à 
caoutchouc qui ne produisent plus de la-
tex par des injections de 2,4,5-T. Les 
paysans, qui souvent ne portent pas de 
gants, appliquent sur une bande du tronc 
où l'écorce a été enlevée un mélange de 
gazole et d'herbicide. Une autre métho-
de consiste à faire dans le tronc de 
l'arbre des injections de ce mélange. Le 
2,4,5-T est également mélangé à de 
l'huile de palme et encore à plusieurs 
autres substances et utilisé comme sti-
mulant du latex. 

L'étude de l'association de consommateurs 
dit que dans les zones rurales on vend 
dans les boutiques des bouteilles d'un 
demi litre de 2,4,5-T sur le même rayon-
nage que les bouteilles de sauce ou au-
tres produits alimentaires. Le rapport 
de la CAP dit que "l'on peut imaginer que 
des ménagères prennent de l'herbicide 
toxique pour de la sauce". 

L'association a demandé au ministre de 

l'Agriculture de retirer du marché ces 

deux herbicides. Cependant, comme dans 

le cas de l'expérience des Amis de la 

Terre avec le Département des Mines, 

cette organisation pense que le ministre 

de l'Agriculture prêtera peu d'attention 

à sa demande. De plus, avec la nouvelle 

législation, il est illégal que ces deux 

organisations fassent de telles demandes 

ou impliquent des groupes de défense de 

1'environnement hors de Malaisie. 

(Traduction C. Touraille). 

Nous recevons en dernier instant deux 
documents de Sahabat Alam Malaysia 
(Friends of the Earth Society Malaysia), 
7 Cantonment Road, PENANG: 

- Activities of SAM during the months of 
April and May 1981.- 19 p . , mimeo. 

- Lead pollution, the unseen danger. - May 
June 1981.- Bp., mimeo. (Special Feature). 



ac tua l i t é 

LA GUERRE DES ARBRES 

A U BIHAR 

par Sumi Krishna CHauhan (1) 

Singhbum, Bihar (Inde centrale). Des cen-
taines d'arrestations, au moins 25 morts, 
voilà le bilan d'une "guerre des arbres" 
féroce, mais sans écho dans la presse, 
qui fait rage en Inde depuis trois ans. 
Les tribus locales s'opposent au rempla-
cement du "sal" (variété de diptérocarpus) 
par le^teck voulu par les pouvoirs publics. 
La polémique exacerbe les sentiments sépa-
ratistes des habitants du Jharkhand. Les 
travaux d'aménagement ont pratiquement 
cessé au sud du Bihar et la police répri-
me durement l'agitation. 

En 1977, la Bihar Forest Development Cor-
poration (entreprise publique gérée par 
l'Etat du Bihar et le gouvernement cen-
tral) décida de remplacer les forêts na-
turelles de "sal" par le teck, beaucoup 
plus rentable. L'exploitation du teck 
existe dans la région depuis 1919 mais 
sur une petite échelle. Au sud du Bihar, 
la plupart des plantations sont prévues 
dans le district de Singhbum, sur le pla-
teau de Chotanàgpur, région riche en dipté-
rocarpus. Les habitants du Singhbum, les 
Hos, peuple fier et très uni,n'ont nas 
apprécié cette décision. Ils ne veulent pas 
abandonner aux forêts leurs terres arables 
Les tribus sont attachées au "sal". Il 
donne un bois résistant et durable utili-

(1) Hindustan Times, Inde. 

sé pour la construction des charrettes, 

poutres, poteaux et traverses de chemin 

de fer. Le noyau tendre du fruit les 

nourrit en période de pénurie et sert à 

faire du chocolat. Les feuilles servent 

de tasse et l'huile des graines est 

beaucoup utilisée dans l'industrie. L'ar-

bre même a une signification religieuse 

pour cette tribu et il est également im-

portant pour les Bouddhistes. Le teck 

est par contre purement commercial. Il 

n'a aucune valeur pour les habitants du 

crû et les plantations créent peu d'em-

plois . 

Les tribus du sud du Bihar, qui habitent 
la région de l'Inde la plus riche en mi-
néraux, ont jadis beaucoup souffert de 
l'exploitation minière dirigée surtout 
par les Tatas, l'une des plus importantes 
familles d'industriels du pays. Les vil-
les minières et industrielles sont des 
oasis de prospérité dans une région où 
les tribus forestières gagnent une demi-
roupie (30 centimes) par jour et où l'a-
griculture doit être complétée par les 
produits de la forêt. De vastes pans de 
forêts ont été abattus pour l'exploita-
tion minière, et les droits des tribus 
ont été constamment rognés sur les éten-
dues de forêts préservées. Leurs terres 
ont été confisquées avec une indémnisa-
tion insuffisante et sans création d'em-
plois. 

Le mouvement du Jharkhand, qui milite en 
faveur de la création d'un "homeland" 
pris sur le Bihar et les terres tribales 
des états voisins, remonte à près de 20 
ans. Il y a eu des périodes d'accalmies 
lorsque le gouvernement central réussis-
sait à mettre de son côté les chefs de 
tribus. Récemment, les dirigeants mar-
xistes lui ont apporté appui et organisa-
tion. En 1979, les forces de l'ordre, 
armées jusqu'aux dents, ont été envoyées 
dans la région. En 1980, on croyait le 
mouvement désamorcé par le passage de 
certains dirigeants dans le camp du par-
ti au pouvoir. Mais en septembre 1980, 
la presse a rapporté que plus de 200 hec-
tares de "sal" avaient été ravagés dans 
la forêt de Saranda par des tribus armées 

\ 



de haches, d'arcs et de flèches. Par ail-
leurs les houillères du sud du Bihar 
avaient été presque paralysées. Les tri-
bus exigeaient une indemnisation pour 
les terres acquises par la Central Coal-
field Ltd. et les Tatas, ainsi que des 
emplois. Le 8 septembre 1980, des centai-
nes de personnes se réunirent à Gua, dans 
le Singhbum, pour "gherao" (c'est-à-dire 
encercler pacifiquement selon une tech-
nique gandhienne) l'ingénieur des forêts. 
La police ouvrit le feu - 3 policiers 
et 13 manifestants furent tués. Plus de 
200 personnes furent arrêtées, les éco-
les et les bureaux fermés, le port d'arc 
et de flèches interdit. Le député du Jhar-
}»;and, Shib.u Soren, déclara que les tri-
bus continueraient de détruire les arbres 
si les pouvoirs publics ne cessaient de 
prendre leurs terres pour les reboiser. 

actua l i té 

TIB - U N BRULEUR DE BALLE DE 

RIZ : LE TUBE D A N S U N CYLINDRE 

[Tube.-in-basket bwineyi fon -tx.ee huskj 

par P . C . Kapur 0 ) 

La balle de riz représente une source 

d'énergie renouvelable très estimable.^ 

Jusqu'à présent il n'existait aucun brû-

(1) Professeur au Department of Metal-

lurgical Engineering, Indian Institute 

of Technology, KANPUR 208016 (Inde). 

Pour apaiser les habitants, la Bihar Fo-
rest Development Corporation a ouvert des 
écoles et des dispensaires. Mais ces me-
sures ne renflouent pas l'économie tri-
bale. Le gouvernement central a annoncé 
que l'administration des forêts^tente-
rait de sauvegarder les intérêts des 
habitants. Au Singhbum les ventes aux 
enchères de bois ont cessé, ainsi que la 
plantation du teck. Mais rien n'a été 
réellement résolu, ni la question des 
arbres, ni les revendications séparatis-
tes. En fait, ces deux problèmes sont 
devenus inextricablement liés (2). 

(2) Reproduit de : Le Bulletin Earthscan, 

Londres, vol. 4, n° 2, mai 1981 : pp. 4-

5. 

Déjà publié dans Arab Times. 

leur simple et bon marché pour ce déchet. 

Le TiB est un brûleur bon marché, com-
pact et facile à fabriquer ; il produit 
une vive flamme bleue sans fumée, sans 
odeur et sans particules en suspension. 
Le TIB, qui utilise donc comme combusti-
ble un déchet agricole, permet de nom-
breuses applications pour le traitement 
après-récolte et les petites industries 
rurales comme module de production d'é-
nergie thermique bon marché. 

Les récoltes mondiales de riz s'élèvent 
à près de 400 millions de tonnes par an, 
donnant environ 80 millions de tonnes de 
balle de riz. Dans quelques pays (en par-
ticulier l'Inde), on brûle une partie de 
la balle de riz, généralement dans les 
rizeries elles-mêmes pour produire de la 
vapeur pour blanchir le riz. Sinon, dans 
la plupart des cas se pose le problème 
de se débarrasser de ces déchets d'une 
façon sûre, non polluante et économique. 



La valeur calorifique de la balle de riz 

est d'environ 3500 Kcal/Kg, c'est-à-dire 

à peu près la moitié de celle d'un char-

bon de bonne qualité. 

La balle de riz est manifestement une bon-

ne resource énergétique. De plus, elle est 

renouvelable d'année en année et répartie 

localement et de façon uniforme dans toutes 

les régions du monde où l'on cultive le riz 

Actuellement, la façon la plus simple, et 
la seule viable, d'exploiter l'énergie de 
la balle de riz est sa combustion. Malheu-
sement il est difficile de brûler la balle 
de riz d'une manière rentable. Ce combus-
tible est invariablement brûlé dans un four 
à foyer incliné, comprenant un foyer, un 
conduit et une cheminée. Cette installa-
tion fixe et volumineuse a un certain nom-
bre de désavantages : 

1 - elle est relativement élaborée et coû-

teuse ; 

2 - elle demande un approvisionnement assu-

ré de grandes quantités de balle de riz ; 

3 - elle est polluante, à moins qu'un dis-

positif ne soit ajouté pour purifier les 

gaz de combustion ; 

4 - la combustion manque d'efficacité et 

est souvent incomplète . 

Le besoin d'un brûleur de balle de riz com-

pact, bon marché, facile à fabriquer, qui 

produise une flamme propre, se fait donc 

sentir. Le TiB semble répondre à ces exi-

gences . 

Le TiB, moyen simple, bon marché et décen-
tralisé de produire de l'énergie, a de 
nombreuses applications : 

- Dans les traitements après-récolte, 
pour sécher (par exemple le riz), et 
torréfier (le tabac, les grains de café), 
etc. 

- Dans les petites rizeries,pour chauf-
fer l'eau et produire de la vapeur pour 
blanchir le riz. 

- Pour produire de la chaleur pour les 
industries rurales, par exemple pour le 
sucre de canne, la colle d'os, le trai-
tement du cuir, le tannage, la teinture, 
etc. 

- La fabrication à petite échelle de 

produits chimiques et d'engrais. 

- Pour allumer les fours à briques et à 
tuiles et pour les forges. 

Parmi les applications potentielles 
du TiB figurent les moteurs Stirling 
et les turbines à vapeur. Du fait, 
qu'il est beaucoup plus facile"de 
se défaire du faible volume des cendres 
résiduaires, le TiB permet de brûler la 
balle de riz de façon sûre et non pollu-
ante. La cendre du TiB est presque tota-
lement inerte, comme l'a confirmé une a-
nalyse aux rayons X. Cette cendre con-
vient parfaitement à la fabrication des 
ciments ASHMOH et ASHMENT à partir de la 
cendre de balle de riz, selon des procé-
dés mis au point par l'auteur ( 2 ) . 

Il comprend un support, un cylindre et un 

tube. Un quatrième élément, un régulateur 

d'air, est facultatif (1). 

(1 ) Pour la description du TiB, le lecteur 

pourra se référer à la note complète rédi-

gée par 1'auteur. 

(2) Traduction C. Touraille. 

Cf. : KAPUR (P.C.). - "Une Eco-

technique prometteuse : la fabrication 

du ciment Ashmoh avec de la cendre de 

balle de riz", N J L , n° 8, mars 1981 : 

pp. 16-18, et : Lettre, N^E., n° 14, 

sept. 1980 : p. 63. 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 
AFRIQUE ET 
AMERIQUE LATINE 

Projet 

AFRIQUE 

Institution 

Kenya 

Réalisation 

Rwanda 

Projet 

"Les roches phosphatées, très répandues dans les régions tro-
picales, peuvent etre pulvérisées pour produire de l'engrais", 
dont le coût est beaucoup moins eleve que celui "des-superphos-
phates que les petits paysans de ces régions ne peuvent ache-
ter pour maintenir la productivité de leurs terres. 
Ces roches abondent notamment en Amérique latine et en Afrique 
occidentale. 

"Le Centre International de développement des engrais, le Cen-
tre International d'agriculture tropicale et le Centre de re-
cherches pour le développement International ont conjugué leurs 
moyens pour étudier les possibilités agricoles et économiques 
de l'utilisation des phosphates minéraux naturels, et ont ob-
tenu des résultats prometteurs. Le projet se poursuit, sous 
forme d'études dans plusieurs pays. Les chercheurs espèrent 
que leurs travaux faciliteront la reconquête agricole du Sahel 
et la transformation des plaines de l'Amérique du Sud en ri-
ches pâturages". 

("Des Pierres pour engrais". Reportage CRDI - Le Monde des sci-

ences, Centre de recherches pour ledéveloppement international, 

Ottawa, mars 1981. (IDRC-F164f).) 

"L'ouverture prochaine en Tanzanie du Centre de développement 

rural intégré pour l'Afrique est un nouveau jalon sur la voie 

de la création d'un réseau d'institutions Intergouvernementa-

les autonomes et en grande partie autofinancées se consacrant 

à la recherche, la formation, Vinformation et l'action dans 

le secteur en question. Un centre analogue pour la région 

d'Asie et du Pacifique fonctionne déjà au Bangladesh et un 

troisième doit ouvrir ses portes en Amérique latine avant la 

fin de l'année". 

("La FAO en action", Cérës, FAO, Rome, n° 79, janvier-

février 1981 : p. 14). 

La Kenya Planters' Cooperative Union innove en utilisant un 

nouveau procédé pour transformer les milliers de tonnes de 

coques de grains de café auparavant inutilisées en briquettes 

de charbon de bois qui constituent un combustible de grande 

valeur calorifique, non polluant. 

"(World Environment Report, New York, vol. 7, n° 8, March 30, 

1981 : p. 7). " 

"Lors de la récente ouverture d'une raffinerie de pyrèthre 
d'une valeur de 3,5 millions de dollars, le Rwanda, l'un des 
pays d'Afrique le moins développé et le plus densément peuplé, 
a annoncé que l'exploitation du pyrèthre, qui pousse sur les 
hauts plateaux situés au nord du pays, fournirait 20 000 em-
plois et serait une source de devises. 

Le projet du Rwanda se fonde sur le fait que la demande mon-
diale de pyrèthre excède régulièrement l'offre. Le pyrèthre 



est, en effet, la matière première d'un insecticide hautement 
toxique, mais sans danger pour l'environnement, que l'on uti-
lise de plus en plus dans V agriculture, la foresterie et les 
programmes de santé publique. La raffinerie en question, qui 
doit pouvoir traiter 1 600 tonnes de fleurs de pyrèthre sé-
chées (Chysanthemum cineraries-olium) pendant sa première an-
née de fonctionnement, fera du Rwanda le troisième grand pro-
ducteur mondial, après le Kenya et la Tanzanie. Pour assurer 
une concentration maximum de pyréthrine, principe actif de 
l'insecticide, les grosses fleurs blanches du pyrèthre doivent 
être récoltées en pleine floraison, travail qui requiert une . 
main-d'oeuvre abondante et qui fournit déjà des emplois à plus 
de 8 000 familles. 

Les pyréthrlnes sont beaucoup plus efficaces que le VVT et 
exercent une action immédiate et paralysante sur les insectes 
allés. Mais elles sont peu toxiques pour les êtres humains, 
les mamlfères en général et les végétaux ; en fait, c'est l'un 
des insecticides ménagers les moins toxiques. Exposées à l'air 
et à la lumière, les pyréthrlnes se dégradent rapidement et 
leurs sous-produits sont sans danger pour l'environnement. 
Elles constituent le principe actif d'un grand nombre d'insec-
ticides relativement coûteux utilisés dans les hôpitaux, les 
hôtels, les camps, les magasins d'alimentation, les écoles et 
les familles, ou encore en pulvérisation pour les animaux do-
mestiques et le bétail. Ve récentes expériences ont montré 
que de très faibles quantités, 100 gr environ par hectare, 
permettent de lutter efficacement contre les parasites des 
cultures pendant une brève période... 

... Le pyrèthre fut introduit au Kenya au début de ce siècle 
et de là sa culture s'est étendue à la Tanzanie et au Zaïre. 
Au Rwanda, la région du pyrèthre s'étend en demi-cercle dans 
la zone des hautes terres situées entre les villes de Gysenyi 
et Ruhengeri au nord-ouest du pays où la douceur du climat 
permet d'obtenir une teneur en pyréthrine relativement élevée 
(1,7 pour cent). 

Le transport des fleurs séchées est cependant assez coûteux, 
en particulier dans un pays pauvre et enclavé comme le Rwanda. 
Une usine, d'extraction locale construite entre 1970 et 1972 
rendit possible la production Industrielle. Un programme, de 
recherche de pointe a permis ensuite de trouver les méthodes 
de raffinage de l'extrait brut. Ve là, la construction de la 
raffinerie actuelle de Ruhengeri dont on escompte une produc-
tion annuelle de 80 tonnes de pyréthrine d'une grande pureté. 
Ce projet a reçu l'appui du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUV), de l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement Industriel (ONUVI), du Fonds européen 
de développement (FEV) et de plusieurs firmes du secteur pri-
vé. Le contrôle de la production de pyrèthre est exercé par 
une coopérative agricole locale à laquelle ont adhéré un bon 
nombre de paysans autrefois sans terre auxquels l'Etat a al-
loué une surface cultivable de 0,3 ha chacun. Les rendements 
atteignent à l'heure actuelle quelque 1 000 kg à l'hectare. 
Pour être économiquement viable, la nouvelle raffinerie devra 
traiter au moins 3 000 tonnes de fleurs de pyrèthre par an". 



Afrique. - Amérique latine 

("Cueillir des fleurs est une occupation rentable au Rwanda", 

Cërës, FAO, Rome, n° 79, janvier-février 1981 : pp. 5-6). 

AMERIQUE LATINE 

Bolivie 

Institution L'organisation SEMIA - Sérvicios multiples de tecnologia apro-

priada - a été fondée en mars 1980 a La Paz. 

Cette organisation est liée au réseau de technologie appropriée 

en Amérique latine (COCOP/Bolivie], et elle assure un rôle de 

diffusion de technologies paysannes, en particulier grâce à la 

revue Labor. 

(Cf. Documents reçus, p. 67). 
Voir aussi: Chili, p. 12 , et Pérou, p. 13). 

Projet 'Une plante alimentaire qui a nourri des générations d'Incas 
est aujoutd'hui remise à l'honneur par les descendants de cet-
te ancienne civilisation. Le quinoa est une des plus anciennes 
plantes qui aient été domestiquees par les populations des 
Andes, d'où nous vient aussi la pomme de terre. 
Ces deux cultures étaient florissantes sous les Incoi, mais si 
les Conqulstadors prisaient la pomme de terre... et l'or, ils 
n'appréciaient guère le quinoa. Celui-ci fut donc négligé pen-
dant des siècles, sauf par quelques cultivateurs ancLLns qui en 
cultivent encore aujoutd'hui de nombreuses variétés. 
Le regain d'Intérêt pour le quinoa s'explique par la nécessité 
de trouver une céréale adaptée aux conditions locales qui 
pourrait remplacer les coûteuses Importations de blé. Avec 
l'aide financière du Centre de recherches pour le développe-
ment International [Canada], des scientifiques boliviens sé-
lectionnent des variétés de. quinoa a grand rendement et éveil-
lent ainsi l'Intérêt de leurs collègues de la région. 
Les Incoi ont laissé un bel héritage. Le quinoa est une plante 
rustique qui tolère et la sécheresse et le froid des hautes 
altitudes, son aire de culture. Sa graine a une composition 
exceptionnellement équilibrée en vitamines et protéines [en 
moyenne 14 % et parfois jusqu'à 20 % pour ces dernières, com-
parativement à 12-15 % pour le blé). 

Le défaut le plus sérieux du quinoa est la présence, dans la 
glume des graines, de saponine, une substance au goût amer 
qui assure une protection naturelle contre les oiseaux. Un 
traitement approprié fait disparaître la saponine, mais les 
scientifiques cherchent aussi à l'éliminer des variétés qu'ils 
sélectionnent". 

("Une Plante redécouverte", Reportage 'CRDI - Le Monde des sci-
ences, Centre de recherches pour le développement international, 
Ottawa, avril 1981. (IDRC-F168f). ) 

Brésil 

Réalisation Le président d'une compagnie brésilienne, la Sermapi (Serviras 

Auxiliares Maritimos Piloto S.A.), a signé un contrat avec la 
compagnie pétrolière nationale Petrobras, sur la base duquel 
la Sermapi nettoie la baie de Rio de Janeiro en récupérant le 
pétrole qui s'y trouve et vend ce pétrole à la Petrobras. 



Evidemment cette approche toute commerciale de la protection 
de Venvironnement n'est pas pour plaire aux compagnies qui 
vendent aux gouvernements leurs services de nettoyage. L'acti-
vité d'exploitation pétrolière de la Sermapl parait très ren-
table et peut s ' étendre à toutes les baies polluées par le 
pétrole. L'an dernier, la compagnie a retiré 11 100 tonnes de 
pétrole (66 000 barils] de la Baie de Guanabara, et a vendu ce 
pétrole pour 1,8 militons de dollars. 

Le "Pureza II" a été mis au point et est commercialisé. Ves 
commandes ont été passées par plusieurs pays d'Afrique et 
d'Asie. Son coût est de 3,8 millions de dollars, et il a une 
capacité de traitement de pétrole qui lui permet de séparer 
de l'eau environ 200 000 barils de pétrole par mois. 
Outre la récupération du pétrole et son traitement pour l'i-
soler, ce navire récupère les déchets du navire dans des ré-
servoirs spéciaux, produisant de l'eau assainie et des engrais 
organiques, et il fournit de l'énergie électrique pour les na-
vires en réparation grâce à un générateur auxiliaire de 400 KW. 
(BRUCE (James).- "A miner of black gold in Brazil's polluted 
waters", World Environment Report, New York, vol. 7, n° 10, 
April 27, 1981 : pp. 1-2). 

Recherche "D'après certains chercheurs brésiliens un champignon, qui 

agit comme une sorte d'antibiotique, empêche la mise en cultu-
re des savanes tropicales dans de nombreuses régions du tiers 
monde. Ils procèdent à des recherches sur l'introduction de 
variétés spéciales de pois, de haricots, de céréales et de 
canne à sucre capables en utilisant l'azote de l'air de syn-
thétiser un nitrate qui leur servirait d'engrais "gratuit" et 
permettrait de surmonter ce problème. Si l'infertilité des sa-
vanes pouvait être résolue, elles pourraient devenir d'excel-
lentes terres agricoles. Le climat y est propice, à la fois 
pluvieux et ensoleillé, et la structure du sol se prête à la 
culture intensive. L'EMBRAPA, l'Institut brésilien de recher-
che agricole situé à quelque 20 km de Brasilia, est entouré de 
180 millions d'hectares de savane. Selon le directeur, Elmar 
Wagner, les savants de V Institut sont convaincus que cette 
région présente un excellent potentiel, moyennant l'emploi 
d'engrais et une saine gestion agricole. Mais le coût des en-
grais importés constituant un problème majeur, ils ont mis au 
point un moyen de réduire la quantité de nitrates nécessaire, 
qui compte actuellement pour 80 I de la facture engrais : la 
sélection de variétés capables de synthétiser leurs propres 
nitrates à partir de l'azote de l'air. 

En dehors des engrais, il existe toutefois d'autres problèmes 
comme l'irrégularité des précipitations. Mais c'est la commu-
nication aux agriculteurs des résultats obtenus qui constitue 
la difficulté la plus réelle. Selon Wagner, les savants bré-
siliens n'ont pas l'expérience nécessaire : au niveau inter-
national ils apprennent souvent davantage qu'ils n'enseignent. 
Mais cette situation est en train de changer. De plus en plus 
de chercheurs des pays en développement consultent leurs collé-



Amérique, latine. 

gués brésiliens, doni les connaissances leur sont plus utiles 

que celles du Nord industrialisé. L'exploitation agricole des 

terres marginales n'est peut-être pas une perspective si loin-

taine" . 

(Le Bulletin Earthscan, Londres, vol. 4, n° 1, mars 1981 : 

pp. 4-5, présentant l'article : REDEFEARN (Judy). -"Engrais 

gratuits pour sols tropicaux"). 

Chili 

Institution Les activités du Grupo de investigaciones agrarias-GIA (Groupe 

de recherches agraires), a ete recemment cree à Santiago du 

Chili comme une initiative de l'Académie d'humanisme chrétien. 

Son objectif principal est la mise en valeur et la diffusion 

des technologies rurales traditionnellement utilisées en mi-

lieu paysan. 
(GIA, Ricardo Matte Perez n° 0342, SANTIAGO DE ÇHILE). 
(Voir aussi : Bolivie, p. 10 , et Pérou, p. 13 ). 

Panama 

Projet Un projet international, financé conjointement par l'Union des 
pays exportateurs de banane (UPEB), qui regroupe 7 pays (Colom-
bie, Costa Rica, République Dominicaine, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama) et par le Centre de recherches pour le déve-
loppement international (CRDI), est actuellement mené dans la 
station de recherche agricole de l'Université de Panama, pour 
associer des légumineuses à la culture de la banane et du plan-
tain. 
Cë~projet doit permettre de résoudre 2 problèmes : -Le bana-
nier a besoin de beaucoup d'azote. Les légumineuses (haricots, 
arachides, etc...) associées à la culture de la banane permet-
tront d'économiser de grandes quantités d'engrais azotés dont 
les coûts croissent sans cesse. -Les orages tropicaux, qui ap-
portent la pluie, nécessaire aux bananiers, lessivent la cou-
che arable, emportant une part Importante de l'azote contenu 
dans le sol, qui s'appauvrit graduellement. Les légumineuses, 
on le sait, produisent leur propre azote, qu'elles extraient 
de l'air et fixent dans le Sol grâce à une bactérie appelée 
rhizobium. 

"Les scientifiques ont démontré qu'une couverture protectrice 
saine de légumineuses tropicales peut fixer jusqu'à 250 kg 
d'azote par hectare annuellement". 

"En cas de résultats favorables... les légumineuses pourraient 
économiser aux agriculteurs des millions de dollars d'engrais. 
Chose plus importante, elles aideraient bien des petits plan-
teurs à maintenir leur exploitation et à continuer d'approvi-
sionner en bananes et plantains les marchés de la région". 
(STANLEY (Bob).- Des légumineuses pour les bananiers. 
- Ottawa : CRDI, avril 1981. (IDRC- F167f). 



Pérou 

Institution La Comision coordinadora de tecnologia adecuada en el Peru a un 
rôle de vulgarisation des technologies appropriées au Pérou : 
technologies agricoles, villageoises. Elle assure notamment son 
rôle de vulgarisation et de coordination grâce à la revue Minka• 
(Minka, Apartado 222, HUANCAYO. 
Cf. également Documents reçus, p. 67). 
(Voir aussi : Bolivie, p. 10 , et Chili, p. 12). 

ASIE 

Projet Les responsables de l'International Rice Research Institute 
(IRRI) espèrent, dès les années 90, introduire des projets de 
culture mixte, avec la fertilisation des plants de riz par 
d'autres plantes qui absorbent l'azote de l'air, technique cou-
rante pour les légumineuses. 

Ceci ¿¡'inscrit dam, le souci de trouver un substitut à l'urée. 
En effet, pour que les nouvelles variétés "miracle" de riz 
aient effectivement de boni rendements, les pays d'Asie sont 
obligés d'accroître l'utilisation d'urée, engrais azoté, et 
donc la dépendance des cultivateurs. 

Il faut 150 Kg d'urée à l'hectare, c' est-à-dire 7 fois plus 
qu'avant la Révolution Verte. Les fermiers en utilisent cepen-
dant actuellement 50 à 75 Kg/ha. Le prix de l'urée est de 100 
dollars la tonne, ce qui réduit considérablement les revenus 
des fermiers. Ve plus, l'urée n'apporte pas au iol les éléments 
tels que le iouffre et'le zinc, utiles pour la qualité des ren-
dements . 

En Chine et au Nord-Vietnam, les fermiers fertilisent déjà le 
riz avec l'azolla, fougère aquatique qui fixe l'azote de l'air. 
Curieusement, les chercheurs ont découvert que les plants de 
riz, lorsqu'ils ne sont pas fertilisés, peuvent tirer de l'a-
zote du sol grâce à des bactéries asiociées aux racines. Ils 
pensent que ce procédé pourrait être amélioré afin de mieux 
satisfaire les besoins des plants en azote. 

En attendant, les chercheurs pensent qu'il est possible d'amé-
liorer l'efficacité de l'urée. En effet, 15 à 30 % seulement 
sont absorbés par la plante, le reste s'évaporant, se perdant 
dans le sol ou étant entraîné par l'eau. 
La fabrication d'un "super-granule", sorte de petite boule 
blanche d'urée, ouvre de bonnes perspectives. Placé à 10 cm de 
profondeur entre 4 plants de riz, presque 70 % de l'engrais est 
utilisé. Même il le contrôle est moins bon dans le champ d'un 
fermier et que le chiffre tombe à 50 %, l'amélioration reste 
Importante. 

La construction d'usines pour la fabrication de "super-granu-
les" risque de prendre au moins 5 ans. Mais en Chine, des vil-
lageois expérimentent la fabrication de briquettes, et une so-
ciété norvégienne, la Norsk Hydro, serait en train de négocier 
avec la Thaïlande pour construire une usine qui utiliserait 
Les te Jsources de gaz naturel du pays. 

("To keep hunger at bay, rice experts turn to new fertilizer 
techniques", Christian Science Monitor, Boston, Mass., 
50 April 19S1. 



Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York 

Liaison Office, April 1981). 

Chine 

F amotion "Les fonctionnaires des pêches des pays d'Asie ont maintenant 
l'occasion de s'instruire sur l'un des aspects les plus fasci-
nants de l'aquiculture chinoise : 1'integration de l'élevage 
des poissons dans la zootechnie, les cultures de rapport, les 
cultures maraîchères, etc. Les fonctionnaires-étudiants sui-
vront pendant 4 mois des cours à ùJuxi, dans la province de 
Jiangsu, au Centre régional pour Vaquiculture, l'un des 4 
centres régionaux récemment créés en Asie dans le cadre du 
Programme Interrégional de mise en valeur et de coordination 
de l'aquiculture PNUV/FAO. Les cours, qui peuvent accueillir 
jusqu'à 2 3 étudiants chacun, portent sur la façon d'organiser 
une exploitation intégrée, sur les cultures et les animaux^ 
convenant à ce genre d'activité et sur l'utilisation des dé-
chets végétaux et animaux". 

("La FAO en action", Cërès, FAO, Rome, n° 79, janvier-
février 1981 : p. 14). 

Inde 

yi a n Le sixième plan quinquennal de l'Inde - 1980-85 - donne un 

fort développement à la recherche sur les énergies renouvela-^ 
bles et une commission, l'Alternative Energy Commission, a été 
créée. 

En effet, le pays connaît de grandes difficultés dans ce domai-
ne. L'an passé, l'Inde a dépensé 80 % de ses devises étrangè-
res pour l'Importation de pétrole. 

Le Gouvernement va dépenser 25 millions de livres pour la re-
cherche sur le blogaz, et autant pour la plantation d'arbres 
comme sources d'énergie. L'Inde tire déjà la moitié de son 
énergie de la bouse de vache, du bois de feu et des déchets 
des forêts. Mais ces ressources sont sans doute utilisées de 
façon inefficace. Le Gouvernement prévoit d' encourager les fa-
milles à utiliser le blogaz en finançant le quart de chaque 
unité construite. Un programme va être mis sur pied pour ap-
prendre aux gens à construire et à utiliser ces unités. Les 
unités de blogaz communautaires seront plus importantes, car 
relativement peu de familles ont les 3 ou 4 vaches nécessaires. 
Parallèlement, le Gouvernement va encourager 100 districts à 
entreprendre des "cultures énergétiques". Le National Botani-
cal Research Institute fait des recherches sur des arbres à 
croissance rapide qui puissent pousser sur les 7 millions 
d'hectares de terres salines et alcalines de l'Inde. 
Le Gouvernement va également dépenser 50 millions de livres à 
des projets de R i V sur l'énergie solaire, éolienne, des ma-
rées, et sur d'autres formes d'énergie. 

(AGARWAL (Anil).- "India turns to alternative energy", New 
Scientist, London, vol. 90, n° 1249, 16 April 1981. Reproduit 
dans : Selected News Clippings, UNEP, New York Liaison Office, 
April 1981 : p. 66). 



Conference 

Projet 

Projet 

Une conférence internationale sur l'éducation relative à l'en-
vironnement -International Conférence on Environmental Educa-
tion-, se déroulera à New Delhi du 28 septembre au 
3 octobre- 1981. Cette conférence est organisée par 1'Indian 
Environmental Society, avec l'appui de 1'Asian Environmental 
Society, du Committee on Science and Technology in Developing 
Countries (COSTED) et un certain nombre d'agences internatio-
nales et des Nations Unies. 

Cette conférence a essentiellement pour but de stimuler la com-
munication et la coopération régionales et Internationales dans 
ce domaine, y compris avec la coopération des ONG et des agen-
ces des W.U. ; d'Identifier les actions à entreprendre pour met-
tre en oeuvre les programmes d'éducation relative à l'environ-
nement, basés sur les recommandations des conférences UNESCO/ 
PNUE de Belgrade, Bangkok, Tbilissi et des diverses conféren-
ces régionales ; de préparer un plan d'action à l'échelle Inter-
nationale, d'Identifier les matériaux qui peuvent être utilisés. 
(Contacter : Dr DESH BANDHU, Secretary General, Asian Environ-
mental Society, 8, Daraya Ganj, NEW DELHI - 110002 (Inde).) 

Le Central Arid Zone Research Institute à Jodhpur, a entrepris 
une étude techno-économique sur la réalisation de cuisinières 
solaires. Cinq modèles ont été mis au point et réalisés et ex-
périmentés sur le terrain. 

L'un de ces modèles, le four solaire-, a été considéré comme le 
meilleur. Il consiste en une boite semi-cylindrique bien Isolée 
faite d'une feuille d'aluminium et de bols. Veux compartiments 
sont séparés d'une: Isolation de fibre de verre de 7,5 cm. Le 
compartiment Intérieur est peint en noir. La porte est faite 
du même matériau Isolant. Une vitre de 40 cm x 40 cm est cons-
tituée de 2 verres de 3 mm d'épaisseur séparés de 2 cm. Il com-
porte 4 réflecteurs de verre argenté : 4 carrés et 4 triangu-
laires. Il peut être Incliné et orienté vers le soleil à la 
main. Une plaque de cuisson concave permet de garder les ali-
ments en position horizontale. 

(Documentation Bulletin, Centre for Sudies in Decentraiized 
Industries, Bombay, n u 40, July - September 1980 : p. 14). 

"Avec l'épuisement progressif des réserves mondiales de combus-
tible fossile, II est probable que les nombreux sous-prodults, 
souvent négligés, de VIndustrie pétrolière, seront aussi me-
nacés que les carburants. Citons, en particulier, la paraffine 
solide et la cire micro-cristalline, toutes deux très largement 
utilisées dans l'Industrie. 

Les scientifiques qui étudient les substituts susceptibles 
d'être extraits des matières premières renouvelables s'Intéres-
sent actuellement à la cire de canne à sucre, substance des 
plus prometteuses. La canne à sucre, comme chacun sait, est 
cultivée en grande quantité dans la plupart des pays tropicaux. 
L'écorce contient de la cire disposée en couches minces, spé-
cialement au niveau des entre-noeuds. La teneur en cire des 
plants dépend d'un certain nombre de facteurs, l'espèce, par 



exemple., et les conditions agro - climatiques, mais on estime 
qu'en moyenne celle elle représente 0,12 pour cent du poids de 
la canne. 

Mais, quand celle-ci est broyée à l'usine selon les procédés 
normaux, plus de 50 pour cent de la cire contenue dans la tige 
reste dans la bagasse qui est ensuite brûlée dans les chaudiè-
res. Le reste de la cire passe dans le suc de la canne. La ci-
re étant insoluble, elle se condense et s'accumule dans le 
tourteau filtrant où elle constitue de 4 à 20 pour cent du 
poids total du tourteau. 

En Inde, une usine de canne à sucre produit actuellement 150 kg 
environ de cire brute par jour qui sert, quelquefois après le 
raffinage, à la manufacture de papier carbone et stencils, 
ainsi que de divers types de cire à polir. 
La technique d'extraction a récemment été exposée devant la 
Société internationale des technologues de la canne à sucre. 
La cire de canne est extraite à l'aide d'un solvant ; en l'es-
pèce la térébenthine minérale, et le raffinage s'effectue avec 
de l'alcool isopropyllque. Mais il faut encore poursuivre les 
recherches pour améliorer la qualité de la cire de canne". 
("La Canne à sucre devient une source renouvelable de cire in-
dustrielle", Cërès, FAO, Rome, n° 79, janvier-février 1981 : 
p. 12). 

Projet "Pris au piège dans les réserves de tigres, des milliers de 
villageois indiens ne comprennent pas pourquoi l'avenir du ti-
gre est soudain devenu plus important que le leur. Lancé en 
1973, le "Projet Tigres" devait créer 8 réserves ayant une zo-
ne centrale où toute activité humaine est intercùxe et une zo-
ne pérepnereque, où elle est réglementée, il y a par exemple 
50 VAjucaaes dans la réserve de Palamau (Bihar), disséminés sur 
une super^-ccie totale de 92 800 ha. Vix sont des villages fo-
restiers, 3 se situent dans la zone centrale. 
Les animaux prospèrent, mais non les habitants. A Manda, vil-
lage de la zone périphérique les sangliers détruisent les 
champs, les éléphants piétinent les cultures, les bisons man-
gent les légumineuses en fleur. Les villageois sont frappés 
d'amende s'ils tuent les animaux sauvages mais les déaâts* Ali-
bis par les cultures ne sont pas indemnisés. Nous n'avons 
rveen contre ce projet mais nous ne voulons pas chômer , disent 
les habitants de Munda. Mais l'exploitation du bois, jadis 
l'une des principales activités, est désormais interdite dans 
la réserve de Palamau. 

A Ramandag, village forestier de la zone centrale, la vie est 
encore plus difficile. Les pâturages sont réduits à la portion 
congrue et les champs plus dévastés encore qu'à Munda. Autre-
fois les habitants de R amandag chassaient le sanglier et le 
daim pour s'en nourrir, cultivaient la terre, exploitaient 
quelques produits forestiers et travaillaient comme ouvriers 
agricoles. Aujourd'hul leurs champs sont gardés et la faune 
est protégée. Comme les autres habitants sans ressources des 
v-illages forestiers, les gens de R amandag ne tirent aucun bé-
néfice de la préservation de. la faune. Le directeur de la 



Pakistan 

Réalisation 

PACIFIQUE 

Philippines 

Projet 

Projet 

réserve de Patamau souhaite leur appliquer sans vergogne ¿a loi 

de la jungle, qu'il trouve trop dure pour les tigres. Il n'y a 

qu'à transporter tous les habitants de la forêt jusqu'aux vil-

les : ils survivront ou ils mourront . 

(Le Bulletin Earthscan, Londres, vol. 4, n° 1, mars 1981 : p. 7, 

présentant l'article : KRISHNA CHAUHAN (Sumi). -"Des Tigres et 

des hommes".) 

La première centrale du Pakistan produisant de l'électricité à 

partir de l'énergie solaire va bientôt être opérationnelle. 

Elle a été construite à Chakwal, près de Rawalpindi, dans le 

Punjab, et a coûté 1,2 millionsde roupies (environ 120 000 dol-

lars ). 

(World Environment Report, New York, vol. 7, n° 8, March 30, 

1981 : p. 5). 

La noix de coco pourrait devenir une source d'énergie importan-
te pour beaucoup de pays asiatiques. 
Ves chercheurs philippins ont étudié les possibilités de brûler 
les déchets de noix, de coco actuellement inutilisés, y compris 
les feuilles, pour produire de l'énergie. 

Une usine qui traite 2100 noix de coco à l'heure pour la fabri-
cation d'huile ou d'autres produits peut, avec ses déchets, 
faire fonctionner une centrale de 1500 KW. 
(International Coir Development Newsletter, vol. 3, n° 2, 
July 1980. 

Reproduit dans : Documentation Bulletin, Centre for Studies in 
Decentralised Industries, Bombay, n" 40, July-September 1980 : 
p. 20). 

Le Président Marcos a ordonné que l'on développe dans le pays 

la culture d'un grand arbre - pittosporum resiniferum - dont 

le fruit, gros comme une balle de golf, à la pulpe orange, don-

ne si on le presse une huile visqueuse qui constitue, selon 

certains experts, une source d'énergie alternative. 

Vans certaines parties du pays, ce fruit est utilisé comme 

aphrodisiaque, dans d'autres pour soigner certaines douleurs. 

Et dans des réglons montagneuses éloignées, le jus du fruit 

est recueilli dans des bouteilles, une mèche est introduite, 

et le tout sert de lampe. 

Le seul ouvrage de botanique qui décrive cet arbre, en 1908, 

en appelle le fruit "noix à pétrole" ("petroleum nut"). 

Les instances scientifiques du pays espèrent que ce fruit va 

devenir une importante source d'énergie, remplaçant en particu-

lier les produits pétroliers pour les besoins domestiques de la 

population rurale - cuisson, éclairage - et pour faire marcher 

de petits moteurs - pompes pour l'irrigation et autres machines 

agricoles. Selon un fonctionnaire du Ministère de 
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l'Agriculture, 5 arbres plantés dans chaque petit 
jardin pourraient donner 300 l. pour les besoins domes-

tiques. Cinq Ingénieurs ont été chargés de mettre au point un 
moteur qui utilise cette huile, et les 43 stations expérimen-
tales du pays ont reçu l'ordre de planter 2 acres 1 / 2 de cet 
arbre afin de multiplier les jeunes plants. 
(KAf-M (Henry).- "Philippines cultivates fruit as a source of 
fuel", New York Times, 16 March 1981. 

Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York Liai-
son Office, March 1981 : p. 53). 

PROCHE ORIENT 

Bahreïn 

Congrès Un congrès international sur le dessalement et la réutilisation 
de l'eau -International Congress on Desalination^and Water 
Reuse- aura lieu à Bahreïn du 29 novembre au 3 décembre 1981, 
organisé par l'International Desalination and Environmental 
Association (IDEA), sur le thème "Water, the essence of life", 
mettant l'accent sur les techniques de dessalement et les stra-
tégies de réutilisation de l'eau. 
(Renseignements : Dr. Robert BACKISH, 1000 River Road, TEANECK, 
New Jersey 07666 (Etats Unis).) 

PAYS INDUSTRIALISES 

Australie 

Réalisation "Ves chercheurs australiens croient avoir trouvé une solution 
agricole à la crise du pétrole - au sens littéral. Ils ont dé-
couvert que les huiles naturelles de plantes telles que le tour-
nesol, le lin et le colza peuvent être distillées dans de peti-
tes raffineries locales pour produire du carburant diesel, et 
cela à un prix de revient ne dépassant pas le double du prix 
mondial actuel. 

Cette différence de prix ira en diminuant, déclare M. Jim 
Peacock, chef dé la division des plantes Industrielles de l'Or-
ganisation scientifique et industrielle du Commonwealth d'Aus-
tralie. Il estime que les récoltes de graines oléagineuses 
pourraient satisfaire la moitié des besoins actuels de carbu-
rant diesel en Australie, et il ajoute que la production de 
ces huiles végétales requiert moins d'énergie que les alcools 
tirés des plantes, et qu'elles sont plus faciles à utiliser 
dans les moteurs diesel. 

Un des aspects négatifs de la production de "gasohol" est 
qu'elle utilise des terres auparavant consacrées aux cultures 
vivrlères. Ce n'est pas le cas des huiles végétales, affirme 
M. Peacock, puisque le produit peut être préparé sous forme 
d'huile comestible ou de carburant, sans changement majeur 
dans les procédés de culture. Ve plus, le résidu oléagineux de 
l'extraction constitue un aliment pour le bétail riche en pro-
téines". 



("Des Plantes à pétrole", Le Monde des sciences. - Ottawa :' 
Cèntre de recherches oour fe développement international, 
mars 1981. (IDRC - F164f). 

Cf. également pour l'Afrique du Sud et le Brésil : HALL 
(David). -"Put a sunflower in your tank,New Scientist, London, 
vol. 89, n° 1242, 26 February 1981 : p. 

Recherche "La bactérie Zymomonas mo bills, source d'ennuis pour ¿es bras-

seurs, pourra sans doute aider à remédier à ¿a pénurie de car-
burant. Elle permet, en effet, une fabrication plus rapide de 
¿'alcool en faisant fermenter ¿e sucre trois ou quatre fois 
p¿us rapidement que ¿a ¿evure traditionnelle, 
des scientifiques de ¿'Université de New South Wales, en Aus-
tralie, pensent que ¿'utilisation comme carburant d'appoint de 
V alcool ou de V ethanol ainsi produit aura un Impact économi-
que certain. Le Brésil, par exemple, s'est d'ores et déjà lan-
cé dans un grand programme de fabrication. 

Cette bactérie, qui donne un mauvais goût à la bière et au ci-
dre, permet une production plus élevée et plus rapide -en une 
heure et demie au lieu de 4 heures et avec moins de matériel-
que la levure. Les chercheurs, qui ont également trouvé le mo-
yen de la réutiliser de manière à obtenir de fortes concentra-
tions et une meilleure production, travaillent à présent à son 
amélioration génétique". 

("Une bactérie énergétique", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 
10, n° 1 : p. 12. 

Canada 

Recherche Des chercheurs de l'Université de Waterloo, sous la direction 

du Professeur Murray Moo-Young, ont mis au point un procédé 
pour fabriquer des aliments pour animaux à partir de déchets 
de cellulose, ce qui permet de résoudre des problèmes de pol-
lution et de limiter les importations de soja. 
Un champignon se nourrit directement Sur les déchets de cellu-
lose, tels que les tiges de mais et la sciure de bols. 
Selon le Professeur Moo-Young, ce champignon peut concurrencer 
sérieusement la considérable avance de l'ICl pour ce genre de 
technologies nouvelles (Cf. Grande Bretagne, plus loin). La 
bactérie cultivée par l'ICI demande des conditions très parti-
culières et se nourrit de méthanol, qui est plus coûteux que 
les déchets de cellulose. Ve plus, le procédé canadien peut 
être pratiqué par des fermiers qui font trois récoltes par an 
ou par de grandes papeteries. La plupart d'entre elles sont en 
effet obligées de payer le gouvernement pour faire enlever 
leurs déchets. 

Ve plus, ce procédé ne nécessite aucun prétraitement coûteux à 
1'acide. 

La valeur nutritive de cet aliment est très bonne. 
L'équipe de l'Université de Waterloo a cependant eu du mal à 
trouver des sociétés prêtes à Investir pour commercialiser ce 
procédé. Veux sociétés canadiennes vont toutefois investir 
1 million de dollars dans une usine qui utilisera de la sciure 
de bols. Cuba semble être le principal client. 



("Making a meal out of wood wastes", New Scientist, London, 

vol. 90, n° 1250, 23 April 1981). 

Projet Des chercheurs de l'Université Laval, au Québec, ont monté une 

entreprise pour commercialiser la production d'une bactérie 

appelée "Frankia", qui se révèle efficace pour la croissance 

des arbresT" 
Avec ¿a bactérie, "Frankia", ics plantations de. peupliers pour-
raient ne plus avoir besoin d'engrais azotés. Le procédé con-
sisterait à planter dans les plantations a but énergétique des 
aulnes "inoculés". L'inoculation se fait aisément en introdui-
sant la bactérie dans l'eau destinée aux arbres. 
Les peupliers, qui ont une croissance rapide, nécessitent de 
grandes quantités d'engrais chimiques. La bactérie "Frankia" 
assurerait gratuitement l'approvisionnement en azote. 
(MUNRO (Margaret).- "New 'super' micro-organism helps trees 
grow", Ottawa Citizen, Ottawa, 25 March 1981. 
Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York Liai-
son Office, March 1981 : p. 36). 

Etats-Unis 

Conference Une conférence de deux jours a été organisée en mars dernier 
par le World Environment Center, la Banque mondiale et l'US 
Agency for International Development, sur les pratiques envi-
ronnementales des sociétés de conseil travaillant sur les pro-
jets de développement internationaux. ("Environmental Practices 
of Consulting Firms working on International Development Pro-
jects") J 

7 7 personnes, essentiellement des planificateurs et des ingé-
nieurs conseils des Etats Unis, d'Europe et d'Amérique latine, 
ont participé à cette conférence. 

(World Environment Report, New York, vol. 7, n° 10, April 27, 
1981 : p. 8. 

Les Actes de la conférence peuvent être demandés à : 
World Environment Center, 300 East 42 nd Street, New York, 
N. Y. 10017 (Etats Unis) . Coût : 65$ + 5$ de transport aérien). 

Législation Le Président Reagan a abrogé l'ordre exécutif que le Président 

Carter avait promulgué juste avant son départ, qui visait à 
contrôler l'exportation des pesticides,produits de consomma-
tion, produits chimiques et pharmaceutiques toxiques dont la 
vente est interdite ou sévèrement réglementée aux Etats-Unis. 
(International Report. Sierra Club, San Francisco, Ca., vol. IX, 
n" 6 : February 11, 1981 ; n e 7, March 18, 1981. 
Cf. : N.E., n° 16, décembre 1980 : p. 52. 

Voir également : "Les Conquêtes du mouvement écologique sont 
menacées par la nouvelle administration", Le Monde, Paris, 
27 mars 1981 : p. 5). 

[Suite p. 53) 



Nouvelles de V écodéveloppcment, CIREV,Punis. n" 1 8, 
sept. 1981: pp. 21-52. 

article 
LE PROGRAMME BIOGAZ EN INDE 
ET EN CHINE - UNE TECHNOLOGIE 

ECOLOGIQUEMENT APPROPRIEE DANS DES CONTEXTES 
SOCIO-ECONOMIQUES TRES CONTRASTES 

Sommaire nésumé p. 52) P a r D. Théry 

I - LE BIOGAZ EN CHINE p. 23 

II- LE BIOGAZ EN INVE p. 28 

Pnopoiitioni de neckench.es socio-économiques p. 35 

Comment expliquer qu'une technologie écologiquement aussi promet-
teuse pour les zones rurales densément peuplées d'Asie que l'est 
la transformation de déchets organiques en partie nocifs (latrines 
non efficaces) en avantages prioritaires (énergie, engrais et santé 
améliorés) ait été un succès dépassant toutes les prévisions en 
Chine et un très modeste programme en Inde ? (note 1) Tel est le 
principal objectif de ce bref article qui résume la très large 
littérature parue sur ce sujet. 

Ce faisant, nous serons aussi amenés à soulever des paradoxes 
concernant aussi bien le cas chinois où l'option ultra-dominante 
pour des digesteurs familiaux ne laisse pas de surprendre, que le 
cas indien où le risque d'effet social (et par contrecoup écologi-
que) pervers amène presque à se réjouir du fait que... le programme 
de digesteurs familiaux subventionnés ait été plutôt un échec 
jusqu'à présent. La recommandation concrète sur laquelle s'achève 
cet article concerne l'urgence de recherches en sciences humaines 
visant à définir les villages/régions à hauts risques d'effets 
social/écologique pervers pour lesquels sont requises de véritables 
politiques de développement énergétique intégrées. 

Les facteurs préexistants ne sont pas suffisants pour expliquer 
I ' éc ar t. 

II suffit d'énumérer par exemple les principaux facteurs relatifs 
à l'élevage et aux latrines d'une part et au climat d'autre part 
pour constater que le cycle de la matière organique était histori-
quement plus totalement contrôlé en Chine et que le climat est 
plus chaud en Inde, c'est-à-dire que les facteurs favorables héri-
tés sont au départ partagés entre les deux contextes. 



1. La tradition séculaire en Chine du recyclage de la matière or-
ganique animale et humaine vers l'agriculture qui s'oppose au tabou 
culturel/religieux à l'égard des déchets humains que l'on rencontre 
en Inde et le plus souvent ailleurs. Du point de vue de la santé, 
ces deux traditions sont dommageables car il n'y a pas neutralisa-
tion suffisante des germes pathogènes,que l'on ait des latrines ou 
non (cas le plus fréquent en Inde). 

2. La chance géo-écologique qui localise 70% des porcs dans les 
zones les moins froides du Centre-Sud de la Chine bien que la plu-
part des autres pays, dont l'Inde, ont des températures plutôt plus 
favorables (sauf en zones de montagnes hautes comme au Népal). 

3. La préexistence en Chine d'un élevage en porcheries fixes 
évite d'avoir à transporter/ collecter les fumiers ou à construire 
des étables dont la nécessité risque d'être induite en Inde par le 
choix du digesteur dans des villages où les vaches sont peu par-
quées. En revanche, les 250 millions de porcs chinois de 1975 
produisent beaucoup moins de matière digestible que les 260 millions 
de bovins indiens, même si à poids égal le lisier de porc produit 
environ 50% de biogaz en plus. 

4. L'absence d'usages concurrents des déjections animales en Chine 
diffère fondamentalement du cas indien où la bouse de vache a de 
nombreux usages secondaires et deux principaux usages absolument 
incompatibles : la combustion directe (environ un tiers en moyenne 
nationale) et l'engrais organique. 

Il faut avoir cette différence initiale bien présente à l'esprit 
en analysant ses deux corollaires a priori : 

a) les Chinois,qui recyclent déjà l'organique animal, trouveront 
a priori les avantages additionnels dans l'ordre suivant : énergie 
du biogaz, santé améliorée et éventuelle amélioration de la qualité 
agronomique de 1'engrais. 

b) les Indiens, en ne brûlant plus une partie de la bouse de vache, 
doivent a priori gagner en augmentant d'abord leur quantité d'en-
grais et aussi, secondairement, la quantité d'énergie, ainsi que 
la qualité d'engrais... et la santé améliorée (sauf si un tabou 
empêche de régler le péril fécal). 

En conclusion, si les facteurs contextuels agro-écologiques ou 
historiques ne sont pas déterminants pour expliquer l'écart, il 
faut considérer les facteurs socio-économiques,qui sont à tendance 
plus ieégalitaire en Inde et beaucoup moins inégalitaire en 
Chine (note 2). 



I - LE BIOGAZ EN CHINE. 

Le paradoxe des digesteurs familiaux en Chine. 

Quiconque,à la lecture des auteurs indiens progressistes (Reddy et al., 
1974) , qui proposaient des unités collectives/villageoises de biogaz pour 
sauter par-dessus le risque d'inégalité sociale accrue, aura immé-
diatement pensé que le biogaz collectif avait certainement un bel 
avenir en Chine. Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre, dans 
les écrits de V. Smil, dès 1976,que la quasi-totalité des unités 
étaient familiales et que ceci ne semblait pas gêner les responsa-
bles politiques ! 

Après la surprise sur la quantité de digesteurs construits à partir 
de 1972 surtout au Setchouan plus peuplé,(70% des 7 millions d'unités 
de 1978), c'est le caracStère familial des digesteurs qui frappe le 
plus l'observateur. 

Sans pouvoir préciser tous les éléments qui vont dans le sens de 
la grande taille (y-a-t-il des économies d'échelle à la construc-
tion du digesteur ?) ou de la petite taille (70% des porcs sont 
dans l'élevage privé...), il faut reconnaître que probablement 
les deux options sont jouables techniquement et que la préférence 
a été massivement donnée à l'option individuelle, sans explications, 
comme s'il n'y avait là aucun paradoxe. 

Ce fait nous amène à réévaluer notre perception du rôle du secteur 
domestique de petite production privée dans lequel le digesteur 
familial s'insère parfaitement en minimisant les transports/manu-
tentions de la matière organique non neutralisée (avant digestion) 
à partir de la porcherie et des latrines. En aval du digesteur, 
les jardins familiaux (5% des surfaces cultivées) sont sans doute 
les premiers bénéficiaires de l'engrais amélioré dont le surplus 
est semble-t-il vendu à la collectivité par les familles comme 
auparavant. 

Outre l'auto-mobilisation du travail domestique pour faire bien 
fonctionner le digesteur, cette option privée a pour effet de 
supprimer toute barrière psychologique éventuelle que pourraient 
constituer des latrines collectives à une politique d'assainissement 
en zones rurales. 

Harmonisation des intérêts individuels et collectifs. 

II n'y aurait certes pas eu possibilité d'un programme d'une telle 
ampleur sans une totale coopération entre les instances publiques/ 
collectives (équipe, brigade, commune, district, région) et les 
familles rurales. Les premières organisent le transfert du savoir 
en envoyant des stagiaires au Setchouan et en formant de très nom-
breux techniciens à temps plein ou à temps partiel pour aider 



à la construction, au fonctionnement et à l'entretien des diges-
teurs. Elles prennent en charge leur travail ainsi que celui des 
membres de la commune qui viennent assister le travail familial, 
si c'est nécessaire pour la construction (40 à 70 jours-hommes 
selon les conditions). Les transports courts de matériaux par les 
camions de l'équipe de production ne sont pas payés par la famille 
à la différence des transports plus longs par véhicules de l'Etat. 

Les multiples et incessants progrès techniques relatifs à la 
conception des cuves de digesteurs permis par l'ampleur du program-
me et par le principe de base de l'adéquation aux conditions locales 
font que le rapport coût-bénéfice des cuves de la dernière généra-
tion s'améliore sans cesse (note 4). Ainsi, la technique de la cuve 
rectangulaire dite à réservoir flottant est-elle maintenant prati-
quement abandonnée au profit de formes de coupole. La 
contrepartie de ce fort progrès technique réalisé au cours et non 
avant la diffusion massive est évidemment qu'une fraction très 
importante du parc existant est prématurément obsolète/sous-optimale 
surtout du point de vue de la production de gaz. 

Effets externes positifs. 

Parmi les politiques contextuelles d'amont qui ont contribué de 
près ou de loin au programme biogaz, mentionnons à des niveaux 
très différents : 

- la politique de modération des inégalités économiques (capacité 
d'accès aux porcs, au capital...) qui rend beaucoup de foyers 
capables d'accéder au digesteur. (Le manque de données nous inter-
dit d'être plus précis sur les foyers/communes les moins favorisés) ; 

- la politique de décentralisation industrielle qui place des mini-

cimenteries dans la plupart des districts : leur part dans la 

production nationale passe de 40% de 31MT en 1971 à 64% de 56MT 

en 1977 (en soi un phénomène sans précédent mondial) ; 

- la politique d'économie des matériaux nobles (type ciment Port-
land) qui conduit à améliorer l'art de la construction du digesteur 
à partir des matériaux locaux et/ou moins chers (chaux, pierres, 
pouzzolanes... etc...). La même démarche est illustrée par les 
équipements périphériques (brûleurs, etc...) (Islam ; p.54) ; 

- la recherche et l'éducation sur l'hygiène et l'assainissement 
qui a rendu chaque commune consciente des progrès à réaliser dans 
ce domaine. 

Une série de "boucles positives" sont esquissées par le texte du 
gouvernement chinois en aval du programme biogaz, "boucles" qui 
mériteraient un repérage et un chiffrage plus rigoureux (China, 
1979). L'intérêt des indications grossières fournies est d'attirer 



l'attention sur la réallocation des déchets végétaux de récolte 
qui étaient le combustible de cuisson principal avant d'être libé-
rés par le biogaz en partie (ou en totalité selon les cas à chif-
frer avec plus de précision) pour l'alimentation du digesteur, 
directement ou via les porcs (en nombres accrus) ou encore pour 
l'industrie du papier. En fait, c'est à de véritables simulations 
de dynamiques auto-cumulatives et interdépendantes de croissance 
de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'élevage des porcs ..., 
du biogaz voire des industries non alimentaires dépendantes de la 
biomasse cellulosique (papier) que nous invite l'expérience chi-
noise en tenant compte des taux de conversion et du déplacement 
progressif des goulots d'étranglement variables d'une localisation 
à l'autre. 

Quelques données quantitatives sur les rendements et sur les flux 
en Chine. 

Aucun des textes dont nous disposons actuellement ne permet de 
répondre avec précision aux questions relatives aux flux (quantités 
et qualités) et aux rendements de conversion qui intéressent les scienti-
fiques concernés par les démarches d'optimisation technique. Sans 
pouvoir cerner de très près ces données, nous pensons intéressant 
de rappeler certaines orientations du programme chinois qui ne 
sont pas sans intérêt pour les difficiles essais d'évaluation menés 
ailleurs. 

La principale observation concerne le rôle dominant que l'objectif 
d'amélioration des qualités de l'engrais organique joue dans le 
programme chinois. 

Ce fait est d'abord attesté par la description de M.N. Islam (1979) : 
ce sont les rythmes agricoles d'utilisation des boues post-digestion 
qui déterminent les dates agronomiquement optimales (automne et 
printemps) choisies pour les retirer une ou deux fois par an de la 
cuve (par différence avec le surnageant liquide, retiré régulière-
ment, puisque la cuve chinoise est mixte ou semi-continue). Comme 
cette vidange (bi)annuelle prercl de l'ordre de un à deux mois de 
travail familial, on aurait pu placer cette interruption en hiver 
quand le rendement de conversion en biogaz est freiné par les 
basses températures,si l'objectif énergie-combustible l'avait em-
porté sur l'objectif engrais organique. 

Parmi les notations annexes de M.N. Islam, observons : 

- le recyclage du liquide effluent est opéré pour nettoyer la por-
cherie et ré-alimenter le digesteur. Ce recyclage allège le besoin 
net en eau donc en travail d'approvisionnement régulier ce qui, en 
zone semi-aride, est très appréciable (Islam: pp.15-16) . 

- les déchets agricoles, préfermentés en compostage en mélange 
avec les déchets de porcherie, sont essentiels à l'apport des 
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1,25 m de biogaz requis par jour (0,25 m par personne) (même) 
si l'on calcule généreusement (i.e. sur normes occidentales) que 
les cinq personnes'¡produisent" 0,14 m3 par jour et les deux porcs 
"fournissent" 0,48 m^ par jour (Islamîp.29) (note 5). 

M.N. Islam insiste sur cette spécificité chinoise qui donne un 
rôle quantitatif dominant aux déchets végétaux agricoles, fournis 
par les champs collectifs, hachés en morceaux courts et compostés 
partiellement (10 jours en été et 30 en hiver) avec les fumiers 
de porcherie. Il resterait à comprendre les obstacles à la trans-
position de cette pratique dans d'autres contextes tels que l'Inde 
où la quantité de bouse de vache disponible est un des goulots 
d'étranglement majeurs. 

Le programme de biogaz nuance la vision de la stratégie chinoise 
actuelle du développement national. 

Ainsi, plusieurs des interlocuteurs chinois que nous avons pu in-
terroger en 1979 et 1980 nous ont affirmé que la quantité de porcs 
élevés a brusquement décollé entre 1975 et 1977 grâce au biogaz 
et grâce ... au départ de la "bande des quatre" qui n'aurait pas 
vu d'un très bon oeil un trop grand dynamisme de cette activité 
à dominante privée (note 3). 

En l'absence de travail salarié pour compléter le travail familial, 
les élevages privés devraient plafonner, après avoir constitué le 
moyen sans doute le plus économique de croissance de la production. 
Au plan local, le succès massif, rapide et continu du biogaz, té-
moigne à notre avis d'une maturité de la stratégie du développement 
décentralisé à l'opposé des chaos qui onc suivi le "Grand Bond en 
Avant" de 1958. 

Dans la perspective historique du développement décentralisé lancé 
par Mao-Tsé-Tung en 1958, ce succès suggère de nuancer l'impression 
d'un retournement total de la politique économique globale après 
la mort de Mao, en gros depuis 1975. Nous suggérons de considérer 
une analyse en terme de rééquilibrage de la "politique des deux 
jambes" plutôt qu'en terme de stratégies antagonistes avant et après Mao. 

Sans sauver des projets "irréalistes" comme les mini-hauts-fourneaux, 
la stratégie décentralisée a finalement porté de nombreux fruits 
(petites mines de charbon pour 29% de la production nationale en 
1974 ; minihydraulique dans 87 000 unités sur 70% des communes 
produisant 30% de l'hydroélectricité nationale ; minicimenteries...) 
et finalement le biogaz annoncé dès 1958 et maîtrisé seulement à 
partir de 1972. Par son rôle charnière - à l'intersection des 
besoins fondamentaux de nourriture, d'énergie et de santé pour s'en 
tenir aux effets directs - et par sa rapidité d'extension, le pro-
gramme chinois de biogaz est un véritable couronnement symphonique 
d'un ensemble de politiques contextuelles (c'est-à-dire des politi-



ques non explicitement conçues pour le biogaz mais de fait, plus 
ou moins décisives pour son succès), ce qui nous amène à parler 
d'une phase de maturité du développement décentralisé où des 
programmes grandioses se réalisent sans difficulté apparente. 

Au plan national, le retour du balancier vers la jambe" grande 
industrie /grande science /transferts technologiques importés-
s'imposait probablement pour compenser les excès antérieurs dans 
le sens inverse. Ce rééquilibrage n'a pas empêché que, depuis 
1975, le programme biogaz ait connu sa phase d'accélération natio-
nale . 

Au total donc, la Chine continuera probablement pendant longtemps 
à se développer sur ses deux jambes dont l'une, la décentralisée, 
semble avoir acquis sa dynamique propre,si l'on en juge par ce 
programme biogaz qui dépasse toutes les prévisions par sa rapidité, 
son extension et son organisation,et dont l'autre dépend d'autant 
plus du transfert rapide de technologies extérieures qu'on l'a 
négligée pendant trop longtemps. 

La vision de la politique scientifique et technique chinoise que 
nous proposons ici est donc celle du balancier qui procède par 
excès dans un sens puis dans l'autre pour trouver une voie moyenne 
certainement sous-optimale, au moins en termes de rythme d'avance-
ment global par rapport à ce que permettrait une combinatoire pure, 
c ' est-à-dire débarrassée du temps historique réel où s'affrontent 
les forces sociales. 

Une telle combinatoire techniciste harmoniserait les contributions 
productives de systèmes techniques, économiques et sociaux très 
différenciés en procédant à des arbitrages cohérents à l'issue 
d'évaluations technologiques multidimensionnelles qui, à chaque 
moment, relient le système technique requis au système sociétal 
auquel il doit être le plus approprié possible. Il est clair que 
par rapport à un tel idéal techniciste abstrait, aucun pays n'a 
historiquement évité certains excès, celui de la Chine ayant consis-
té à démanteler le système des universités et des infrastructures de R 
et D chargées d'importer de la technologie occidentale après la rupture 
forcée avec l'URSS. La question de savoir si un tel démantèlement 
- destiné, selon le discours explicite du pouvoir d'alors, à briser 
le pouvoir du technocrate (du technicien et du scientifique de type 
mandarinal) face au pouvoir du Parti - était un prix nécessaire 
à payer pour encourager le développement décentralisé et la créa-
tivité locale , est une question à soumettre aux politologues dans 
le cadre d'analyses qui sortent beaucoup trop de notre propos et 
même de nos capacités d'analyse de l'histoire chinoise réelle dans 
toute sa complexité. 



II - LE BIOGAZ EN INDE. 

Le programme de biogaz est confronté à une dynamique sociale iné-
galitaire en Inde. 

Il ne saurait être surprenant pour un analyste un peu attentif que 
les contraintes dominantes auxquelles sont confrontées les inno-
vations technologiques plus appropriées soient d'ordre 
social dans un pays au "code génétique inégalitaire" selon l'ex-
pression parlante de A.K.N. Reddy (1976). 

Le programme biogaz est en effet confronté à deux écueils contra-
dictoires que l'on peut ainsi évoquer par les deux questions sui-
vantes : 

- Comment étendre l'accès du biogaz à des couches sociales plus 
larges que les 5% de ménages environ qui sont en théorie capables 
de franchir les deux goulots d'étranglement principaux du capital 
initial et du seuil de 3 à 5 vaches en étable ? En pratique, les 
réalisations avant 1979 ont été infiniment plus faibles que ce 
"marché potentiel", ce qui nous amènera à évoquer d'autres obsta-
cles non négligeables au programme gouvernemental centré sur les 
digesteurs familiaux. 

- Si la relance de 1979/80 se réalise à grand coût en investis-
sements privés et en subventions publiques pour étendre le bénéfice 
du biogaz à des couches rurales aisées un peu plus larges qu'aupa-
ravant, comment éviter une capture plus systématique de la bouse 
de leurs troupeaux, en particulier par des étables, ce qui risque 
dans certains lieux de raréfier la bouse accessible aux pauvres 
qui la collectent sur le domaine public. C'est ce que nous appelle-
rons le risque d'effet social/écologique pervers dont la prévention 
appelle à notre avis des études interdisciplinaires dont nous 
esquisserons la nature. 

Les goulots d'étranglement du programme élitaire de digesteurs 
individuels en Inde. 

Le modèle de digesteur familial du Khadi and Village Industries 
Commission ou "modèle conventionnel KVIC" a été le principal 
diffusé de 1962 à 1973,et surtout de 1974 à 1980. Comme tous les 
modèles mis au point par des laboratoires indiens avant 1973, il 
se caractérise par deux problèmes ou goulots d'étranglement qui 
font obstacle à sa diffusion : 

a) Le coût en capital de l'investissement initial - 2 500 à 3 500 Rs -
est très élevé au regard des revenus, même si l'on offre une subven-
tion de 25% et un prêt bonifié pour le reste, dans le cadre d'une 
politique gouvernementale très généreuse envers les riches, seuls 
candidats potentiels (note 6). 



b) Le minimum de 3 à 5 vaches (et plus si une partie seulement des 
bouses est récupérée par le propriétaire), requis pour alimenter 
le digesteur en hiver pour obtenir les 2 à 3 m3 de biogaz nécessaires 
pour une famille, est également un seuil-plancher élevé. 

En fait, par delà ces deux obstacles micro-technico-économiques qui 
limitent à 5 ou 12% des ménages (estimation très variable selon 
les auteurs) le marché potentiel du biogaz familial en Inde, il 
faut tenter d'expliquer pourquoi seule une infime portion de ce 
marché a été couvertejusqu'à 1979. Selon M.N. Islam, le total 
cumulé de 70.000 unités de 1978 représente 0,06 % des ménages 
(Islam ; p.67), (soit un centième d'un potentiel de 6%) et selon 
M.A. Sathianathan, le district de Wardha, en pointe dans ce domaine, 
a un taux de couverture de 0,25% soit un vingtième du marché 
potentiel de 5% des ménages. 

Le bas niveau de diffusion, malgré l'effort considérable des finan-
ces publiques,a appelé en 1975 un travail d'évaluation économique, 
mené par l'Indian Council of Agricultural Research (ICAR). 

Le taux empirique de non-fonctionnement des unités recensées étant 
très incertain mais probablement élevé, 1'ICAR a retenu une produc-
tion de biogaz égale à 50% ou à 67% du potentiel de capacité théo-
rique. Par contre, ce prudent réalisme a été plus que compensé par 
l'évaluation de la valeur du biogaz au coût monétaire réel du kéro-
sène et surtout par une hypothèse très optimiste sur la valeur de 
l'engrais amélioré dérivé du digesteur familial. 

Remarques sur l'évaluation du bénéfice sur l'engrais. 

Ainsi, selon l'ICAR,les 18,25 tonnes de bouse produites par cinq 
vaches donnent par la voie traditionnelle 50% de leur poids en 
fumier de ferme, d'une valeur - déterminée par équivalence théorique 
avec NPK de synthèse - de 365 Rs,alors que par la voie du digesteur 
on pourrait obtenir 73% de leur poids et une richesse accrue en 
azote N (1,6% au lieu de l%),soit au total une valeur de 666 Rs 
de l'engrais organique. Cet accroissement de valeur de 82% 
via le digesteur est contesté par une autre évaluation 
menée par R. Bathia,où il est exposé que la voie du digesteur 
anaérobique doit être comparée à une autre voie de modernisation -
le compostage scientifique - et non au seul statu quo que représente 
le fumier de ferme traditionnel (Bhatia, 1977; French). 

C'est pour l'essentiel à partir de cette divergence que les deux 
études aboutissent à des conclusions très contradictoires - l'une 
(ICAR) calculant des ratios bénéfice - coût privés très favorables, 
(très supérieurs à l'unité), pour de larges spectres de variation 
des paramètres clés, et l'autre (R. Bhatia) trouvant des résultats 
inverses et rejetant le programme public de promotion des digesteurs 
à biogaz avec engrais amélioré au profit d'une voie qu'il juge plus 
économique. 



Le scénario de remplacement de R. Bhatia comporte à la fois a) une 
politique nationale de développement massif d'un système subvention-
né de production/transformation/distribution de coke doux allant 
des mines de charbon jusqu'aux cuisines villageoises pour éviter 
la combustion domestique de la bouse de vache et des déchets agri-
coles et b) une politique locale de recyclage de ces derniers par 
compostage scientifique. 

Aussi parfaitement fondée que soit la mise en garde de R. Bhatia 
contre une réduction des options au seul choix entre biogaz ou 
statu quo, son scénario ne nous paraît guère réaliste dans ses 
deux propositions : 

a) Le système visant à fournir l'essentiel du combustible rural 
à partir des mines de charbon nationales va contre le sens de 
l'histoire qui favorise la décentralisation. On rappellera aussi 
la crise de stagnation grave des charbonnages indiens incapables 
de répondre ne serait-ce qu'à la demande d'électricité dans la 
période récente (note 7). On voit mal comment le rapport des forces 
politiques pourrait placer le programme supposé par R. Bhatia en 
tête des priorités pour le charbon, à supposer que les coûts qu'il 
avance soient réalistes. 

b) Mais nous voulons nous arrêter ici surtout sur le type de raison-
nement qui est fait dans les évaluations comparées de l'engrais 
organique sous les trois formes : 

a. fumier ou compostage traditionnel (farm-yard manure FYM). 

b. compostage scientifique (aérobique) retenu comme solution 
optimale par R. Bhatia. 

c. engrais amélioré post-digesteur (voie anaérobique) seule voie 
de modernisation envisagée par 1'ICAR. 

Faisant appel à d'intéressantes références de laboratoire, R. Bhatia 
conteste qu'il n'y ait que la voie du digesteur pour maximiser la 
valeur de l'engrais organique recyclé. Avec raison, il signale que 
l'avantage apparent de c. sur b. est probablement dû à un effet-
retard de b. explicable par la domination de la forme la plus immédia-
tement assimilable de l'azote dans c. 

Malheureusement, R. Bhatia semble oublier que, paradoxalement, une 
plus grande rigueur dans le recours aux données de laboratoire... 
peut conduire à recommander une voie pratique sous-optimale pour 
le terrain de l'exploitation agricole concrète. 

Une observation de bon sens inspirée par le cas de la Chine 

En effet, sans prendre pour argent comptant les hypothèses très 
optimistes de l'ICAR et sans nier la nécessité de mieux mesurer 
les paramètres techniques d'évaluation des voies alternatives. 



nous suggérons aux experts de se demander pourquoi les Chinois, 
pourtant praticiens des plus expérimentés en matière de compostage 
aérobique (SMIL, 1979 ; FAO, 1977), ont trouvé un avantage agrono-
mique considérable - de 1-ordre de 10 à 15% d'augmentation de 
rendements des récoltes (note 8) - à passer à la fermentation 
anaérobique (China, 1979). 

L'hypothèse qui s'impose nous semble être la suivante : quelles 
que soient les performances relatives des voies b. et c. en labo-
ratoire, pratiquement sur le terrain, les paysans chinois vont, 
par la voie anaérobique, sensiblement plus loin que par la voie 
aérobique qui, chez eux, se situe sans doute entre les positions 
a et b en Inde. En d'autres termes, l'amélioration serait beau-
coup plus sûre ou automatique par c.que par b. même si les maxima 
pratiques de laboratoire ne sont pas très différents pour des 
raisons que les calculs et les raisonnements théoriques confirment. 

Ajoutons que cette référence aux résultats effectifs, obtenus 
sur le champs également l'avantage 
d'intégrer tous les facteurs agronomiques (y compris l'humus) 
au lieu de procéder scientifiquement par voie analytique en calcu-
lant l'accroissement de N, de P et de K. Cette dernière voie pro-
cède par réductionnisme,en s'en tenant aux éléments simples du 
calcul monétaire pour l'économiste ou du calcul calorique pour 
l'écologiste. Au nom de la comparabilité abstraite, on isole N, 
P K et on oublie l'humus non reproductible en usine et pratique-
ment' mal modélisable hors d'un agro-système spécifique. De meme, 
on laisse hors du calcul l'amélioration sur la santé - effet social 
externe certes considérable mais que l'on ne sait guère evaluer 
en termes monétaires . 

L'expert évaluateur, poussé par un légitime souci de ne pas réduire 
a priori les options envisageables mais incapable de passer des 
données analytiques de laboratoire aux données synthétiques du ter-
rain, ne peut faire a priori (ex ante) la différence entre deux 
scénarios dont un seul a des chances pratiques de diffusion « e 
si ce n'est pas celui qui a la plus grande rentabilité ... theorique. 

Malgré tout l'effort national que la Chine a m e n é depuis plusieurs d é -

c e n n i e s pour a m é l i o r e r l'engrais organique par les voies du compostage 
aérobique et pour améliorer la neutralisation des germes pathogenes 
d!Ts laSines et des porcheries ... c'est à l'occasion du digesteur 
anaérobique ĉ ie pratiquement un pas supplémentaire majeur a pu 
être franchi . Nous sommes pour notre part convaincus qu aucun ̂  
consensus des calculs théoriques d'évaluation menés a priori n au-
rait pu s'imposer en faveur du biogaz en Chine a un degre compatible 
^ le "vote" massif du monde rural chinois réel. Tout ceci ne vise 
nullement à démontrer l'inutilité des approches -alytiquesdeva-
luation technique, économique et sociale mais seulement leur carac 



tère partiel et, du fait de l'incertitude sur les données du terrain, 
leur grande vulnérabilité face aux démarches biaisées en faveur d'une 
conlusion ou de son contraire, selon le choix de l'analyste. 

Le modèle JANATA de type chinois et la relance possible du programme 
de digesteurs familiaux en Inde. 

Notre critique précédente du raisonnement de R. Bhatia ne nous 
empêche pas de considérer que ses réserves sur la rentabilité 
privée ou sociale du modèle KVIC de digesteur sont probablement 
beaucoup plus justifiées que l'euphorie des calculs officiels de 
l'ICAR ou du KVIC. Sans entrer dans le détail de ces analyses 
contradictoires, nous préférons énumérer quelques raisons pratiques 
additionnelles qui ont fait obstacle en Inde à la conquête par 
le biogaz même de son seul marché potentiel élitaire. 

L'ensemble le plus difficile d'obstacles provient de la dispersion 
même des unités qui n'a pas permis de mettre en place un encadrement 
technique rapproché comme en Chine où la décision d'introduire le 
biogaz à l'échelle d'une commune de 72 000 membres pouvait s'appu-
yer sur la formation de 70 techniciens à temps plein et de 300 à 
temps partiel (van Buren). 

Cet appui technique est important en Inde pour l'entretien de 
routine (comme pour la peinture annuelle de la cloche métallique 
du digesteur qui nécessite un matériel de levage non villageois) 
ou exceptionnel, mais aussi pour un usage sinon optimal au moins 
"moyen" de l'engrais amélioré souvent mal connu en Inde. Même si 
le progrès potentiel donc le stimulant théorique est plus fort en 
Inde compte-tenu du retard en ce domaine du recyclage organique, 
l'effort d'encadrement pour le faire connaître et pour accompagner 
sa réalisation effective devrait aussi être nécessairement plus 
intense. Selon les modalités concrètes du recyclage de l'organique, 
la valeur économique de l'impact agronomique peut varier dans 
des proportions considérables. Au total, nous suggérons qu'un 
effet de seuil dans la densité des digesteurs a joué très en faveur 
des brigades chinoises et très en défaveur des villageois indiens. 

Un programme spécial de formation de techniciens biogaz a été 
engagé par le KVIC en 1979 et complété par leur intéressement 
financier à la bonne marche de chaque digesteur construit sous leur 
responsabilité (Agarwal). Ce premier pas en Inde ne saurait bien 
sûr remplacer à soi-seul l'effet de masse dont bénéficie la Chine 
sans parler de l'avance considérable au départ en matière de recy-
clage des matières organiques (FAO, 1978 ; Smil, 1979). 

La contrainte spatiale : Indépendamment des incertitudes de renta-
bilité financière renforcées par une probable sous-optimalité dans 
les performances techniques concrètes à leur portée, les paysans 
riches ou aisés qui ont appris à connaître le plan gouvernemental en 
faveur du biogaz ont souvent été arrêtés par la contrainte spatiale qui 



ne leur permettait pas d'insérer un digesteur occupant au moins 
4 m 2 de surface au sol près de la cuisine (sans compter l'étable, 
une latrine et les fosses à compost) même s'ils admettent que le 
processus ne produira ni mauvaises odeurs ni danger (d'explosion) 
(Dandekar : p.890). 

Pour les paysans dont l'habitat est inséré dans des villages ou 
hameaux denses, le digesteur à la chinoise présente l'avantage 
décisif d'être entièrement enterré au point que l'etable peut 
être construite au-dessus. 

Le modèle JANATA ("populaire") n°1 : C'est une des raisons de l'in-
térêt du PRAD de Lûcknow pour les cuves à la chinoise expérimentees 
à Ajitmal (U.P.) depuis avril 1977. Mais le principal avantage des 
cuves dites JANATA ("populaires") est la construction integrale m 
situ rendue possible par la suppression de la cloche gazometrique 
flottante du modèle indien conventionnel,remplacée par un dome 
fixe en maçonnerie. Il s'ensuit une économie en capital initial de 
40 à 50% par rapport au modèle KVIC à cloche en fer contre seule-
ment 20% d'économie pour le modèle à cloche en ferro-ciment égale-
ment diffusé depuis 1978-79 (PRAD, 1979, a). 

Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer si les résultats très 
encourageants des projets pilotes menés en 1979 par le PRAD avec 
le modèle JANATA n°l seront confirmés sur le terrain de la diffusion 
de masse, le principal enjeu du transfert du modèle chinois en Inde 
réside ailleurs. 

Recourir au végétal pour déjouer le risque d'effet social pervers ? 

On sait qu'en Chine le digesteur à dôme fixe est alimenté en semi-
continu par un mélange préfermenté des déchets végétaux et de por-
cherie, ce qui implique une vidange (bi)annuelle du végétal digere. 
Du fait de l'étroitesse des conduites d'entrée et de sortie ainsi 
que du poids de la cloche amovible, les modèles indiens convention-
nels n'autorisent pas ce recours au végétal même finement hache, 
ce qui constitue un des deux goulots d'étranglement fondamentaux 
à leur diffusion. 

Même si le modèle JANATA, transposé dans un milieu socio-technico-
économique beaucoup moins favorable que son milieu d'origine en 
Chine, peut néanmoins desserrer sensiblement la contrainte spatiale 
et le goulot d'étranglement du coût en capital, il restera elitair 
voire même socialement pervers s'il permet une relance très sensible 
du programme de digesteurs familiaux alimentés exclusivement a la 
bouse de vache. 

Sans que la possibilité technique du recours partiel au substrat 
végétal soit une garantie absolue contre la raréfaction de la bouse 
de vache accessible aux pauvres à la suite de l'introduction de 



digesteurs familiaux chez les villageois aisés, elle devrait 
constituer une qualité a priori majeure du digesteur chinois 
pour éviter ce type d'effet pervers en Inde. 

C'est pourquoi nous avouons ne pas comprendre pourquoi cette ap-
proche du mélange des substrats animal et végétal n'a pas été 
retenue d'emblée pour les programmes pilotes du PRAD. Tout au 
plus les rapports du PRAD mentionnent-ils un programme de recherche 
sur l'utilisation en continu du modèle JANATA pour un mélange 
bouse de vache + jacinthe d'eau (note 9). 

Effet social/écologique pervers du digesteur indien individuel. 

Le remarquable tour d'horizon sur la question du biogaz 
en Inde, publié en 1974 par les chercheurs de l'ASTRA de l'IIT 
de Bangalore, avait mis en évidence à la fois: 

a) que cette innovation a un potentiel considérable du fait qu'elle 
croise les avantages du biogaz, de l'engrais organique et de l'as-
sainissement, plus un ensemble d'avantages qui en découlent ; 

b) que ces avantages énergétiques et agronomiques ne pouvaient 
profiter qu'à une minorité si l'on s'en tenait à des digesteurs 
individuels ; 

c) que les avantages sociaux externes - essentiellement écologiques -
ne seraient sensibles que si la quasi-totalité des matières organi-
ques riches en NPK et des déchets de latrines étaient recyclées 
efficacement et sans danger vers l'agriculture ; 

d) ce qui impliquait des unités collectives de biogaz ; 

e) faute desquelles on risquait d'aggraver les difficultés actuelles 
d'approvisionnement des pauvres en bouse de vache et, par voie de 
conséquence d'augmenter leur pression sur les autres combustibles 
locaux (bois, déchets végétaux...). 

Par analogie avec d'autres domaines, nous proposons d'appeler 
"effet pervers" un effet contraire aux objectifs explicites d'une 
politique donnée. 

La littérature officielle ne pouvait induire dans l'esprit des 
lecteurs que les conclusions implicites suivantes : 

a) L'essentiel des avantages privés seront certes concentrés chez 
les riches ruraux ; 

b) mais les avantages écologiques rejailliront sur tous en réser-
vant les ressources en bois et déchets agricoles économisés par 
les riches dotés d'un digesteur pour ceux qui n'en auront pas 



c) Ce qui fait qu'au total, le programme doit bénéficier globale-
ment bien qu'inégalement à tout le monde rural c'est-à-dire au 
monde indien globalement le plus pauvre. 

En fait, il n'est plus possible d'occulter le risque d'un effet 
social pervers intra-rural beaucoup plus grave que la polarisation 
des avantages du biogaz sur les plus aisés. En effet, c'est de 
baisse de leur niveau absolu et non pas seulement relatif de bien-
être dont risquent de souffrir dans certains lieux les ruraux qui 
n'auront pas la possibilité d'accéder au biogaz. 

Au total, c'est bien d'effet social/écologique pervers et pas 
seulement d'un aspect négatif - le caractère social élitaire -
qu'il faut parler. 

Tant que des études n'auront pas démontré,à la fois par les données 
relevées sur le terrain et par des modélisations qui les prolongent 
et permettent de réaliser des simulations, l'ampleur de ce risque 
d'effet pervers, on pourra, comme l'a fait 1'ICAR, se contenter de 
mentionner pour mémoire ce risque avant d'expliquer qu'on étudie 
des unités collectives de village pour y faire face. 

Mais quand la relance du programme d'unités familiales aura acquis 
sa vitesse de croisière, il y aura eu autant d'effets pervers 
localement mis en action,pour autant que la conception de ces 
digesteurs familiaux ne permettra pas le recours à de la matière 
végétale,ce qui nous semble être le cas non seulement pour les 
modèles conventionnels à cuve flottante mais aussi pour le modèle 
JANATA n°1 (à défaut d'un trou d'homme au sommet du dôme). 

Proposition de recherches de données pour une modélisation du sys-
tème de décision de l'investisseur privé. 

En fait, la question décisive à se poser pour prévoir les impacts 
de l'adoption d'un digesteur familial sur l'économie domestique 
et villageoise consiste à se demander si cette nouvelle technologie 
induit une augmentation du taux de collecte de la bouse des 
vaches possédées par chaque investisseur potentiel quelle que soit 
l'allocation entre cuisson et engrais de la bouse qu'il avait 
l'habitude de récupérer antérieurement. 

Compte tenu du corollaire d'une telle augmentation du taux de col-
lecte par les possesseurs de troupeaux - à savoir la raréfaction 
de la bouse abandonnée sur l'espace communautaire à la disposition 
de ceux qui en font la collecte, la mise en forme, le séchage et 
1'autoconsommation et/ou la vente - il ne nous paraît pas pensable 
que la décision privée d'investissement soit prise par les intéres-
sés sans qu'ils tiennent compte du système villageois d'ensemble 
à subdiviser au moins entre investisseurs potentiels, collec-
teurs-revendeurs de bouse combustible et leurs clients. 



Parmi les investisseurs potentiels, on distinguera les groupes 
suivants : 

- Les ruraux qui, avant la décision, récupèrent déjà au moins 
50 Kg de bouse fraîche par jour, c'est-à-dire le minimum requis 
pour produire 2 m-3 de biogaz en hiver et rentabiliser un digesteur 
s'il est bien conduit. Qu'ils aient 5 bovins adultes déjà en sta-
bulation ou un plus grand nombre avec divagation temporaire sur 
les espaces communaux, ne change pas le fait que ces ruraux n'ont 
pas à augmenter nécessairement leur taux de collecte, sauf à 
vouloir disposer de plus de biogaz que les 50 cft de cuisson 

(10 cft par personne) et les 20 cft requis pour 4 heures d'éclairage 
par lampe (x) . 

- Les ruraux qui possèdent le troupeau suffisant pour produire le 
minimum requis de 50 kg mais qui n'en récupèrent qu'une partie. 
Nous admettons que si le programme biogaz est bien relancé, un 
grand nombre de ces ruraux pourront être tentés d'accéder à la 
technologie du digesteur qui leur permettrait une bien meilleure 
valorisation du déchet organique (note 10). 

La question de l'étable et du système d'élevage : Pour ce dernier 
groupe, la question pratique décisive, préalable à toute décision 
d'installer ou non un digesteur, est de savoir si le changement 
de système d'élevage est praticable d'abord et souhaité ensuite. 
On peut distinguer entre ceux qui ont déjà une étable et qui 
devraient seulement changer leur mode de conduite de l'élevage, 
c'est-à-dire le mode d'alimentation des bovins pour augmenter le 
temps de stabulation au prorata de la bouse requise et ceux qui 
n'ont pas encore d'étable et qui doivent envisager une véritable 
revolution de leur exploitation comportant l'investissement de l'é-
table et pas seulement du digesteur, la réallocation du temps de 
travail transféré de la garde du troupeau divaguant à la collecte 
du fourrage à transporter à l'étable et l'accès au fourrage. 

Sauf erreur de notre part, il nous semble douteux que le seul 
digesteur soit une cause suffisante pour induire une telle révolu-
tion en dehors d'une intensification de l'exploitation bovine vers 
la production laitière. 

Au moment où les politiques de l'élevage sont discutées sur le plan 
national aussi bien pour la production de viande et/ou de lait que 
pour le transport par char à boeufs (note 11), nous suggérons ici 
que les évaluations socio-économiques de la décision d'investir dans 
un digesteur ont été abusivement limitées à une analyse partielle 
qu'il eût fallu resituer a)dans l'économie d'ensemble des exploi-

P a r t i= u l i e r e n relation détaillée avec les changements 
corrélatifs dans les méthodes de conduite du bétail, et b) dans 
1 ensemble de l'économie villageoise. 

* Les cft - cubic feet - ou pieds-cube sont la mesure anglaise 
usuelle : il y a 35,315 cft par m3. 



Collecte de données sur les flux physico/écoloqiques et socio-
economiques relatifs aux énergies rurales provenant de la 
locale. — 

Il n'y a pas de modèle de simulation possible des interactions 
entre politiques de l'énergie, du développement socio-économique 
et de la gestion écologique des ressources naturelles villageoises 
sans une connaissance détaillée de la circulation des divers 
combustibles locaux - bouse de vache séchée, résidus de récolte 
bois de feu... ' 

Cette circulation doit être analysée selon deux approches princi-
pales : l'approche physico-écologique et l'approche socio-économique 
- dont le croisement suggère un ensemble de questions pour des 
monographies villageoises détaillées. 

Qui s'approprie combien de bouse de vache produite où par un bétail 
appartenant à qui et alimenté comment et localisé où au cours des 
jours des diverses saisons ? Quelles quantités de bSuse de vache 
sont collectées par qui et où - sur le domaine public ou dans des 
etables privées ou coopératives. Quelles quantités sont séchées 
puis brulees comme combustible de cuisson auto-produit ou acheté ? 
Combien de travail fourni par qui est engagé dans cette circulation 
de la bouse-combustible (collecte, séchage, stockage, distribution) 
et quelles en sont les rémunérations ? 

Quelles sont les évolutions dans le temps entre saisons et à long 
terme des prix, des quantités et de la répartition de la bouse 
de vache dans ses divers usages (combustible, engrais organique 
habitat, divers...) ? 

21161 e s t l'impact écologique sur le taux d'humus dans le sol culti-
ve ou pâturé ? l'impact sur la fertilité des sols cultivés (éro-
sion ; rétention en eau ; rétention des engrais chimiques...) ? 

L'analyse physique et socio-économique des autres combustibles -
bois de feu et déchets de récolte est également essentielle pour 
compléter le modèle de la circulation actuelle des combustibles 
locaux et de leurs substituts physiques possibles. 

Au terme de la collecte des données, on disposerait de la structure 
de la consommation d'énergie répartie par sources d'énergie locales 
et importées et par groupes socio-économiques ainsi que des contre-
parties de cette circulation en termes économiques et sociaux (tra-
vail ; revenus ; conditions d'accès aux ressources naturelles 
appropriables...) et écologiques. 

Localiser les dynamiques, sociales et écologiques, critiques , 

La modélisation du système énergétique villageois pour déterminer 

les villages à haut niveau ou à haut risque d'effet additionnel 



social/écologique pervers doit résulter de la combinaison entre la 
modélisation du système de décision des investisseurs privés dans 
chaque village et la dynamique d'ensemble du village éventuellement 
modifiée par ces décisions. 

Une telle approche locale et concrète ne peut manquer de dévoiler 

des situations extrêmement diversifiées. 

D'un côté, on rencontre les situations heureusement fort nombreuses 
où le bois est encore suffisamment abondant pour qu'il couvre l'es-
sentiel des besoins en particulier en énergie pour la cuisson domes-
tique. Tel semble être le cas à Puna où une dynamique écologique 
très négative ne semble pas avoir été diagnostiquée par l'étude 
de l'ASTRA, ce qui n'empêche bien sûr pas toute une série d'avan-
tages possibles de politiques de modernisation du système énergé-
tique villageois proposées par l'ASTRA (Hayes, Reddy, 1979, a et b). 

Il y a aussi des villages où le ratio tête de bétail-habitant est 
tellement supérieur à la moyenne nationale de 0,5 qu'un système 
collectif de digesteur(s) villageois peut être expérimenté sans 
être confronté à la gageure - intenable en situation moyenne et sans 
utopie sociale irréaliste - de couvrir les besoins de cuisson de 
tous même en hiver. Ainsi le ratio de 1 et plus dans le village (note 
d'Etawah (U.P.),où le PRAD réalise une unité communautaire, limite 
le débat à la question de la rentabilité financière (Bhatia, 1979 ; 
PRAD, 1979, c) alors que le ratio national de 0,5 fait prévoir un 
enlisement dans la division sociale contrairement à ce que lais-
saient entendre les utopies techniques (note 12) et les utopies 
sociales (note 13), telles que des cuisines communautaires. 

D'un autre côté, on trouve un ensemble diversifié de situations 

écologiques plus critiques auxquelles nous proposons de nous 

intéresser plus particulièrement. 

Schématiquement, les dynamiques écologiques les plus critiques 
concernent les zones où la déforestation est si avancée que l'es-
sentiel de la cuisson dépend des bouses de vache et des déchets 
de récolte. Il faut bien sûr distinguer ici encore des cas très 
différents. 

Il y a des villages péri-urbains assez riches où le kérosène et 
les engrais industriels fournissent surtout aux riches une échap-
patoire et où les possibilités offertes par une révolution de 
l'élevage combinant le digesteur individuel et la production lai-
tière en étable peuvent déclencher un processus de polarisation 
sociale accrue par le type d'effet social/écologique pervers que 
nous avons signalé. 

Il y a enfin les villages où la situation la plus critique est 
déjà présente avant même l'introduction éventuelle de quelques 



digesteurs familiaux. Nous pensons ici aux villages pauvres de 
la vallée indo-gangétique au Bihar par exemple, c'est-à-dire à 
des villages où la pression démographique des hommes sur des 
ressources en terre et en eau limitées s'est déjà traduite par 
une dégradation écologique et une dégradation sociale en interre-
lations cumulatives. La rareté physique globale a toutes les chan-
ces d'avoir accentué la polarisation sociale, ce qui, à son tour, 
renforce l'aggression écologique par les pauvres, par exemple 
incapables de se procurer du kérosène ou tout combustible vendu, 
pour préserver la matière organique du sol. C'est dans ce type 
de situation que le recyclage optimal du maximum de matière 
organique serait particulièrement souhaitable et donc que des 
digesteurs collectifs subventionnés seraient écologiquement prio-
ritaires à côté d'un ensemble d'autres mesures complémentaires. 

Malheureusement, on doit craindre que les dégradations intercumula-
tives des relations écologiques et sociales n'y aient atteint un 
tel degré que de telles entreprises soient incompatibles avec la 
polarisation sociale et en particulier celle de la répartition 
du bétail, qui de plus est en nombre écologiquement limité. 

Il n'est pas possible de préjuger de l'ampleur des zones où sont 
probablement concentrés ces villages où le système énergétique 
est un des éléments importants d'une telle crise. Il n'est d'ail-
leurs pas sûr que ces zones soient spontanément portées vers 
1 adoption de digesteurs familiaux en nombre suffisant pour y 
declencher un effet social/écologique pervers, sauf en cas de 
politique dangereuse de subvention de 50 à 100% du coût d'inves-
tissement, comme annoncé i. a. pour les tribus "inscrites". 

Pour des politiques énergétiques rurales diversifiées. 

Comme il ne sera évidemment pas possible de reproduire pour tous 
les villages les enquêtes détaillées que nous avons suggérées il 
faudrait viser, à partir des études pilotes, à la définition 
d^une batterie de critères écologiques, économiques et sociaux 
si possible chiffrés, qui permettent de prévoir les risques d'effet 
social pervers et de détecter les situations initiales déjà très 
critiques. Les régions écologiquement assez homogènes seront 
probablement confrontées aux mêmes dynamiques. 

Des politiques rurales énergétiques devront être étudiées dans les 
contextes spécifiques de chaque petite région et non pas seulement 
a 1 echelle des villages. En effet, il ne faut pas exclure le rôle 
que des petites mines locales pourraient jouer par exemple pour 
permettre la transition vers un système énergétique renouvelable 
fonde entre autres choses sur des plantations de bois de village 
A l'inverse,des plantations de bois de feu dans des zones à vocation 
exportatrice peuvent alimenter les villes régionales et les zones 
rurales déficitaires, ces dernières étant toutefois désavantagées 
en termes de concurrence par le pouvoir d'achat. 



Que l'on considère des unités de biogaz collectives ou des plan-
tations collectives, proposées par Makhijani, les études actuelles 
nous semblent avoir sous-estimé le fait que le problème social 
est central et non le problème productif en soi. Les solutions 
techniques ci-dessus ont peu de chances d'être compatibles avec 
la polarisation sociale qui caractérise les zones critiques. 

Quels que soient les rôles respectifs que joueront des digesteurs 
familiaux à maîtriser pour permettre l'usage (environ à 50%) de 
déchets végétaux, ou des digesteurs semi-collectifs pour des 
groupes sociaux compatibles (généralement regroupés dans des quar-
tiers ou hameaux homogènes), il nous semble probable que, dans la 
majorité des cas, les solutions améliorées et praticables selon 
l'ensemble des dimensions ou critères d'évaluation qui ont été 
évoquées au long de notre propos, ne pourront qu'être des solutions 
diversifiées reposant sur des combinaisons de combustibles qui ne 
sauraient se réduire au seul biogaz. 

En particulier, parmi les systèmes de cuisson, les combustibles 
solides dérivés de la biomasse sont et resteront longtemps dominants 
en Inde rurale. Aussi, il nous surprend que, dans la littérature 
considérable publiée récemment sur les énergies rurales en Inde, 
il n'y ait aucune évaluation approfondie sur les raisons de la 
non-diffusion de cuisinières améliorées permettant en principe 
(note 14) d'économiser d'un tiers à la moitié du combustible, alors 
que de tels équipements sont en théorie disponibles en laboratoire 
depuis plusieurs décennies. 

Ne peut-on craindre que ce type d'oubli relatif ne provienne de la 
combinaison d'un double phénomène : 

a) la tendance inhérente de l'ingénieur, même dans des institutions 
de T.A., à une fuite en avant vers la prouesse technologique, en 
l'occurrence vers le biogaz ou le cuiseur solaire qui resteront 
pourtant longtemps moins accessibles aux masses que des cuisinières 
éventuellement améliorées ; 

b) l'incapacité d'un système social à code génétique inégalitaire 
à faire réellement progresser les masses, ... donc finalement à 
réaliser les études de software qui permettraient la diffusion des 
techniques plus appropriées et réellement de masse. 

X Vu les effets pervers que nulle recherche ne vise à prévenir, faut-il con-
sidérer paradoxalement avec inquiétude les "bonnes nouvelles"telles que : 
a) le gouvernement indien vise 1 million d'unités pour 1985 grâce à un 
budget spécial de 500 millions de Rs (300 millions de FF). 
b) des essais en cours au "Centre de la science pour les villages" 
(Wardha) laissent espérer de diviser par 4 le coût d'investissement 
(650 Rs) en remplaçant le digesteur de 3 m^ par une batterie de 8 à 10 
jarres de 300 à 400 litres chacune, semi-enterrées et fonctionnant sans 
dôme selon le système chinois (d'après Science for Villages, Wardha, 
n° 45-46, 1981 : p. 8-9). 



CONCLUSION GENERALE 

A la lumière de la comparaison des programmes biogaz en Inde et 
en Chine, on a pu illustrer les limites de la variable technologie. 

Ecologiquement a priori très approprié à beaucoup de villages des 
deux pays, le biogaz peut se diffuser ici à un rythme qui dépasse 
toute attente alors qu'il stagne là et que l'on peut même craindre 
parfois un effet social/écologique pervers. Nous avons vu que 
c'est le code génétique social plus ou moins inégalitaire et ins-
titutionnel plus ou moins collectivement harmonisé qui est à l'ori-
gine de cet écart considérable. 

Par delà cette évidence, nous avons tenté de montrer qu'à notre 
avis, il n'y a pas de saut technologique facile par dessus l'obsta-
cle social comme certains auteurs voudraient le croire. Au contraire, 
ce sont ces villages là qui auraient objectivement le plus besoin 
d'une révolution écologique telle que celle d'un digesteur villa-
geois collectif, qui en sont probablement socialement les moins 
capables dans la mesure où, selon notre hypothèse, une dialectique 
entre milieu physique surexploité et polarisation sociale s'y 
sera probablement déjà développé. 

Cette relativisation de la variable technique ne saurait toutefois 
aller jusqu'à faire oublier la différence sociale majeure que 
pourrait représenter l'introduction en Inde d'une innovation à 
première vue banale en Chine,qui consisterait à maîtriser la fer-
mentation méthanique de mélanges associant du végétal aux bouses 
de vache. 

Le cas du biogaz nous fournit l'occasion d'affirmer qu'il est délicat 
de manier un concept tel que la "(non-)neutralité" de la technologie. 
Dans le cas présent du digesteur familial, on peut dire qu'il est 
"neutre" si l'on entend par là qu'il s'impose comme la solution la 
plus facile en Inde comme en Chine. Par contre, si on le définit 
dans toute la spécificité détaillée des modèles respectifs initia-
lement mis au point en Inde et en Chine, et surtout si on considère 
les systèmes technologiques où il s'insère, on doit reconnaître 
que chaque modèle reflète des paradigmes de recherche différents 
par lesquels chaque société a imprégné ses priorités de recherche 
de son propre code génétique socio-économique que l'on peut carac-
tériser par une série d'options stratégiques et idéologiques. 
Ainsi, en fait,nous avons pu démontrer à la fois pourquoi c'est en 
Chine qu'est née l'invention du digesteur à dôme fixe et aussi 
pourquoi son origine étrangère ne l'empêche pas d'être le modèle 
le moins inapproprié en Inde. Enfin nous avons insisté sur la 
question clé de la cause du non-transfert de l'alimentation par-
tielle au végétal : difficulté technico-économique ou relative 
indifférence aux conséquences socio-économiques ? 

Une deuxième remarque concerne le concept illustré par l'i 



du cheval de Troie - également empruntée à A.K.N. Reddy - par lequel 
on fait remarquer qu'une société exporte clandestinement ses va-
leurs et ses choix idéologiques dans une autre lorsqu'elle y trans-
fère sa technologie. Dans le cas le plus général,on accuse la 
technologie occidentale dont le transfert mimétique est source de 
croissance par inégalité. Notons ici que l'effet social induit ne 
saurait être inversé en effet égalitaire lorsque, par exemple, on 
transfère le digesteur de type chinois. Dans un pays comme l'Inde, 
c'est le code génétique de la société réceptrice qui l'emporte et 
qui ne fera du modèle Janata au mieux qu'un frein à une accentua-
tion de l'inégalité par le modèle conventionnel. Notons aussi 
qu'il faut accepter comme non paradoxal le fait qu'aussi bien 
pour la technologie intermédiaire/appropriée que pour la techno-
logie occidentale modifiée/appropriée, l'échange international 
s'impose... et sera d'autant plus fructueux qu'il sera contrôlé 
pour ne pas faire obstacle à la création d'une base de capacité 
scientifique et technique locale. 

Notre dernière remarque portera sur les ambiguïtés implicites de 
formules telles que "technologie appropriée". Dans leur laconisme, 
les deux formules suivantes sont en effet inacceptables : 

a) "le digesteur à biogaz est inapproprié en Inde" 
b) "l'Inde rurale est inappropriée au digesteur". 

Comment éviter d'en venir à des formulations plus développées 
telles que : 

a) "le digesteur familial ou collectif est (actuellement) peu ou 
mal approprié aux contextes sccio-séconomiaues où. vife. la majorité 
de la population indienne", 

b) "la société rurale chinoise est infiniment mieux préparée 
que 1'indienne pour tirer parti à plein et avec le minimum 
d'effets pervers des avantages multidimentionnels considé-
rables du digesteur familial ou collectif" ? 

Addendum : depuis septembre 1980, nous avons quelques précisions sur 
les deux digesteurs collectifs en cours de réalisation en Uttar-Pradesh 
(voir p. 39 ). Même dans le contexte écologique favorisé, la division 
du village en deux factions et d'autres difficultés se sont révélées 
suffisantes pour qu'il faille parler d'un échec (15). C'est pourquoi 
les efforts techniques portant sur des points mineurs - par exemple 
l'étude de la distribution du biogaz par des sacs de PVC transportés 
chaque jour par un enfant du digesteur collectif à la famille - dimi-
nuent certes une source de difficultés. Il resté l'impasse suggérée par 
fiotre analyse-: C'est là où la dégradation écologique-est la plus avan-
cée que le digesteur collectif est à la fois lç plus urgent et sociale-
ment le moins faisable. 

Diverses publications parues ou annoncées dans l'année, nous amènent à 
ajouter deux annexes pp. 49-52. Elles ne modifient ni nos analyses, 
ni nos propositions d'un programme en sciences humaines en Inde pour 
freiner les effetu pervers et la dynamique involutive dans les zones 
vulnérables à déterminer. 



NOTES. 

1. Fin 1978, 7,15 millions d'unités biogaz servent 5,26% de la 
population rurale (850 millions ; 5 personnes par famille) en 
Chine, alors que 70 000 unités indiennes ne servent que 0,06% 
des ménages (d'après Islam; p.2). 

L'écart de 1 à 100 environ - soit, fin 1979, de moins de 100 000 
à 10 millions - est constitué en deux fois moins de temps en 
Chine où le programme a démarré en 1972 contre 1962 en Inde 
(Dang). 

2. La formulation du degré d'inégalité en termes relatifs ou com-
parés plutôt qu'en termes absolus s'impose de plus en plus. 
Ainsi, une étude italienne publiée en 1979 écrivait : "La Chine 
jouit d'une distribution du revenu beaucoup plus équitable que 
celle des autres pays ayant à peu près de même niveau de revenu 
par habitant et est même, à ce point de vue, à égalité avec les 
pays riches" (cité dans Cérès , FAO, Rome, n° 74, March-April 
1980: pp. 45-46. 

3. Dans le cadre des excès de pouvoir de la Révolution Culturelle, 
il a été porté atteinte de 1968 à 1977 aux droits de minorités 
musulmanes. Par exemple dans la province du Yunnan, l'on a 
essayé de contraindre des musulmans Hui à élever et à manger 
des porcs au nom du mot d'ordre "prendre le porc pour base", ce 
qui a conduit à une émeute armée en juillet 1975 connue sous 

le nom de "l'incident de Shadian". En 1977, les victimes ont 
été réhabilitées (lire Georges, M..-"L'Islam en Chine", Projet, 
Paris, n° 147, juillet-août 1980 : p.868). Le biogaz n'est bien 
sûr pas la cause de ce non-respect de la spécificité culturelle 
des musulmans à l'égard du porc. 

4. On se reportera au manuel chinois de base de 1974, traduit en 
1979 (van Buren, 1979) et aux nombreuses mises à jour (van Buren, 
1980 ; Islam ; FAO, 1979). Le texte d ' Islam est particulièrement 
riche. Voir aussi chen Ru-Chen et China. 

5. Par ailleurs, M.N. Islam indique une production totale de 2 mil-
liards de m3 de biogaz pour 7,15 millions de digesteurs fin 1978, 
soit 0,77 m3 par digesteur et par jour sur 12 mois et 0,93 m3 
sur 10 mois de fonctionnement effectif. Dans une autre approche, 
il signale que les digesteurs ont 6 à 12 m3 de capacité de cuve 
et un rendement moyen de 0,15 m3 de biogaz par jour par m3 de 
capacité... ce qui nous permet de calculer une production de 0,9 
à 1,8 m3 de biogaz par jour (... de fonctionnement ?). Rappelons 
qu'à partir de 8 m3 de capacité x 0,20 m3 = 1,6 m3 de biogaz 

par jour de fonctionnement et 7 à 8 mois utiles par an, nos pro-
pres évaluations étaient d'un peu plus de 2,5 milliards de m3 

de biogaz par an (1,5 million de tonnes d'équivalent-pétrole). 



Tous ces chiffres ne sont que des ordres de grandeur. 

A la suite d'une correspondance avec nous, M.N. Islam propose 
de considérer une durée annuelle moyenne de production de 250 
jours, soit 1,12 m^ de gaz par jour par digesteur de 7,47 m3 
de capacité moyenne de cuve si le rendement retenu est de 
0, 15 m-3 de gaz par m3 de capacité. 

6. Les comparaisons internationales par les devises sont très dé-
ficientes. Raisonnons sur la cuve familiale de 10 m^ du type 
chinois.et convertissons son coût total en nombre de jours de 
travail de coût équivalent. 
Le modèle JANATA est évalué à 2 250 Rs équivalant ou bien à 
375 jours de travail non qualifié à6Rsou à 112 jours de tra-
vail de maçon à 20 Rs. Notons l'usage de 1 250 kg de ciment 
(50 sacs) là où les Chinois utilisent 250 à 520 kg plus 110 kg 
de chaux (PRAD, b). 

M.N. Islam calcule que si les matériaux sont tous achetés en 
ville, les trois méthodes de construction donnent en Chine, 
respectivement 103 , 143 et 197 Y ,soit le revenu d'autant de 
jours de travail à 1 Y. Il faut 40 jours de travail. En fait, 
les cuves pilotes ont toutes été estimées à environ 40 Y de 
matériaux plus le travail dans le village où les experts étran-
gers étaient formés (Islam ;p.61). Si on arrive à ne pas utili-
ser plus de matériaux qu'en Chine et 60 jours de travail de 
construction, les prix des matériaux et du travail au Bangladesh 
aboutissent respectivement à un coût du digesteur de 134 , 138 
et 637 fois 25 TK (valeur moyenne du salaire quotidien non qua-
lifié,^ TK,et qualifié du maçon 35 TK). 

7. On lira par exemple la chronique de ces crises et catastrophes 
sur le charbon en Inde, dans Economie and Political Weekly, 
Bombay (XI, 43: p.1685 ,- XII, 29.-p.1130 et XII, 32 ;p.l252 ; 
XIII, 42, October 21, 1978 ;p.1755-7 ; XIV, 16, April 21, 1979 : 
p.729 ; XIV, 39, September 29, 1979s PP-1638-40 ; XIV, 41, Octo-
ber 13, 1979:pp.1706-7 ; XIV, 46, November 17, 1979:pp. 1867-8 ; 
XV, 13, March 29, 1980: p.631). 

On lira aussi Roy, K..-"Discrimination, Exploitation in Coal 
Mines", Mainstream, vol.XVII, n°38, May 19, 1979 : p.68. 

8. L'exemple chinois le plus fameux est toujours celui de la muni-
cipalité de Mianyang où la production totale de céréales aurait 
crû de 195 000 T en 1975 à 250 115 T en 1978, soit une augmenta-
tion de 8% par an pendant trois ans (et non 12% d'après China). 
Par delà l'enthousiasme des écrits, on notera l'imprécision 
scientifique des statistiques. 

9. Derrière le silence des documents du PRAD, on peut imaginer que 
le mélange à la chinoise, id. incluant du végétal, pose des pro-
blèmes de conduite de la fermentation sans parler du problème 



de l'ouverture en haut du dôme, dotée d'un couvercle amovible, 
pour entrer et pratiquer la vidange périodique du végétal 
(PRAD, 1979 b). On peut aussi envisager une faible priorité 
pratique donnée à cet objectif, conformément à la tradition 
élitaire du programme indien malgré l'affirmation du PRAD que 
"l'utilisation de matière autres (que la bouse) telles que la 
jacinthe d'eau et les déchets végétaux, soit seuls, soit en 
combinaison avec la bouse, aideront à résoudre la question de 
l'alimentation (du digesteur)" (PRAD, 1979 a tp.ll). 

Sur le plan technique, on peut voir une certaine opposition 
entre l'appréciation du groupe népalais et celle du PRAD : 

a) "Le modèle indien est très satisfaisant et pratique. Il 
est simple à entretenir et s'il est bien conduit, il est pra-
tiquement sans problèmes. Il est très recommandé, surtout pour 
des débutants" (Newsletter Biogas ,Kathmandu, n° 7, Winter 1979: 
p. 1. P.O. Box 1309, Kathmandu, Népal). 

b)Le PRAD oppose "l" intensité en qualification requises pour la 
construction et l'entretien" du modèle indien conventionnel, 
au "fonctionnement sans problème et sans entretien sauf un 
nettoyage périodique" du modèle JANATA ... pourvu sans doute que 
l'on ait pris des précautions assez précises, en particulier 
pour rendre le dôme en ciment imperméable au gaz... et en pei-
gnant soigneusement la surface interne du dôme avec une pein-
ture bitumeuse" (PRAD, a;pp.l,5,6). 

L'opposition entre les deux tons provient peut-être en partie 
-du fait que l'équipe du Népal réfère sans doute au modèle 
chinois dans toute sa complexité (trou d'homme et alimentation 
en mélange avec végétal) alors que le PRAD n'avait pas adopté 
ces deux "difficultés" dans son premier modèle. 

Ce point essentiel mérite des explications plus détaillées des 

techniciens du PRAD. 

D'après Icar (1976) et Bhatia (1977), nous apprenons que par la 
combustion d'un Kg de bouse sèche on obtient une énergie utile 
de 210 à 360 Kcal en multipliant un rendement de 10 à 11% par 
une énergie finale contenue de 2 100 à 3 300 Kcal. 

Par ailleurs, ce Kg de bouse sèche est dérivé de 5 Kg de bouse 
h u m i d e q u i pourraient donner 6,5 cft de biogaz en hiver et 16,5 cft 
en été. Or 1 cft de biogaz à 120-130 Kcal par cft (énergie finale) 
est converti par un reniement de cuisson de 50 à 60% en 60 à 
80 Kcal par cft en énergie utile. 

Par rapport à l'indice d'énergie utile 100 à 170 pour la bouse 
sèche, le biogaz donnerait 185 à 247 en hiver et 470 à 628. 

On s'étonne que le KVIC cite un accroissement de 20% à partir 
de données comparables, même en remarquant qu'il n'utilise que 
le rendement d'hiver (1,3 cft par Kg de bouse humide) (KVIC, 
1979, repris par Dandekar). 



11. On lira sur l'élevage : NAIR, K.N. ,-EPW, XIV, 17, April 28, 
1979 : p.782-88 et sur l'abattage des vaches : RAJ, K.N. .-EPW, 
XIV, 18, May 5, 1979,-pp. 821-24 ; sur le lait, on lira : silNG, S. 
EPW, Vol XIV, 42-43, October 27, 1079îpp.1765-74 et sur les 
ressources en énergie animale en Inde : RAMASWAMY N.S. ,in : 
UNIDO, 1979;pp. 141-48. 

12. Une vision trop optimiste sur les perspectives du biogaz com-
munautaire dans un village "typique" de 500 habitants et 250 
têtes de bétail a été la plus diffusée dans la littérature 
internationale (Cérès, Forum du développement...) à partir de 
l'article de l'ASTRA (Reddy et al, 1974). En effet, les 126 m3 

de biogaz par jour auraient permis la cuisson (30%), l'éclaira-
ge (10%), l'irrigation (30%) et divers autres usages (industries, 
éclairage des rues...). Toutefois, le calcul montre que ce sur-
plus du gaz repose sur une norme de 2,67 cft par personne et 

par jour pour la cuisson alors que les auteurs parlent habituel-
lement de 10 cft (plage de variation de 8 à 12 cft). Même en 
tenant compte des indications beaucoup plus récentes de l'ASTRA 
pour un préchauffage solaire de l'eau de cuisson du riz (etc...), 
la norme de 2,67 cft est à première vue utopique (Reddy, 1979). 

13. L'étude de modélisation théorique des Parikh, publiée en 1976 
et reproduite dans ONUDI (pp. 61 et 137), s'affronte à la dif-
ficile situation d'une production de gaz à peine suffisante 
pour couvrir le besoin de cuisson pour tous les villageois (sur 
la base de 10 cft/personne-jour). Certes, les auteurs oublient 
l'auto-consommation intermédiaire de gaz pour faire tourner le 
compresseur,mais d'abord celui-ci peut être superflu si la dis-
tribution par tuyau confirme ses promesses (PRAD, 1979, c) ,et 
aussi on pourrait concevoir un digesteur annexe alimenté par 
des latrines publiques. Hélas, la faisabilité technique du diges-
teur communautaire se heurte à des coûts très élevés (Bhatia, 
1979) et surtout, à notre avis, à une utopie sociale dans 
l'immense majorité des cas. 

14. Toutefois, une autre étude de la littérature sur ces cuisinières 
nous a révélé un risque d'optimisme excessif sur l'économie du 
bois de feu en l'état actuel de la R + D + diffusion: 
(THERY,D. Le Rendement des cuisinières à bois: un problème 
sophistiqué sousestimé. Réflexion critique sur quelques cuisini-
ères améliorées. Rapport de l'ATP CNRS n° A-651-2985, "Problèmes 
socio-économiques de l'énergie".- Paris: EHESS, CIRED, décembre 
1979.- 16 p. + annexes 9 p.- miméogr. 

15. Pour plus d'informations sur ce projet pilote du PRAD financé 
par 1'UNICEF : 

KELKAR (G.), MALHANS (N.) and SANGHERA (J.). - "Showpiece of 
Sadiqpura", Economie and Political Weekly, Bombay, vol. XVI, n° 9 • 
pp. 312-3. 

ROY (R.). - "Eamily and community of biogas plants in rural India", 
Appropriate Technology, IT Publications Ltd, London, Vol. 8, n° 1, 
June 1981 : pp. .'7-20. 
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Annexe I : Quelques données d'après "Le Biogaz en République 
populaire de Chine", (à paraître, 1981), Résumé 
en français du rapport final. Etabli pour le compte de 
GTZ (Eschborn) et BORDA (Bremen) de la RFA.* 

1 - Etapes de la pénétration du biogaz en Chine 

1957-1960 : Transféré de l'URSS et de RDA, le biogaz fait partie 
du paquet des technologies proposées par le "Grand Bond en Avant". 
Comme pour la plupart, il commence par un échec : maîtrise technique 
insuffisante. Ce n'est guère surprenant pour l'échelle petite industrie. 

1970-1974 • Renaissance dans la province du Setchouan grâce à des 
responsables villageois tenaces et diffusion d'unités familiales 
sous la devise "petit, local, opéré par les masses". "Campagnes d ex-
termination" (des germes pathogènes ? sans doute) et "guerres du 
peuple" (pour la salubrité, contre la déforestation ?). 

1975 • 1ère Conférence nationale à Mianyang (Setchouan) pour 
un échange de renseignements sur la dissémination du biogaz. Modèle 
"trois en un". Charge principale aux ménages mais aide accrue. 

1975-1978 : De la 1ère à la 2ème Conférence, le nombre d'installations 
passe de 0,5 à 7 millions d'unités. Taille unitaire plus réduite ; 
modèle "petit, plat, circulaire" ; couvercle séparable sur la cuve ; 
fermeture des conduits. 

1978 (fin ) : Le Comité central proclame "chercher la vérité dans les 
faits" On apprend que 30 à 50 % des installations ont de graves 
problèmes. La moitié soit deux millions sont reconstruites. Effort 
de "professionalisation" par la formation de spécialistes locaux du 
biogaz. 

1979 : Conférence. Corollaire de la professionalisation : pas-
sage à la collectivité locale (et au dessus) de la responsabilité 
principale initialement dévolue aux ménages. 

Objectifs à moyen terme : 

le biogaz, "solution principale" à la crise d'approvisionnement 

villageois en combustibles (sans doute à ne pas confondre avec 

toute l'énergie). 

40 millions d'unités dans des zones "prioritaires" où vivent 70 

millions de familles. 

infrastructures de recherches (5 grands centres) et budgets à tous 

les niveaux reflètent cette ambition. 

Ecrire à Dr. G. EGGELING, Abbrecht-Dûrer-Strasse 12, 2800 BREMEN 1, 

(RFA). 



2 - Analyse 

La diffusion repose sur l'accord des intérêts de trois entités : le 
ménage, le collectif et l'Etat. 

Les cadres locaux doivent faire faire des installations pilotes 
sur leurs terrains privés (principe de dissémination "du point à 
la surface"). Les techniciens spécialistes du biogaz sont payés 
par le collectif 10 % de plus que le salaire agricole plus des 
primes selon la qualité de leurs installations. 

Coûts d'investissement et avantages : Le coût des matériaux est 
le plus souvent autour de 70 Y et très variable (de 20 à 100 Y) selon 
les conditions locales d'accès aux matériaux et les besoins spécifi-
ques. Pour l'installation, une serre peut coûter 100 Y et on se con-
tente en général d'un large enrobage de cendre et de paille. 
Le temps de travail va de 32 à 60 jours-homme coûtant de 20"à 60 Y en 
moyenne. Parfois le travail de terrassement est fourni par le ménage 
et le plus souvent le ménage ne paie qu'un tiers des matériaux 
Une participation de 70 Y se monte à 5 % du revenu annuel pour un 
ménagé gagnant environ 1400 Y par an. L'économie annuelle de combus-
tible (bois, paille, charbon) et la vente de la fumure post digestion 
au collectif permettent de récupérer cette somme en un ou deux ans. 
L'avance en trésorerie ou un crédit sont facilités. 

L'effet hygiène est un effet externe secondaire du point de vue des 
ménagés. Le temps de cuisson est divisé par plus de deux et le temps 
de collecte de bois de feu économisé pour la partie d'auto-approvi-
sionnement remplacée par le biogaz (3 repas en été et 1 ou aucun en 
hiver) se traduisent par une forte amélioration de la position relative 
de la femme, dont le temps domestique libéré, va au travail collectif 
rémunéré ou à l'élevage privé selon les observations nettes. 

Les hommes font normalement le remplissage initial (avec du substrat 
collectif") et l'approvisionnement continu ce qui confirme le dépla-

cement d'une charge de travail des femmes aux hommes et ce qui, dans 
certaines sociétés peut être un obstacle à ce type de digesteur. 

La vidange semi-annuelle est faite par des travailleurs spécialisés 
de la brigade et le substrat est obligatoirement vendu au collectif 
(qui peut en recéder une partie) alors que le surplus d'engrais li-
quide régulièrement déchargé sert généralement à la famille qui le 
transporte par seaux et louches et plus rarement grâce à des tuyaux. 

"Un problème d'étanchéité au gaz n'est pas résolu pour la pièce 
d assemblage de la partie supérieure de la voûte. Statiquement, il 
faudrait une jointure mais les fissures sont pratiquement inévitables". 

"Seules les construtions en béton précomprimé sont complètement exemp-
tes de fissuration... Une solution pratique est la voûte couverte de 
terre... (qui apporte) une précontrainte extérieure". 

d'après BORDA - GTZ, 1981 



ANNEXE II - Complément bibliographique 

A. IMPORTANT : Trois documents très complets 

L" UNEP - Biogas Fertilizer System. Technical Report on a Training Seminar 
in China. -Nairobi, UNEP, 79S7 : S6 p. + photos SO p (UNEP Reports and 
Proceedings Series, 2 ). 
Compte-rendu très complet du séminaire international de l'été 1979 qui 
a pu s'inspirer du document de M.N. Islam. Très technique avec profusion 
de tableaux présentés par les experts chinois dans le cadre des conférences 
de formation. Un public plus large appréciera la collection de 50 photos 
qui suivent les étapes de la construction lors des travaux pratiques.. 
Ecrire à Paolo Bifani, Senior Programme Officer, Chairman,Task Force on 
Environmentally Sound and Appropriate Technology - UNEP - P.O. Box 30552, 
NAIROBI (Kenya). 

A compléter par le document GTZ - BORDA sur le biogaz en Chine (Cf. annexe I), 

qui semble plus ouvert à une évaluation technique critique. 

2 SAUBOLLE (B.) and 8ACHMANN ( A . ) . - Fuel Gas from Cowdung. -Kathmandu : 
' Sahayogi Press [Tripureshmr, K. Nep^TT, Fnd edition, ApruZ 19SO. -

75 p. - photogr. designs. 
Probablement le document le plus complet (en 74 pages) et le plus opéra-
tionnel pour démarrer un programme biogaz de digesteurs familiaux ou de 
dimension moyenne. Un peu succinct sur l'aspect engrais, il resume toutes 
les données techniques indiennes et chinoises et y ajoute des innovations 
népalaises astucieuses... déjà parues dans Nepal Biogas Newsletter. 

3 Biogas Technology in China, publication UNU annoncée pour 1981/82 et pré-
' parée par 20 spécialistes chinois sous la coordination de la Commission 

d'Etat de la science et de la technologie de Chine. 

B. Systèmes intégrés : réalisations 

1 SHEARER (W ) - Sustèmes intégrés dans les communautés rurales : énergie ; 
' agriculture '; aquaculture ; traitement des produits aX^mtacres ; recy-

clage des déchets.. Exemple chinois : l'approche de ¿'UNU. - Tokyo : UNU, 
19SI. Tiré à part sd, non paginé. 
Outre la philosophie générale de "l'approche intégrée de l'UNU en matière 
d'énergie renouvelable", Walter Shearer reprend une double page parue dans 
Forum du développement, n°67,nov.80 : PP.8-9, sur le système intégré realise 
par une équipe de production de la brigade Xinbu près du delta de la Riviere 
de Perles (Guangdong). Ce système, combinant éléments traditionnels et mo- _ 
dernes est décrit, analysé, et des perspectives de développement sont esquissees. 

2 Le Biogaz dans une fromagerie de montagne (1800 m) au Népal. 
Un projet népalo-suisse a intégré trois grands digesteurs alimentés par une 
porcherie, alimentée par les sous-produits de la fromagerie Pour éviter 
d'aggraver le déboisement des montagnes, le projet a opte pour le biogaz 
grâce à un investissement important pour IVisolation p i m e n t ^ «pte-rs 
solaires plans) des digesteurs contre les neiges d'hiver. L effluent digere 
riche en vitamine B-12 servira aux porcs... et à l'agriculture environnante. 
Le lait de buffle des environs de Pauwa devient une activité monetaire grace 
à l ' S v o f d e fromages sur Kathmandu (3 jours de marche). Nev^lette^Biogas 
Nepal, n° 11, Winter 80 : pp. 6-7). 



C- Références très techniques (suite et fin annexe II). 

1. VAN BRAKEL (J. ) . - The Ignis Fatuus of B 1 n m „ . Small Scale Anaerobic 
S t e r : ( ;° 3 a s P l a n t s M )- A critical review of the pre-1970 litera-

S T p Z totpt : U n l v e r s i t ^ P r e s s ' 1980.-X + 142 p. (Mijnbouwplein 11, 
2628 Rt DELfT, Netherlands). (Paper/Dfls 28,80). 

Une très bonne synthèse de technique avec références. 

2. REDDY (A.K.N.) e t al. -"studies in biogas technology',' in : Proc. Indian 
Acad. Sci. . - Bangalore : Vol. C - 2, September 1979. ~ 

Part. I Performance... Conventional : pp. 357-363 ; Part II. Optimization 

PP '^7 3 8 6 n S T S , : f " 3 6 5 ~ 3 7 5 ; P a r t " I I Z- T h e r m a l of Plants ? 

£ ^ I t i l ^ ^ s t r 1 P l a n t I n C ° r P O r a t i - a Water Heater 

a s l f o o l e r ~ 1"
P O l i C y.. i S S U e S i n r e l a t i ° n t 0 b i o g a s technology 

ywTT » r U r a l Development ",Khadi Gramodyog. KVIC, Bombay, Vol. 
XXVII, n 3, December 1980 : pp. 167-175. 

~ RESUME 

™ J D - ) ' \ " L 6 S P r ° g r a m m e s b i°9 a z en Inde et en Chine. Une technologie 
ecologiquement appropriée dans deux contextes socio-économiques très co 
S e T ' ̂ X e l l e s _ d ^ c o d é v e l o P P e m e n t , CI RED, Paris, n M 8 s « r e 

Ce texte résulte du suivi mené depuis 1975 des programmes de biogaz en 
Inde (a peine 100 000 digesteurs depuis 1962) et en Chine (9 miUions 

cônna'ïr Î ' à ^ ^ ' 1 1 m 0 n t r e C O m m e n t technologie peut 
connaître des rythmes de développement très différenciés du fait de con-

e e SsSt l e c T ^ ^ ^ - ^ ^ - - s i o n n e l l e m e n t bien que cette techno-

recyclaae de rïé f / T 3 l ° g l q U e m e n t a très appropriée pour le 
noble et en e ' ( P ° " ^ ^ n u i s i b l e s ^ santé, en une énergie 
noble et en engrais organique, amélioré pour l'agriculture et la santé 

t e n t e T l P t i ° n d é t a i l l é e d u s u c c è s Minois, qui dépasse toute prévision 

Î r a L donf 1 q U f 6 f r a d O X e d 6 S d i g e S t e u r s familiaux dans une économ^ 
rurale dont le degre de collectivisation n'empêche pas, dans ce cas, une 

S t r i n e f T n l S f 1 0 n d 6 S l n t é r ê t S P r i V é S e t collectifs. Elevage de ¿ores 
cent dans u n T l T " M ^ S t j a r d i n S ^iliaux'se renfor-

6 n i I' P r i V 6 e ' d y n a m i ^ e s u r t o"t depuis le nouveau cours 
comprendre Ï s ^ s ^ P e r S P S C t i V e ^ t é m i q u e et historique permet de 

p e r L T d Y d é c S Ï "««rature technico-économique indienne 
diffusion Ïpide" C ° n V e r g e n c e d e s obstacles multi-dimensionnels à une 

( r i ï ï u ^ r ^ ^ 1 Y S e r , l e d é b S t S n t r e d i g e s t — collectifs et individuels 
(risquant d induire des effets sociaux négatifs directs et même indirects 

critères clés°à Ï r t i r ^ 6 ^ ^ ^ ^ » déterminât de 
C i ef 3 P a r t l r d u n e modélisation où la décision du fermier inves-

t ^ p e c \ S f S u T d e s l e o b i ° T ^ ^ ^ d * son exploitation! L ^ L n -

lait" S r p r Z b l Ï L t rdistinÎe" ^ ^ ™ 

S l Î l g L ^ e n - f S i i t e r d ^ r Î S t s ^ 6 ^ 3 — ^ » *"eur d'unités 
i r r £ a;, . F éviter des effets sociaux pervers, nous la tenons Donr 

autres par — l e s écologiquement menacées! Ltre 
f P a r 1 3 C r l S e d u combustible, sont probablement déjà entrées dans 

une dynamique sociale de polarisation involutive, incompatible avecle 

- » — t i f ^ a s s a g e ^ e 



(Suite de la p. 20) 

Conférence. 

A l'initiative de la Fondation universitaire luxembourgeoise 
ÎArlon - Belgique), huit Institutions universitaires de France, 
République Fédérale d'Allemagne, Grand-Duché de Luxembourg et 
Belgique viennent de signer un accord créant le Diplome euro- , 
néen en Sciences de l'environnement ; il s'agit des Universités 
de Metz Trêves, Saarbrücken, Kaiserslautern, du Centre univer-
sitaire de Luxembourg, de l'Institut européen d'e;ologie, de 
l'Institut pour la coopération régionale dans les régions intra-

de 3e cyclo. et de plein e x e r c e 

4e déroule SUA 2 années académiques successivement dans chacune 
des Institutions mentionnées et propose deux options : Amenage-
ment de l'environnement et. Analyses de V enviAonnment. Les 
~couAS et travaux, donnés en français et en allemand sont acces-
sibles à des universitaires déjà détenteurs d'un diplôme de fin 
de 2e cycle. ,. „ . . l û f , 
La clôture des inscriptions ayant été fixee au 30 
les candidatures pouA 1982-83 sont a envoyer a l adresse de la 
F U.L. indiquée cl-dessous. . 
Autres conditions d'admission : avoir une connaissance " i n s 
passive de la 2e langue (soit français, soit allemand), payer 
im droit d'inscription de 450 FF (ou 3 000 FB) U 
tlonné par la Commission formée des représentants des Universi-
tés participantes, le nombre d'étudiants étant strictement U-

^ u r tous renseignements (programme et formulaire d'inscrip-

tion), s'adresser à la : 

Fondation universitaires luxembourgeoise, 
"Diplôme européen en sciences de 1'environnement , 
Rue des Déportés 140 , 
6700 ARLON (Belgique) 
Tél. 063/21.66.80). 

Une Conférence internationale sur les métaux lourds dans l'en-
vironnement" (International Conference on Heavy metals in the 
S l T Â ë ï ï t ) a eu lieu du 15 au 18 septembre 1981 a Amsterdam, 
aux Pays Bas, organisée par la Commission des Communautés eu-
ropéennes et l'Organisation mondiale de la santé. 
Les contributions abordent les problèmes de santé, toxicolo-
aie, biologie, microbiologie, agriculture, botance, sols, geo-
logie géo-chimie, bio-chimie, pollution atmosphenque, trai-
tement des eaux résiduaires, environnement, etc. • • 
(Renseignements : Heavy Métal Conference, 26 Albany Street, 
EDINBURGH EH1 39H (Grande Bretagne). 

BfSence L'Association BraudRencontres organise 

ton6erence c o ntres Cet été, elles se sont deroulees du 10 au 13 juillet, 

à Saint-Aulaye, ¿n Dordogne ,et portaient sur le theme suivant : 

"Quelles entreprises pour quel développement ? Pour des rap 

p o T t r a h destructifs entre les pays industrialisé^ le 

Tiers Monde". 



Pays indus trialisés 

(Renseignements : Nicole DARRIET, 3 rue Camille Corot 
33150 CENON). 

Grande Bretagne 
et France 

J ,LeA ^^umU^uu britanniques et fiançais ont trouvé lu mouen 
de produire, des palmiers en "éprouvette", ce qui, en dernière 
instance, pourrait se traduire par une augmentation spectacu-

rendements d'huile de palme, de noix de coco et même 

Les chercheurs du service de recherche d'ilnilever, la multina-
tionaleagro-alimentaire anglo-néerlandaise, et l'Institut des 
recherches pour les huiles et oléagineux (IRHC), en France 
ont découvert une technique pour faire germer des tissus préle-
vés directement sur les feuilles et les racines des palmiers 
En ce qui concerne les palmiers, les clones ainsi obtenus de-
vraient avoir des rendements de 30 pour cent plus élevés au 

La culture des palmiers en laboratoire résout le problème Que 
présente la pollinisation croisée naturelle du palmier qui 
rend difficile le maintien de souches de haute qualité 
La nouvelle technique n'utilise absolument pas la semence Ves 
échantillons de tissu sont prélevés sur les feuilles et les ra-
cines d un sujet unique. Placés dans un bouillon de culture 
ixs constituent bientôt une masse solide de cellulles le cal 
qui. alimente de sels et d'hormones, produit un jeune plant ' 
La petite plante est sevrée de ses liquides nutritifs et mise 
Z f f t n t transférée dans une 

5 ? f Z ^ 0nt hé/UXé touteA caractéristiques 
de leur parent. Ve sorte qu'un palmier hautement productif 
peut etre reproduit en masse sans craindre un fléchissement 
de qualité, comme c'est le cas lorsque la fertilisation croi-
see advient avec des sujets à plus faible rendement.... 
Tony James, directeur de la division des sciences biologiques 
d'Unitever, estime que la firme dépense S20 000 dollars annuel-
ment pour son programme de clonage des palmiers. Mais comme 
l'huile de palme est commercialisée à 570 dollars la tonne en-
viron sur le marché mondial, Unilever est convaincu que les fu-
turs profits feront plus que couvrir les frais de recherche. 
James et ses collègues envisagent maintenant d'explorer le do-
maine génétique du palpler de façon à créer une espèce plus ro-
buste et encore plus productive. Après tout, les scientifiques 
ne savent pas encore très bien comment les tissus du palmier à 
huile forment un jeune plant. Le processus selon lequel une 
masse désorganisée de tissus se transforme en une structure 
organisée d'embryon est encore un mystère , dit Laurie Jones, 
chef du projet de clonage". 
("'-e Clonage élèvera les rendements", Cérès, FAO, Rome, n° 79, 
jan/ier-février 1981 : pp. 10-11). 



Grande-Bretagne 

Institution Friends of the Earth (UK) a fêté le 5 mai dernier son dixième 
anniversaire. 
"La principale, activité de l'association est ¿a protection, 
la restauration et l'utilisation rationnelle de l'éco-sphère". 
Elle s'est imposée en 1971 à la conscience britannique en mon-
trant le gâchis de notre société d'emballages perdus, en parti-
culier avec les bouteilles non consignées. Depuis, elle a été 
présente dans les campagnes de défense de 1'environnement (par 
exemple contre 1'exploitation du cuivre dans le Parc National • 
Snowdonla par la Rio 1into-line), en faveur des espèces d'ani-
maux menacées, dans les controverses sur l'énergie nucléaire. 
Même si, comme le souligne Jeremy Bugler dans un article-de 
New Scientist, FoE a commis des erreurs qui ont pu nuire à son 
efficacité, notamment par son incapacité à reconnaître ses en-
nemis, ce qui est un principe de base, sa contribution au cours 
de ces 10 années a permis à notre siècle de prendre conscience 
du pillage de V environnement, notamment grâce aux ouvrages, 
écrits, pamphlets de ses membres, et grâce également à leur 
désintéressement. 
(BUGLER (Jeremy).- "Friends of the Earth is 10 years old", 
New Scientist, London, vol. 90, n° 1251, 30 April 1981 : 
pp. 294-297). 

Recherche Selon des sources informées, la compagnie ICI serait sur le 

point de révéler un procédé pour fabriquer des tèxtiles et des 

plastiques avec des bactéries. 

Le nouveau procédé serait basé sur le procédé déjà utilisé par 
L'ici pour fabriquer des micro-organismes (bactéries) riches en 
protéines^, appelées Pruteen, à Biliingham. Cette usine avait 
été construite pour concurrencer le soja sur le marché des>_ ali-
ments pour animaux, étant donné V extraordinaire valeur dû 
Pruteen et l'instabilité du prix du soja. 
A Biliingham, les bactéries Uethylophilus methylotrophys se dé-
veloppent dans des fermenteurs de 1500 m', sur un mélange de 
méthanol, d'ammoniaque, d'air et de nutrients organiques comme 
le sulfate de magnésium. Le procédé est stérile, afin de garan-
tir la qualité des protéines. 
Les Ingénieurs généticiens de V ICI ont Introduit d'autres bac-
téries se nourrissant de méthanol. Certaines d'entre elles pro-
duisent du polyhydroxybutyrate (PHB), qui constitue la clé des 
espoirs de l'ICI de fabriquer des textiles à partir de bacté-
ries . 
Le PHB est un polymère qui ressemble aux polyesters synthéti-
ques du commerce, mais la molécule est plus fragile à manipuler 
de façon industrielle. Les recherches se poursuivent à l'ICI 
pour remédier à ces difficultés. 
Beaucoup de bactéries utilisées pour le traitement des eaux 
d'égout produisent également du PHB. Or l'ICI s'occupe déjà de 
traitement des eaux usées -une ressource qui ne risque pas de 
faire défaut. Mais les profits réalisés par le compostage sont 
marginaux. Il se pourrait que l'ICI cherche des moyens d'amé-



liorer la rentabilité du traitement des eaux d'ego ut, en en ti-
rant un sous-produit, tel que le PHB, ou en transformant l'usi-
ne de façon que les bactéries produisent des polyphosphates 
-nutrienti de valeur. 
(YANCHINSKI (Stéphanie).- "ICI to make textiles from bacteria", 
New Scientist, London, vol. 89, n° 1245, 19 March 1981 : 
p. 723. ) 

Pro jet/Institution Avec la montée des prix: du pétrole, le Britain's Tropical Pro-
ducts Institute se trouva inondé de demandes émanant des pays 
en développement, en particulier sur les façons d'utiliser le 
bois plus efficacement. Une unité fut alors créée pour faire 
face a ces demandes. Un moyen d'utiliser le bois plus effica-
cement fut rapidement identifié : celui de faire du charbon de 
bois. 

Les techniciens et ingénieurs de cet Institut conçurent un four 
pour produire plus de charbon de bois avec moins de bois. Ce 
four fut mis en service à la Jamaïque en 1975. Depuis, l'Equa-
teur, le Soudan, la République Dominicaine, le Liberia et le 
Ghana en ont mis en service. 
Ce four arrive en pièces détachées et peut facilement être pro-
duit localement pour environ 1000 dollars. L'amélioration de 
la production de charbon de bols est de 25 %. Le four contient 
4 tonnes de bois et produit environ une demie tonne de charbon 
de bols, et ceci en 2 jours au lieu de 2 semaines. 
L'Institut recommande que le four soit utilisé sous la surveil-
lance des services forestiers gouvernementaux, afin d'éviter 
l'exploitation de la forêt pour réaliser des bénéfices commer-
ciaux. 
Il travaille également sur une machine qui peut produire du 
gaz à partir du charbon de bols, celui-ci pouvant être utilisé 
pour la production d'électricité, le moulage et le pompage de 
l'eau. 
C'est Institut fait partie du programme gouvernemental d'aide 
aux pays en développement depuis 1965 et reçoit 3000 demandes 
par an. Les idées mises au point ne sont pas toutes pour les 
gouvernements et les grandes organisations, mais intéressent 
aussi les petites unités rurales. L'Institut emploie 380 per-
sonnes, la moitié étant des techniciens et ingénieurs. Une par-
tie de cet effectif passe la plupart de son temps â voyager 
pour répondre aux questions sur le terrain. 
(MADELEY (John).- "British tropical studies turn to energy", 
Los Angeles Times, 3 Aprii 1981. 

Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York 
Liaison Office, Aprii 1981 : p. 64). 

Suisse 

Enseignement L'Institut universitaire d'études du développement, dans le 

large eventai 1 de son programme d'enseignement dans les domai-
nes socio-culturels, politiques et économiques du développe-
ment, propose, comme ces dernières années, un séminaire intitu-
lé "Introduction à 1'écodéveloppement" à ses étudiants de 1ère 
année. 

(24 rue Rothschild, CH-1202 GENEVE). 



NATIONS UNIES 

OMS 

Re.cheAc.hz "Une bactérie découverte par hasard sur dei larva de mousti-
ques wkâ^ani un étang en linaël il y a trou, ani iusecte 
Aujourd'hui un intérêt considérable de la pari de l Orgavia-
tion mondiale de la ianlé, à Genève. Cette bactene eit capa-
ce de tuer des insectei tels que lei simulici, que propagent 
V onchocercoie (maladie paAaiUaiAe répandue en Afrique occi-
dentale et causant la cécité dei rivières) et les moustiques 
porteurs du paludisme. .. „L; 
La résistance croissante de ces derniers aux iniectiada chi-
miques a forcé l'OMS à réduire ses opérations de lidie contre 
le paludisme et à trouver d'autres méthodes pour s attaquer aux 
vecteurs de la maladie, c»est-à-dire aux insectes qui la trans-
mettent... L'intérêt des milieux industriels et scientifiques 
POUA cette nouvelle bactérie, officiellement denomee Baoll-us 
thuringiensis israelensis (B.t.i.), s'est considérablement ac-
cru depuis ia découverte, en 1977, par une equipe formee d. un 
Israélien et d'un Américain. Les travaux menes par le 
Vr Huguelte de Barjac à l'Institut Pasteur montrent que le 
B t il ne s'attaque qu'à certains insectes et est inoffensif 
pour l'homme comme pour les abeilles, les mammifera et les 

autres vertébrés. , „ _ , - • • t>„ 
Selon le Vr Jacques Hamon, directeur de la division de la bio-
logie des vecteurs et de la lutte antl-vedovelle de l OMS, 
l'usage du B.t.i. va bientôt être approuvé par les organismes 
réglementaires en matière d'environnement dans les pays déve-
loppés, notamment aux Etati-Unii, au Canada et en France. Et 
les' principaux fabricants d'insecticides du monde occidental 
i'intéresient déjà fortement à la production industrielle de 
ce micro-organisme". „ . 
Ve nombreux travaux de recherche ioni encore necesiaxrei . Pour 
les payi en voie de développement, l'important est de pouvoir 
produire eux-mêmes cet insecticide bactériologique, afin d éco-
nomiser des devises étrangères. 
Une production artisanale est théoriquement possible, avec un 
organisme central qui assurerait le contrôle de la qualité et 
la fourniture de semence non contaminée pour la culture bacte-

»Diverses espèces sont déjà largement utilisées aux Etats-Unis, 
en Europe et en Chine pour combattre les insectes nuisibles aux 
cultura et aux forêts. La Chine notamment, qui aurait deja 
utilisé plus de 1000 tonnes de B.t. dans sa opérations agri-
coles, a une solide expérience dans le domaine de la production 
artisanale d'insectlcida bactérlologiqua. 
Les Chinois se servent d'un simple milieu semi-solide pour la 
production de B.t. : un mélange de son de blé et de farine de 
mais, ou de poussa de soja et de graines de coton. Crééa dans 
la 'instituts provinciaux, ca cultura pura de B.t. iont en-
iuite distribuéa aux uniléi réglonala et locales pour être 
effectuéa sur place. Ce système sommaire a permis de réduire 
la coûts de transport et de production, mais doit faire face, 
à la contamination da cultura par les phages, organisma dé-
voreurs de bactéria. 
En plus du problème de la contamination par les phage.i, la 
chercheurs devront également trouver da moyens d'améliorer 



¿es formules de B.t.l. avant leur utilisation pratique. Le 
b t.i. est plus lourd que l'eau et se concentre donc au fond 
de l'étang ou de la rivière, alors que les larves de moustiques 
et de simulies se tiennent à la surface. Les techniques de pré-
paration sont complexes et sont un secret des fabriques d'In-
secticides. L'OMS a demandé à l'Organisation des Mations Unies 
pour le développement industriel, à Vienne, et au Programme des 
Mations Unies pour 1'environnement, à Nairobi, d'étudier les 
moyens de produire le B.t.l. à l'échelon de la petite entrepri-
se. L'OMS doit également s'efforcer de trouver des fabricants 
potentiels dans les pays en développement. 
La production d'insecticides bactériologiques pourrait o f f r i r 
un -important domaine de coopération technique entre les paus 
en développement". 
En e f f e t , l'Inde s'intéresse également à cet insecticide 
(AGARWAL (Anil).- Des Bactéries insecticides.- Ottawa : Centre 
de recherches pour le développement international, mars 1981. 
(IDRC-F162).). 

Code "La trente-quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, 
le 21 mai, un Code international de commercialisation des sub-
stituts du lait maternel. Une résolution proposée par le con-
seil exécutif de l'OMS a été approuvée par un vote de 11S pour 
1 contre lEtats-Unis) et 3 abstentions. La résolution adopte le 
Code en tant que recommandation aux Etats Membres de l'OMS, les 
priant : de soutenir pleinement et unanimement l'application 
des recommandations formulées par la réunion conjointe OMS/ 

CLÙÙniyvtation dLL nourrisson et du jeune enfant ; 
établir sur la base du code international une législation, 

une réglementation ou d'autres mesures nationales appropriées • 
et d associer tous les secteurs sociaux et économiques intéres-
ses a l application du code international et à l'observation 
des dispositions qu'il contient. 
Le. Code reconnaît que l'allaitement au sein est un moyen inéga-
le de donner au nourrisson la nourriture idéale pour sa crois-
sance et son développement sains. Son but est de contribuer à 
assurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate "en 
protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assu-
rant une utilisation appropriée des substituts du lait maternel 
quand c'est nécessaire, sur la base d'une information adéquate 
et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution ap-
propriées" . 
(La Semaine internationale. Revue hebdomadaire des activités 
des Nations Unies et des Institutions qui lui sont liées 
Genève, n° 20, 25 mai 1981 : p. 3). 

UNESCO-ICSU 

Conférence- La conférence-exposition sur "L'Ecologie en action" ("Ecology 
exposition m Practice) se déroulera à Paris au siège de 1'UNESCO du 22 

au 29 septembre 1981, sur le thème" "L'Ecologie en action • 
recherche d'une base scientifique pour l'aménagement du terri-

• 'Ecology in practice : establishing a scient if ic basis 
f ^ l ^ d management"). Elle est organisée par l'Unesco et 
1 ICSU (International Council of Scientific Unions). 



notes de lecture 

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

Technologie appro priée 
++++++++++++++++++++++++++ 

VARROUI (Ken) & PAM ( R . ) . - Appropriale 
Technology Sourcebook. Volume One.-
Stanford, Calif. : Volunteers In Asia 
(J), Nov. 1916, updated January 1981.-
320 p. 

PARROW [Ken], KELLER (Kent} & PAM (R- ) - -
Appropriate Technology Sourcebook. Volu-
me Two. A guide to practical books and 
plans for village and small community 
technology.- Stanford, Calif. : Volun-
teers in Asia ( / ) , January 1981.- 496 p.-
300 Illustrations. 

"Le nouveau Appropriate Technology Sour-
cebook Volume II est un guide annoté et 
illustré de la littérature sur les tech-
nologies a p p r o p r i é e s / a l t e r n a t i v e s . Cet 
ouvrage identifie et commente 500 des 
meilleurs ouvrages récents du monde en-
tier sur les outils, équipements et 
techniques à l'échelle villageoise. 

Le développement doit être basé sur la 
participation et être communautaire, et 
avoir pour objectif le développement hu-
main et les besoins locaux. Ceci impli-
que une nouvelle approche du partage de 
l'information, de l'adaptation technolo-
gique et du développement. Les organisa-
tions communautaires doivent être capa-
bles d'acquérir de leur propre initiati-
ve les informations techniques de base, 
sans dépendre de structures officielles 
peu concernées. 

Le Volume I s'est imposé à des lecteurs 
de plus de 100 pays en développement 
comme outil utile pour l'identification 
d'informations techniques concrètes du 
monde entier. Ce Volume II recense^500 
ouvrages supplémentaires sur les mêmes 

sujets (par exemple, sources d'énergie 
renouvelables, outils et techniques 
agricoles, habitat bon marché, systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement) , et sur de nombreux nouveaux 
sujets tels que les transports, la pê- • 
che et la sylviculture. On y trouve par 
exemple des dessins de cuisinières bon 
marché peu consommatrices d'énergie, des 
éoliennes à pales en voilure pour l'ir-
rigation de petites parcelles, de peti-
tes unités hydro-électriques, des silos 
améliorés pour le stockage du grain, 
des triporteurs et des manuels pour les 
travailleurs de santé villageois. 

Un peu partout les praticiens des tech-
nologies appropriées réalisent l'impor-
tance des structures communautaires 
dans le cadre desquelles les technolo-
gies appropriées peuvent prendre racine 
et se développer. Dans ce Volume II, 
les chapitres sur l'éducation non for-
melle, les communications locales, l'en-
seignement scientifique, les petites 
entreprises et les stratégies de self-
reliance traitent de ces questions de 
méthodes d'approche et d'échelle, ques-
tions qui paraissent centrales pour le 
succès des technologies appropriées. 

Pour ceux qui n'ont pas de bibliothè-
ques ou de librairies à leur disposi-
tion, les Appropriate Technology Source-
books sont devenus des outils nécessai-
res pour rechercher les informations 
difficiles à trouver. Quant à ceux qui 
ont accès au flot des nouveaux ouvrages 
publies, les Appropriate Technology 
Sourcebooks les aident à discerner les 
plus valables". (2) 

(1) Box 4553, STANFORD, Calif. 
(Etats Unis). 

(2) Traduction C. Touraille. 



ME RÛBJE ( G . ) . - Small Js Possible.. The 
third in the Late E.F. Schumacher's plan-
ned trilogy begun in Small Is Beautlful 
and A Guide for the Perplexed. - Londôn : 
Jonathan Cape, 1981.- 231 p. 
(Hard cover : l 7.95 in UK). 

Absolument passionnant par son histori-

que sur la naissance de l'ITDG (chapitre 

1, de 20 pages) et la citation des pre-

miers textes de E.F. Schumacher. Ceux-

ci sont non seulement prophétiques par 

leur pronostic d'une impasse au trans-

fert des technologies occidentales, ce 

que nous appelons le transfert mimétique, 

mais aussi par la finesse des remarques 

sur les relations entre le produit, le 

capital et le travail. Ainsi le texte 

publié dans l'Observer en 1965 est enco-

re valable aujourd'hui : "Les pays qui 

manquent de capital seraient insensés de 

gaspiller ces maigres ressources en ca-

pital sur des projets relativement non 

productifs et ils doivent certainement 

rechercher le ratio produit-capital le 

plus élevé possible. Mais la question 

de savoir quel niveau de technologie 

produit en fait le ratio le plus favora-

ble n'est pas une question de théorie 

économique mais d'ingénierie appliquée. 

Des a priori dogmatiques sur ce point 

sont sans valeur" (pp. 29-30). 

Les travaux de l'ATDA en Inde témoignent 

de la fécondité de cette proposition que 

nombre de grands économistes (A.K. Sen, 

A.S. Bhalla) n'avaient pas su prévoir en 

1965. 

Après l'historique de l'ITDG, la contri-

bution la plus attendue de l'ouvrage est 

donnée par le long chapitre 2 sur le tra-

vail de l'ITDG, passé en revue par sec-

teurs : construction, eau, agriculture, 

transports, énergie, santé, femmes... 

Malgré la fréquentation assidue de la 

revue Appropriate Technology, et même la 

lecture de rapports peu diffusés, le lec-

teur a l'impression de tout re4écouvrir 

dans une perspective dynamique. 

Après un long détour d'une centaine de 

pages concernant les payr, industrialisés 

et le choix technologique qui nous amène 

en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au 

Canada, nous retrouvons la technologie 

appropriée dans le Tiers-Monde, surtout 

en Inde (24 pages) et au Ghana (12 pages) 

parmi une dizaine de pays. 

Permettons-nous d'exprimer un regret à 

propos de ce livre que nous recommandons 

cependant. A part le débat théorique sur 

technologie et société, débat où 

G. Mz Robie met très largement en valeur 

la pensée écrite ou parlée de E.F. Schu-

macher, il n'y a pratiquement pas d'ana-

lyse de la perspective macro-économique 

et politique de la T.A. et des obstacles 

institutionnels. De ce point de vue, les 

travaux de Jequier, à l'OCDE, de 

F. Stewart, à Oxford, ou d'A.K.N. Reddy, 

à Bangalore, pour ne citer que quelques 

noms connus, n'ont guère d'échos dans ce 

livre. On se plaît à imaginer l'intérêt 

historique qu'aurait un ouvrage qui re-

tracerait en détail les hauts et les 

bas du cheminement de 1'ITDG et de ses 

consoeurs (ATDA, TCC...) au lieu de se 

contenter de montrer l'accumulation des 

réalisations positives au point d'arrivée 

actuel. 

D. Théry 

M1TCHELL (R.J.), éd.- Expériences in 
Appropriate Technology.- Ottawa : The 
Canadien Hunger Foundation (1), 1980.-
150 p.- photogr., dessins. (Traductions 
en français et en espagnol annoncées) 
(7.95$). 

Cet ouvrage constitue de loin le meilleur 

recueil d'études de cas de technologie 

appropriée, au sens strict, excluant les 

industries de taille importante et/ou 

sophistiquées. L'étude de cas que préfère 

l'éditeur, R.J. Mitchell, est celle qui 

établit les liens entre ceux qui propo-

sent et fournissent les TA et une commu-

nauté participante. Plusieurs des études 

de cas présentées sont déjà bien connues 

des spécialistes, que ce soit le cas des 

forgerons ruraux en Tanzanie, rendu célè-

bre par l'ouvrage de Muller (voir N.E., ' 

n° 16, mars 1981,pp.58-59), le Technolo-

gy Consultancy Center (TCC) de Kumasi, 

la cuisinière Lorena au Guatemala, le 

transfert de savoir-faire Sud-Sud du 

T.C.C. au Ghana à une coopérative de fem-

mes au Mali, ou enfin le travail réalisé 



en Iran par Development Workshop pour 

améliorer l'habitat et les établissements 

humains. Mais la plupart des 20 études de 

cas choisies dans les pays du Nord en mê-

me temps que des études de cas sur le 

Tiers Monde (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Ghana, Indonésie ...). 

Notons que l'agriculture (séparée de la 
pêche) fait peut-être défaut dans l'éven-
tail des activités couvertes par les étu-
des de cas proposées. Mais cela ne signi-
fie pas que chaque étude de cas n'ait pas 
sa place. 

L'introduction, dense ("The roots of ap-
propriate technology : pp. 3-8), 
est très utile et permet que cet ouvrage 
se suffise à lui-même et puisse être 
recommandé de façon prioritaire aux nou-
veaux venus dans le domaine des TA et du 
développement participatif. 

A part le travail considérable de l'édi-

teur qui propose un excellent résumé de 

chaque étude de cas, nous apprécions 

également que cet ouvrage n'élude pas 

les obstacles et les difficultés multi-

dimensionnelles rencontrées par les pra-

ticiens des T.A. 

D. Théry 

"En 1976, la Canadian Hunger Foundation 
et le Brace Research Institute ont pu-
blié le Handbook on Appropriate Techno-
logy pour aider à promouvoir le concept 
et fournir des choix de technologies 
alternatives. Ce manuel plaidait en fa-
veur des technologies appropriées, dé-
crivait certaines options et proposait 
d'autres sources d'information... Cet 
ouvrage s'inscrit dans la suite du 
Handbook on Appropriate Technology. Les 
études de cas présentées dans cet ouvra-
ge ont été choisies pour clarifier le 
concept de TA en montrant le processus 
de choix de meilleures technologies par 
les communautés à bas revenus... La des-
cription d'une technique, en dehors de 
tout contexte social, n'est pas une TA. 
Le processus de choix d'une T.A. fait 
appel à des considérations techniques 
et sociales. C'est un processus de 
groupe pour tenter de relier les res-
sources des communautés à bas revenus et 

la richesse des connaissances techniques 
de l'extérieur. C'est précisément cet 
écart que les praticiens des TA essaient 
de combler. Les technologies appropriées 
réussissent ou échouent dans l'applica-
tion au niveau local, et non pas dans.la 
recherche scientifique et les institu-
tions de développement... La TA n'est 
pas simplement un type particulier de 
technique, mais un processus par lequel 
les populations locales choisissent mé-
thodiquement une technique qui les aide-
ra le mieux à promouvoir le développe-
ment social et économique... C'est à la 
fois une technologie qui combine les 
connaissances et les ressources qui exis-
tent localement et un style de développe-
ment technique, social et économique 
avec une interaction étroite entre les 
usagers et les consultants... Ce proces-
sus est l'élément critique qui manque 
souvent dans la plupart des descriptions 
de TA. De plus, dans beaucoup de cas, 
les connaissances et compétences locales 
ne sont pas plus productives à cause des 
conditions sociales, politiques ou écono-
miques. Une approche de la TA concentrée 
seulement sur l'adaptation de la-techno-
logie aux conditions sociales et écono-
miques locales, sans aider à renforcer 
les organisations locales pour changer 
ces conditions, est incomplète... Il 
n'est pas surprenant que la plupart des 
études de cas décrivent ici les activi-
tés de populations locales et de consul-
tants extérieurs non affiliés à de grands 
organismes de développement. Au cours des 
vingt dernières années, l'expérience a 
montré de façon répétée que les liens en-
tre les petits groupes et les communautés 
à bas revenus peuvent être beaucoup plus 
efficaces et répondre mieux aux besoins 
locaux. Cependant, ces petites initiati-
ves sont limitées si elles ne sont pas 
appuyées par les conditions internatio-
nales et nationales, sociales et écono-
miques ... 

Le concept de TA évolue. Au cours des 
années 80, il faut mettre l'accent autant 
sur le développement d'organisations lo-
cales et décentralisées fortes capables 
de choisir et de mettre en oeuvre les 
techniques, que sur le développement des 
techniques elles-mêmes. Sans ce double 
aspect, le concept de TA finira au rébus 
des panacées pour le sous-développement". 



Voici quelques-unes des études de cas 

présentées : 

CHR1STENSEN (Clous).- "Two plofessional4î 
complementanj skills ans cast lion sto-
ves, Afghanistan". 

W1LL1AMS0N (lulia).- "Development work-
shop : a local catalyst, Iran". 

"The polilics of mien, Lesotho". 

GAUGHAM (Susan) ¿N'DIAVE TH1AM (Matiamj .-
"ÎUomen findlng suitable assistance : 
soapmaking In Mali". 

ALUARV (Ron) & LAWANV (Tom).- "Conden-
sing a solution : communiiy solar engi-
neering, Haïti". 

RHVNER-POZAK [Kathryn].- Strengthening 
houses and local organization, Guatema-
la" . 

(1) 323 Chapel Street, OTTAWA, Ontario 

K1N 7Z2 (Canada). 

+++++++ 

Inde 
+ + + + + + + 

An Agenda for India.- Neu) Delhi : Stee-
ring Committee for the Agenda, 1981. 

"Il s'agit, d'une version abrégée et ré-

visée de An Agenda for India. Cet 'Agen-

da' fut préparé au départ en 1979 par un 

groupe composé de Romesh Thapar, Rajni 

Kothari, Bashiruddin Ahmed, George 

Verghese, Kuldip Nayar et Mrinal Datta-

Chaudhuri. Il fut soumis aux commentai-

res d'une centaine de personnes dans 

tout le pays et, après des modifications 

et des ajustements, fut publié par le 

périodique Seminar en janvier 1980, avec 

50 signatures. Il fut alors discuté lors 

d'une convention nationale en avril 1980, 

à laquelle participaient quelque 200 

personnes représentant différents points 

de vue. Ceci constituait une étape pré-

liminaire. 

Les discussions de la convention furent 

intégralement reproduites dans le numéro 

de juillet 1980 de Seminar. Sur la base 

de cette discussion et des commentaires 

reçus de ceux qui n'avaient pu assister 

à la convention, l'Agenda fut ré-écrit 

sous la foraie d'une monographie détail-

lée de 120 pages, et publié par le 

Steering Committee for the Agenda en 

mars 1981. La presse en a beaucoup par-

lé. 

La version actuelle, la troisième, est 

un exposé plus bref et plus concis de 

l'Agenda, tel qu'il a été mis au point, 

et elle est présentée en différentes 

parties. Elle est publiée dans l'espoir 

qu'elle fournira une base de réflexion 

et de discussion soutenues dans les mi-

lieux politiques, socialement actifs, 

intellectuels et autres, conduira à 

l'élaboration d'un code pour une politi-

que alternative et constituera une base 

pour l'action concertée de ceux qui veu-

lent une restructuration de la société 

indienne pour établir un ordre plus 

juste, plus humain et véritablement dé-

mocratique". 

Les parties selon lesquelles est pré-

senté cet Agenda sont : 

- Restructuration économique 

- Restructuration sociale 

- Restructuration politique 

- Agents de restructuration 

- Restructuration des relations exté-

rieures 

- Implications idéologiques. 

Dans le chapitre Restructuration écono-

mique, nous avons noté les paragraphes 

suivants : 

Environnement : 

"Il est un aspect du caractère approprié 

sur lequel peu de désaccords devraient 

surgir. C'est celui qui est lié au choix 

des techniques et aux modes d'utilisa-

tion des ressources qui polluent et dé-

figurent le moins la nature et réduisent 

le taux d'épuisement des ressources non 

renouvelables. La protection doit donc 

devenir un concept clé du développement, 



et non un "dada". Les forêts, par exem-
ple, servent de médiateur entre la terre 
et l'atmosphère, tempèrent le climat, 
préservent l'humidité, produisent de 
l'humus, retiennent le sol, donnent 
d'innombrables produits en plus du bois 
- produits comestibles, industriels, 
médicinaux - et constituent en elles-
mêmes des biens sociaux et une source 
d'agrément. Nos politiques économiques 
et nos styles de vie élitistes ont dété-
rioré tout cela et privé la population 
de ses droits les plus élémentaires. Il 
est primordial de les restituer à la po-
pulation indienne, et spécialement aux 
pauvres". 

Energie : 

"De nombreuses composantes interviennent 
également dans les secteurs de l'énergie 
et des transports, et il faut innover 
pour faire face à la crise du pétrole. 
L'Inde doit évidemment utiliser beaucoup 
plus de charbon - que le pays a en quan-
tité suffisante, mais non en très grande 
quantité comme certains l'imaginent. -
et, encore plus, l'énergie hydraulique. 
Il est particulièrement évident que l'é-
nergie hydro-électrique (surtout liée au 
développement des ressources en eau, au 
stockage pour l'irrigation et au contrô-
le des inondations) a été négligée. 
C'est une source d'énergie considérable, 
bon marché, propre et renouvelable, qui 
attend d'être utilisée - richesse encore 
relativement, peu exploitée. Des sources 
d'énergie sont recherchées, mais de fa-
çon assez hésitante. Les unités de bio-
gaz (qui ne sont pas limitées à la seule 
bouse de vache) sont prometteuses à un 
certain niveau, surtout si les déchets 
humains et agricoles, les jacinthes 
d'eau et les mauvaises herbes, et les 
déchets des récoltes peuvent être recy-
clés pour produire de l'engrais organi-
que et du combustible pour les usages 
domestiques - cuisson des aliments et 
éclairage - et pour faire fonctionner 
de petits moteurs. La sylviculture so-
ciale et les plantations énergétiques 
offrent aussi de grandes possibilités 
et sont des moyens évidents d'utiliser 
l'énergie solaire - par la photosynthè-
se. Cette option s'accorde avec l'amé-
nagement du territoire, les considéra-

tions écologiques et là création d'em-
plois, et mérite une haute priorité. 
Surtout, elle fait de la décentralisa-
tion un caractère inhérent de la ges-
tion des ressources et de la participa-
tion populaire, et ouvre de grandes 
possibilités pour un mode de développe-
ment socialement juste et écologique-
ment viable. 

En bref, au cours des années 80, il 
faudra promouvoir le développement avec 
une conscience accrue de la technolo-
gie, de l'épuisement des ressources et 
de i'environnement. Il est vrai que 
l'Inde ne peut se permettre de répudier 
la technologie moderne, mais elle doit 
consciencieusement déterminer la combi-
naison technologique et le rythme du 
changement technologique et empêcher la 
technologie moderne de tourner au Fran-
kenstein". (1) 

(1) Traduction C. Touraille 

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

Tanzanie - Addu.cJU.on d'eau 
+++++++++++++++++++++++++++ 

VAN VEN HEUVEL [Kick].- Wood and Bamboo 
{¡on. RuâjoI Waten Supply. A Tanzanian Ini-
tiative fon Self-Reliance.- Vet f t : 

Velft University Press, 1981.- 76 p.-
tabl., dessins, photogn. 

Cette monographie est la première de la 
série publiée par le Center for Appro-
priate Technology de l'Université de 
Delft. Elle présente l'analyse du Projet 
tanzanien Iringa démarré en 1978. Ce pro-
jet a pour but la substitution du bois et 
du bambou au plastique (importé principa-
lement d'Allemagne) dans les infrastruc-
tures d'adduction d'eau. 

Cette publication est d'un intérêt 
exceptionnel. 



documents reçus 

+ + + + + +++++++++++++++++++++++ 
Environnement-développement ++++++++++++++++++++++++++++ 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'ENVI-
RONNEMENT. - Rapport sur l'exécution du 
programme pour l'environnement : janvier-
avrit 1981. Rapport du directeur exécu-
t i f . - Nairobi : PNUE, 5 mai 1981. (UNEP/ 
GC.9/5/Add. 5). 

Cet additif concerne les faits nouveaux 

importants liés à l'exécution du program-

me qui se sont produits entre janvier et 

avril 1981. 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'ENVI-
RONNEMENT.- Rapport du Conseil d'adminis-
tration du Programme des Nations Unies 
pour l'environnement sur les travaux de 
sa neuvième session.- Nairobi : PNUE, 
5 juin 1981. (UNEP/GC.9/15). 
"Protéger l'environnement : une affaire 
rentable", Informatlons-OIT, Genève, vol. 
17, n° 1, mat 1981 : p. 8. 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Véveloppement 
+ + + + + + + + + + + + + + 

CEPAL Review, Santiago, n" 11, Vecember 
1980. 
A noter: 
TOLBA (Mos ta fâK . ) . - "Present development 
styles and environmental problems". 
SUNK.EL (Osvaldo).- "The interaction be-
tween styles of development and the en-
vironment". 
"Comments on the article 'The interaction 
between styles of development and the en-
vironment in Latin America'". 

PREBISCH (Paul).- "biosphere and develop-
ment" . 
WOLFE (Marshall).- "The environment in 
the political arena". 
SACHS (Ignacy).- "Vevelopment strategies 
with moderate energy requirements. Prob-
lems and approaches". 
CARVOSO (Fernando H.).- "Vevelopment and 
environment : the Brazilian case". 
GL1G0 (Nicola).- "The environmental di-
mension in agricultural development in 
Latin America". 
T0MASS1N1 (Luciano).- "Environmental 
factor:, crisis in the centres and change 
in international relations of the peri-
pheral countries". 

CENTRE VE RECHERCHES POUR LE VEVELOPPE-
MENT INTERNATIONAL (!).- Quête d'avenirs. 
Rapport d'activité du CRV1 en 1980... et 
petite revue rétrospective de la première 
décennie du CRVT 1970-1980.- Ottawa : 
CRVI, 1981.- 40 p., ill. (1VRC-164f). 
"En 1980, la raison d'être du Centre de 
recherches pour le développement interna-
tional reste autant marquée au coin de 
l'urgence, et son action aussi nécessaire 
qu'au moment de sa création. La recherche, 
quelle que soit la fonction qu'on lui 
assigne - facteur de développement ou 
"pré-investissement" -, est de plus en 
plus considérée tant par le Nord que par 
le Sud comme un élément absolument essen-
tiel dans la vie économique et sociale". 

ASSOCIATION FRANÇAISE VES INSTITUTS VE 
RECHERCHE SUR LE VEVELOPPEMENT (AFIRD) & 

CENTRE VE DOCUMENTATION EN SCIENCES HU-
MAINES (CVSH-CNRS).- Etudes sur le déve-
loppement. Répertoire automatisé des re-
cherches en cours en France (1979-1980). 
Avec le concours du Ministère de la Coo-

(1) B.P. 85000, OTTAWA K1G 3H9 (Canada). 



p'eratlon.- Paris : AFIRP g CVSH-CNRS, 
mars 1981.- 280 p. 

Idea* and Action, FFHC/AV, FAO, Rome, 
vol. 6, n" 138, 1980. 
- "But what is dcveIopme.nl?" - Editorial. 
- SIVARAKSA (Sulak).- "Buddhism and de-
velo pmenl" . 
- GOMEZ VE SOUZA [Lulz AlbeAlo).- "Peo-
pies ' participation in Latin America : 
who are tke protagonista ?". 
- BOUBAKAR LY.- "African youth and their 
participation in Society". 

BROKENSHA (Vavid), WARREN (Vavid) & 
WERNER [Oswald], eds.- Indigenous Know-
ledge Systems and Vevelopmenl.- Washing-
ton, V.C. : ünlversity Press of America, 
1980.- 464 p. 
Ce recueil de 25 articles explore la con-

naissance et la perception des popula-

tions indigènes rurales dans divers con-

textes dans le monde entier. Une atten-

tion particulière est portée à la néces-

sité que les responsables du développe-

ment rural prennent en compte les con-

naissances indigènes dans la planifica-

tion et la mise en oeuvre de projets. 

Les auteurs de ces articles appartiennent 

à des disciplines variées - géographie, 

économie agricole, journalisme, etc., 

l'anthropologie dominant . Ils portent 

particulièrement sur l'Afrique tropicale, 

mais également sur 1'Amérique latine ou 

d'autres parties du monde, y compris les 

Etats-Unis. L'accent est surtout mis sur 

l'agriculture, mais des contributions 

traitent aussi de santé et de développe-

ment en général. 

Les articles sont présentés en trois 

grands chapitres : "Etudes des cas", 

'Techniques et approches", et "Considéra-

tions générales". 

Cet ouvrage, important pour son sujet et 

la façon dont il est traité, est d'un 

grand intérêt pour les anthropologues et 

aussi pour les responsables du développe-

ment, car il montre pourquoi et comment 

incorporer les connaissances indigènes au 

développement. 

+++ + + 

Asie 
+ + + + + 

FRIEDMANN (John).- "The active community : 
toward a political-territorial frame-
work for rural development in Asia", 
Economic development and Cultural Change, 
Chicago, vol. 29, n° 1, January 1981. 

++++++ 

Chine 
+ + + + + + 

SMIL (Vaclav).- "Energy development in 
China - The need for a coherent policy", 
Enerçm Policif, Guilford,vol. 9, n°2,June 1981. 
"La Chine, le troisième consommateur mon-

dial d'énergie primaire, reste un pays 

en développement relativement pauvre. Des 

plans de modernisation ambitieux, comme 

l'objectif de quadrupler d'ici l'an 2000 

le PNB par habitant, demandera un effort 

considérable de planification énergétique 

à long terme. Pourtant, les événements 

passés, y compris les directives les plus 

récentes, ont été marquées par des chan-

gements brusques et des renversements ra-

dicaux qui ont laissé la Chine sans poli-

tique énergétique cohérente. Les straté-

gies les plus durables qui ont vu le 

jour à la fin des années 70 sont : l'ac-

cent sur le charbon comme principale sour-

ce de combustible ; la construction de 

centrales électriques captives pour la mine; 

la construction accélérée de grandes cen-

trales hydrauliques ; la diffusion massi-

ve de digesteurs de biogaz ; et la vulga-

risation de mesures pour économiser l'é-

nergie." (Trad. C. Touraille). 

SMIL (llaclav).- "Chlna's food - Availabil-
tty, requirements, composition, prospects", 
Energy Policy, Guilford, June 1981. 
La moyenne de l'alimentation en Chine de 

la fin des années 50 à la fin des années 

70 ne s'est pratiquement améliorée. Les 

aliments disponibles sont à peine suffi-



sants. "Cependant, de nouvelles politi-
ques agricoles procurent déjà une plus 
grande quantité de produits autres que 
les produits de base, et si ces politi-
ques se poursuivent, elles devraient 
améliorer de façon appréciable l'alimen-
tation de la prochaine génération de 
Chinois". 

XU WEN.- Après 7000 ans, ¿'importance, 
du bambou est enfin reconnue.- Ottawa : 
Centre de recherches pour ¿e développe-
ment international, mars 1981. (IVRC-
F163f). 
+++++ 

Inde 
+ + + + + 

MOREHOUSE (Word).- "Technology and en-
terprise performance in the Indian trac-
tor industry. Voes self-reliance measure 
up ?", Economie arici Politicai iileekly, 
Bombay, vol. XI/, n 51, Vec. 1981 : 
pp. 2139-2152. 
"L'industrie du tracteur en Inde permet 

de souligner que la self-reliance tech-

nologique est un slogan politique atti-

rant, mais que, dans la réalité du mon-

de des décisions d'investissements et 

des choix technologiques, la technologie 

étrangère est préférée parce qu'elle est 

meilleure. 

Il est difficile de faire des comparai-

sons, car les données sont incomplètes : 

l'industrie du tracteur en Inde est re-

lativement jeune (et la technologie 

dans ce domaine encore plus), de telle 

sorte que l'on n'a pas le recul néces-

saire pour faire des comparaisons. 

On peut cependant se faire une idée 

d'ensemble de la situation : même dans 

la réalité des usines et des marchés, 

la technologie indigène se défend. On 

se rend également compte qu'une techno-

logie étrangère inappropriée peut être 

un puissant stimulant pour la création 

d'une technologie indigène, a cause des 

exigences des réalités de ce monde". 

(Trad. C. Touraille). 

WAVE (Robert).- "On substituting manage-
ment for water in canal irrigation -
A South Indian case", Economie and Pol-
ítical Weekly, Bombay, vol. XI/, n" 52, 
Vec. 27, 1980 : pp. 147-160. 
Cet article décrit un cas dans le Sud de 
l'Inde où des économies d'eau, des chan-
gements dans les règles de la distribu-
tion, des efforts de gestion et une pla-
nification ont été mis en oeuvre pour 
faire face à une grave sécheresse. En 
effet, les systèmes d'irrigation à flux 
continu sont la règle dans le Sud du 
pays, avec pour résultat que les utilisa-
teurs en tête de distribution sont favo-
risés, tandis que ceux situés en queue 
de distribution manquent d'eau. 

documentation Bulletin, Centre for Studies 
in Vecentralised Industries, Bombay, n° 
40, July-September 1980 : p. 14. 
Ce bulletin trimestriel publié par le 
Centre for Studies in Decentralised In-

dustries est du plus haut intérêt pour 

suivre la littérature mondiale anglopho-

ne et indienne sur la T.A. (1). 

SHAH (Tushaat), TR1PATHI (A.K.) & PESAI 
(Maulik).- "Impact of increased dairy 
productivlty on farmers' use of feed-
stuffs", Economie and Political Weekly, 
Bombay, vol. XI/, n 33, 198Ô. 
"Cet article décrit pourquoi, dans les 
circonstances actuelles, les fermiers ne 
nourrissent pas mieux leur animaux, pour 
en exploiter au maximum le potentiel gé-
nétique ; pourquoi il faut distinguer en-
tre "les normes scientifiques d'alimenta-
tion des animaux", auxquelles se confor-
ment chercheurs et scientifiques, et "les 
normes d'alimentation économiques", aux-
quelles se conforment les fermiers ; et 

(1) Abonnement annuel : 20 $ US (pour 
1'étranger). 

B.T. ACHARYA, Director and editor, 
Vaikunthbhai Mehta, Smarak Trust, N.K.M. 
International House, 5th Floor, 178, 
Backbay Reclamaiio, BOMBAY 400020 (Inde). 



pourquoi ce sont celles-ci qu'il faut 
prendre en considération pour planifier 
l'accroissement de la production lai-
tière de l'Inde. 

Cet article, qui étudie l'impact de la 
planification de l'augmentation de la 
production de lait sur l'utilisation 
par les fermiers d'aliments trop rares, 
conclut que, pour accroître rapidement 
la production de lait du pays, dans les 
quelques années à venir, en utilisant 
les faibles ressources alimentaires dis-
ponibles, une petite partie du bétail 
du pays doit être remplacée petit à pe-
tit par des animaux très productifs qui 
convertissent mieux les aliments en lait. 
En dépit du fait que les aliments pour 
animaux ne sont pas disponibles en quan-
tités suffisantes pour satisfaire les 
exigences alimentaires du bétail exis-
tant selon les normes scientifiques, il 
est possible d'accroître l'efficacité 
d'utilisation de ces aliments pour sa-
tisfaire la demande croissante du pays 
en lait". 

(Traduction C. Touraille). 

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

Technologies paysannes en Amérique 
latine 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Labor - Revista de tecnologia apropiada, 
SEMTA, La Paz, n 1, 1980. (1) 
Ce périodique remplace El Correo de tec-

nologia apropiada, publication que nous 

avions déjà annoncée à nos lecteurs. 

Labor s'occupe des problèmes de dévelop-

pement rural et de technologie paysanne 

dans la région centrale des Andes. Son 

but est d'étudier, de mettre en prati-

que et de diffuser des projets de tech-

nologie appropriée et des expériences 

diverses. Le n° 1 de Labor nous donne 

une information intéressante sur plu-

sieurs centres de technologie appropriée 

en Amérique latine (voir pp. 3 à 6). 

(1) SEMTA, Casilla 20 410, LA PAZ (Boli-

vie) . Cf. également Ecodéveloppement en 

marche, p. 10. 

Parmi les publications de SEMIA, nous 

mentionnerons encore : 

VURAN BEJARANO (J.).- "Criterio s para 
una estrategia de difusión de plantas 
de procesamiento de desechos orgânicos 
para producción de biogas".- La Paz : 
SEMTA, enero de 1981.- 7 p., miméogr. 
Cet article établit les bases d'une stra-
tégie de diffusion des usines de traite-
ment de déchets organiques pour la pro-
duction de biogaz. 

Minka, Comisiôn coordinadora de tecnolo-
gia adecuada en el Peru, Huancayo, n° 4, 
julio 1980. 
Cette revue de diffusion des technologies 

paysannes, est très intéressante et ses 

illustrations très utiles. Au sommaire 

du n° 4, nous notons : 

- des technologies agricoles oubliées ; 

- les cultures associées de la micro-

région de Andahuaylas où prédomine la 

petite propriété paysanne ; 

- la fabrication de tuiles de terre (1). 

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

Papouasie-Nouveller-Guinée ++++++++++++++++++++++++++ 

PETR (T.).- Purari River Environment 
(Papua New Guinea). A summary report of 
research and sutveys during 1977-1979. 
- Waigani : Office of Environment and 
Conservation, è Konedobu : Vepartwent of 
Minerais and Energy, 1980.- 57 p., maps, 
photogr. 
Il s'agit d'un rapport très diversifié 
sur la recherche et les études réalisées 
de 1977 à 1979 sur le fleuve Purari, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces études ont 
porté sur quelques aspects de l'impact 
possible d'un vaste projet hydroélectri-
que (qui sommeille pour l'instant). 
L'une des annexes donne la liste des rap-
ports techniques sur les conséquences de ce 

(1) Minka, Apartado 222, HUANCAYO (Pérou). 

Cf. également Ecodéveloppement en marche, 

p. 13. 



projet pour 1'environnement. 

T. Petr travaille à la FAO. 

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

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

BIGGS (Stephen V.) & CLAY (Edward J). 
- "Sources of innovation in agricultural 
technology", World Development, Oxford, 
vol. 9, n" 4, 1981 : pp. 321-336. 

ICRISAT (International Crops Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics). 
- Proceedings of the International Work-
shop on Sorghum Diseases, sponsored 
jointly by Texas A & M University (USA) 
and ICRISAT, 11-15 December 1978.- Hyde-
rabad : 1980.- 469 p. 
(disponible auprès de : ICRISAT, 
PATAÎICHERU, A.P. 502 324 (Inde). 

ALl/IM (Paulo de T.).- "A perspective ap-
praisal of perennial crops in the Amazon 
Basin", Interciencia, Caracas, vol. 6, 
n0 3, May-June 1981 : pp. 139-145. 
+++++++++++++ 

Cooperatives 
+ + + + + + + + + + + + + 

LELE (Uma).- "Co-operatives and the poor : 
a comparative perspective", World Devel-
opment, Oxford, vol. 9, n 1 , 1981 : 
pp. 55-72. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Faim-Alimentation 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Food and Nutrition Bulletin, United Na-
tions University World Hunger Programme, 
Tokyo, vol. 3, n° 2, April 19.81. 
Ce bulletin trimestriel englobe et con-

tinue le précédent PAG Bulletin du Pro-

tein-Calorie Advisory Group des Nations 

Unies et est publié par le World Hunger 

Programme de l'Université des Nations 

Unies en collaboration avec l'UN ACC Sub-

committee on Nutrition. 

(The United Nations University, Toho, 

Seimei Building, 15-1 Shibuya 2-chome, 

Shibuya-ku, TOKYO 150 (Japon).) 

La Faim du monde.- Lille : Centre de re-
cherche sur l'information et la communi-
cation, Ecole supérieure de journalisme 
de Lille, mars 1981.- 29 p.- tabi., pho-
to gr., cartes, illustr. 
(C.R.I.C., 67 boulevard Vauban, 59046 

LILLE CEDEX (France).) 

MELLOR (John W.).- "Food aid and nutri-
tion". Reprinted from the American Journal 
of Agrlcultural Economies, vol. 62, No. 5, 
December 1980.- Washington, D.C.: Inter-
national Food Policy Research Instilute, 
s.d. 

SIAMWALLA (Ammar) & VALDES (Alberto). 
- "Food insecurity in developing coun-
tries". Reprinted from Food Policy, vol. 
5, n 4, November 1980.- Washington D.C : 
International Food Policy Research In-
stitute, s.d. 
++++++++ 

Energie 
+ + + + + + + + 

"L'Energie solaire", Forum du développe-
ment, Genève, n 72, mai 1981 : pp. 7-
10. (Dossier Energie 3). 

Energy Conservation in Textile Mills. 
Bas ed on the ivork of K. Subrahmanyam ; 
J.S. Parajia & N. Chandran.- s.l. : 
United Nations Development Organlzatlon, 
20 June 1979.- 52 p. (Textiles Monographs 
UF/GLO/78/115). (UNIVO/10/397). 
+ + + + + + + 

Forets 
+ + + + + + + 

MYERS (Norman).- "La Vocation des forêts 
tropicales", Le CRDI explore, Ottawa, 
vol. 10, n" 1, avril 1981: pp. 8-9. 



VIDART (Daniel).- "L'Amazone. : paradis 
illusoire?", Le CRV1 explore, Ottawa, 
vol. 10, n 1, avril 1981 : pp. 10-11. 
"La roulette amazonienne : 'sanctuarisa-

tion' ou développement intensif ? L'heu-

re du choix a sonné". 

MWERS [Norman].- "The hamburger connec-
tion : hou) Central America's foresti, be-
come North America's hamburgers", Ambio, 
Oslo, vol. 10, n° 1, 1981 : pp. 3-T. 
"Près de 40 % de la forêt a été détruite 

en Amérique centrale. La terre sert main-

tenant de pâturage pour le bétail qui 

approvisionne l'industrie nord-américai-

ne d'aliments préparés en viande de boeuf 

bon marché". 

ACKER [Fabiani.- "Savlng Nepal's dwind-
ling foresti,", New Sdentisi, London, 
vol. 90, n° 1248, 9. Aprii 1981 : pp. 92-
94. 
"Le Népal utilise le bois pour produire 

son énergie, mais il détruit ses forêts 

plus de sept fois plus vite qu'il ne les 

remplace. En"se tournant vers l'énergie 

hydraulique et en utilisant la bouse de 

ses six millions de vaches, la popula-

tion pourrait renverser cette tendance". 

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

Mer : ressources +++++++++++++++++ 

MOMAR KEBE ND1AVE.- "Protéger les ressour-
ces de la mer", Le CRV1 explore, Ottawa, 
vol. 10, n 1, avril 1981 : pp. 21-23. 
Cet article constitue un dossier économi-

que sur le sujet. 

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

Pêches - Aquiculture +++++++++++++++++++++ 

EMMERSON (Donald K. ]. - Rdhinking Artisan-
al Fisheri.es Development : Western Con-
cepts, Asian Expériences.- Washington, 
V.C. : World Bank, Agriculture and Rural 
Development Department, Odober 1980.-
97 p. (World Bank Staff Working Paper No. 
423]. 

"Ce document, qui fait le point sur le 

développement des pêches artisanales, 

plaide pour des politiques alternatives, 

modulées en fonction du contexte. Un ca-

dre analytique simple est proposé pour' 

remplacer les buts généraux et peut-être 

incompatibles par des objectifs spécifi-

ques, ordonnés et complémentaires. Compa-

rée à la production et à la conservation, 

la répartition n'a pas reçu l'attention 

qu'elle méritait en tant qu'élément es-

sentiel de la gestion des ressources ma-

rines. Pourtant pour ceux qui vivent dans 

des communautés de pêcheurs, la réparti-

tion de la valeur des prises est très im-

portante et le deviendra sans doute en-

core plus avec la raréfaction des ressour-

ces marines par rapport à la demande. Aus-

si la revendication de l'autorité nationa-

le sur des espaces océaniques jusque là 

non revendiqués reflète-t-elle l'importan-

ce croissante des problèmes de répartition. 

Après avoir examiné les implications poli-

tiques de ces idées, l'auteur met èn garde 

contre une intégration "verticalé"_des 

pêcheries (en améliorant la technologie 

des prises, en développant les installa-

tions côtières, en ajoutant à la valeur 

par la transformation, en réorganisant les 

marchés) sans envisager également les 

avantages d'une intégration "horizontale" 

(permettant aux pêcheurs à bas revenus de 

bénéficier de l'interaction avec des grou-

pes non pêcheurs et de saisir les possibi-

lités d'emploi dans d'autres branches) 

de crainte que des développeurs bien inten-

tionnés ne favorisent la faillite d'une 

pêcherie qui risque d'être ou de devenir 

biologiquement épuisée." 

Bamidgeh. Quarterly on Aquaculture in Is-
rael, "in. of Agriculture, Department of 
Fisheries, vol. 33, n 1, Match 1981. 

THIBAULT (Max) & RA1NELL1 (Pierre).-
"L'Abondance passée du saumon atlantique : 
mythe ou réalité'! (Essai de synthèse à 
partir de l'exemple de la Bretagne)"(1) 
(1) Laboratoire d'écologie hydrobiologique, 

Station d'économie et de sociologie rurales 

(INRA-ENSA), 65, rue de Saint-Brieuc, 

35042 RENNES CEDEX. 



Bulletin scientifique et technique., 
IWRA, Département d'hydro biologie, n0 9, 
juillet 1980.- 78 p. 

"L'éducation et la formation constituent 
trop souvent des obstacles au développe-
ment ". 

Canaux d'irrigation 

COATES [D.) & REDVTNG-COATES [T.A.). 
- "Ecological problems associated with 
irrigation canals in the Sudan with par-
ticular reference to the spread of bil-
harziasis, malaria and aquatic uieeds and 
the ameliorative rôle of fishes", Inter-
national Journal of Environmental Studles, 
New, Vork, vol'. 16, n i i 4, 1981 • 
pp. 207-212. 
++++++++++ 

Pollution ++++++++++ 

GR1BB1N (John).- Le Gaz carbonique, le. 
climat et l'homme.- Londres : Earthscan. 
(Dossier' Earthscan n° 25). 
Présenté dans : Le Bulletin Earthscan, 
Londres, vol. 4, n" 1, mars 1981 : p. 8. 

PEARCE (Fred) i CAUPIELD (Catherine). 
- "Toxic wastes : the political connec-
tions", New Scientist, London, vol. 90, 
n° 1253 : pp. 408-410. 
"Il y a 10 ans, les producteurs de dé-
chets en Grande Bretagne pouvaient en-
terrer des bidons de cyanure mortel dans 
les chemins de campagne sans crainte 
d'être poursuivis. Maintenant, la loi 
interdit d'agir ainsi, mais les autori-
tés locales font-ellss appliquer la loi 

comme elles le devraient?". 

+++++++++++ 

Education +++++++++++ 

MUSHAK0J1 (Klnhlde).- "Un enseignement 
pour le temps présent", Yorum du déve-
loppement, Genève, n" 72, mal 1981 : 
p. 3. 

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

Education pour le développement ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Répertoire des Nations Unies sur l'éduca-
tion pour le développement. A l'intention 
des organisations non-gouvernementales 
dans les pays industrialisés. 2ème éd. 
- Genève : Nations Unies, janvier 1981. 
- 75 p. 
++++++++++++++++++++++++++ 

Aménagement du territoire ++++++++++++++++++++++++++ 

Paysage et plans d'occupation des sols 
en milieu rural. L'exemple de Passiviere 
en Limousin. 8 communes de moyenne mon-
tagne.- Paris : Ministère de l'environ-
nement et du cadre de vie, Direction de 
l'urbanisme et des paysages, Service 
technique de l'urbanisme, 1980.- 56 p. 
- tabi., photogr., dessins. 

BOSTJD Developments (1), Washington, 
D.C., vol. 1, n 1, March 1981. 
Ce bulletin a pour but de faire connaî-
tre les travaux réalisés par le BOSTID 
et d'aborder les événements mondiaux 
dans le domaine de la science, de la 
technologie et du dévéloppement. 

ICI/A Informations (2), Genève, n" 89 
avril 1981. 

(1) Board on Science and Technology for 
International Development, Commission on 
International Relations, National Research 
Council, 2101 Constitution Avenue, N.W., 
WASHINGTON, D.C. 20418 (Etats-Unis). 

(2) International Council of Voluntary 
Agencies / Conseil international des 
agences bénévoles, 13 rue Gautier, 
1201 GENEVE (Suisse). 



Ve toute. uJiQinc.iL. Bulletin consacré à 
Vutilisation rationnelle de l'environ-
nement, Conseil québécois de ¿'environ-
nement, Sillery, Québec, vo¿. XII, ni, 
avril 1981. 
Ce bulletin est publie avec le concours 

de l'Union internationale pour la con-

servation de la nature et de ses res-

sources. 

CCPV Network Letter, Geneva, n° 10, 
April 1981 11]. 

(1) Commission on the Churches' Particip-
ation in Development of the World Coun-
cil of Churches, 150 route de Ferney, 
1211 GENEVA 20 (Suisse). 

LA ROVERE [Emilio Lèbre).- Energie, environnement et société: une bi-
bliographie sélective.- Paris: Maison des sciences de l'homme, Unité 
de documentation et de liaison sur V écodéveloppement & Ecole des hautes 
études en sciences sociales, Centre International de recherche sur l'en-
vironnement et le développement, 1981.- 84 p. 

NIC0L0N [Alexandre], resp. scientifique (C1REV-CNRS).- Analyse des mou-
vements de défense de l'environnement et du cadre de vie a partir d'op-
positions locales à des projets d'équipements.- Paris: Centre Interna-
tional de recherche sur l'environnement et le développement (C1REV), 
Ecole des hautes études en sciences sociales; Neuillij-sur-Seine: Minis-
tère de l'environnement et du cadre de vie, Mission des études et de la 
recherche, avril 1981.- 3 vol. 

I - Le Cas des centrales nucléaires de Cattenom et Nogent-sur-Selne, 
par Jean-Paul M0ATT1, Paul MAITRE, Edith WENGER, Edith MS1KA, 
Thierry NHUNFAT. Annexe: L'Opposition au Barrage du Vieux Pré lié 
à la Centrale de Cattenom.- VI + 191 p. 

II - Oppositions à l'installation d'une usine de stéréate de plomb à 
Marckolsheim. Le Club Vosglen et SOS-Vosges, par Edith WENGER, 
Bernard VURR, Institut d' économie de V environnement, Université 
Louis Pasteur, Strasbourg.- II + 7 05 p. 

| III - Le Cas de l'autoroute B33 [des oppositions divisées), par Jean-
CHARON, Centre d'études des mouvements sociaux.- 45 p. 

[ 
NIC0L0N (Alexandre), resp. scientifique (CIREP-CWRS).- Analyse des con-
traintes et stimulants au développement de technologies appropriées à 
l ' environnement. - Paris-. Centre internati.onal de recherche sur l'envi-
ronnement et le développement (CZREV), Ecole des hautes études en sci-
ences sociales-, Neuilly-sutSelne.i Ministère de V environnement et du 
cadre de vie, Mission des études et de la recherche, décembre 1980. 
- 5 vol. 

I - L'Agriculture biologique (réalités et perspectives), par Vves 
LE PAPE, ÎNRA-IREP, Université des sciences sociales de Grenoble. 
- 73- p. 

V - Les Techniques propres, par Alexandre NICOLON, CIREV-CNRS.- 69 p. 
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