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LUTTE POUR LA PROTECTION 

DE L' ENVIRONNEMENT 

EN POLOGNE : 

MOUVEMENT DES VERTS & 

DECLARATION DU 

SYNDICAT SOLIDARNOSC 

La protection de l'environnement et ta 
gestion eco logiquement prudente des 
ressources ont pris une place Impor-
tante dans le débat SUA le renouveau 
polonais lors des 500 jours de Sotidar-
no'sc, allant des accords de Gdansk en 
août 19SO au coup de force du 13 décem-
bre 1981. 

Nous reproduisons ci-dessous plusieurs 
documents relatifs à ce débat qui n'ont 
pas pu être publiés en Pologne, étant 
donné que la première publication du 
bulletin du Mouvement des Verts devait 
avoir lieu en décembre 1981, et qui, à 
notre connaissance, ne l'ont pas non 
plus été à l'étranger (7). 

DOCUMENTS DE L'ASSOCIATION POUR LA PRO-
TECTION DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNE-
MENT - "MOUVEMENT DES VERTS", et Thèse 
16, intitulée : "Le Syndicat lutte pour 
une protection efficace de l'environ-
nement humain". (Extraits du programme 
de NSZZ "Solidarnosc" adopté par le 
1er Congrès National des Délégués). (2). 

On ne peut, au vu des transformations 
économiques et sociales en cours dans 
la société polonaise, oublier la ques-

(1) Nous signalons toutefois l'article 
suivant : 
TIMBERLAKE (Lloyd). - "Poland - The most 
polluted country in the world ?", New 
Scientist, London, vol. 92, n° 127FT" 
22 October 1981 : pp. 248-250. 
(2) Ces documents ont été traduits du 
polonais par A. Dudzinski. 

tion d'un aménagement sain et sans danger 
de l' environnement, ainsi que sa protec-
tion. 

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION VE 
L'HOMME ET VE L'ENVIRONNEMENT - "MOUVE-
MENT VES VERTS" traite ces problèmes 
Indépendamment des organisations politi-
ques et des organes administratifs . 

Nous Invitons toutes les personnes de 
bonne volonté à coopérer avec nous. Rap-
pelons -nous que nous devrions être nous-
mêmes les créateurs de notre réalité. 
C'est l'un de nos droits fondamentaux et 
inaliénables que personne ne peut nous 
nier. 

Aleksander S. ANVREJCIUK 

APPEL VU MOUVEMENT VES VERTS 

Un mouvement nouveau et puissant, ne 
respectant ni les frontières géographi-
ques, ni les frontières politiques, a 
vu le jour en Europe. Il génère, d'un 
côté, l'inquiétude des gouvernements et 
des couches privilégiées et, de l'autre, 
un sentiment de responsabilité et un 
instinct d'autodéfense parmi de larges 
couches sociales, surtout parmi les 
jeunes. Il s'agit ici du Mouvement éco-
logique des Verts. Malgré les obstacles 
que lèvent devant lui les techno-bureau-
craties blanches et rouges, il se déve-
loppe spontanément, en démasquant de 
manière conséquente la pollution et la 
contamination des terres, de l'air, des 
eaux et des forêts, le gaspillage des 
ressources, les armements publiques et 
secrets, le "gigantisme" dans les inves-
tissements, ainsi qu'une tendance à 
"civiliser" les dernières enclaves de 
la nature, déjà très restreintes, qui 
n'ont pas été détruites et qui devraient 
rester intactes pour le bien de l'huma-
nité. 
La sensibilisation des consciences aux 
problèmes écologiques constitue pour.,1e 
Mouvement des Verts un % 
le changement d'une attitude 'anachroni-C^ 
que de consommation qu'^^honçne envers 
la nature. Etant donné /¿a lim$g.tion 
des ressources naturelljbiC dans Î'Ôxhonde, 



c'est une condition de la survie de la 
civilisation, de la santé morale et phy-
sique des générations présentes et à 
venir. 
Le Mouvement des Verts ne veut pas a-
voir recours à la force et à la con-
trainte. Il lance un appel à tous les 
hommes de bonne volonté, indépendamment 
de leurs convictions politiques et so-
ciales, de leur race, religion ou na-
tionalité, pour qu'ils prennent part à 
ses actions. Ceux qui participent aux 
activités du Mouvaient des Verts se 
sentent non seulement membres de leur 
nation, mais aussi Européens et cito-
yens de la Terre. C'est pourquoi le 
sort de la nature en Europe et dans 
les autres parties du monde ne leur 
est pas indifférent. Ils se rendent 
bien compte du fait que la nature de 
la Terre entière constitue une chaîne 
trophique liée de manière intrinsèque, 
un système de vases communiquants qui 
détermine le sort commun de l'humanité. 
La propagation de la vérité sur la si-
tuation écologique des sociétés cons-
titue l'arme principale du Mouvement 
des Verts. Cette situation est suffi-
samment dangereuse aujourd'hui pour y 
rendre sensibles même les personnes qui 
ne s'intéressent pas aux problèmes du 
milieu naturel, quoiqu'elles vivent 
dans ce milieu et grâce à lui. 
La situation est particulièrement mena-
çante en Pologne, où la crise écologi-
que se superpose à la crise morale et 
économique. La catastrophe écologique 
sur le littoral polonais et en Haute-
Silésie, les dégâts qui ont lieu dans 
la vieille Cracovie, les zones de dom-
mages et parfois même de mort autour 
des grandes entreprises industrielles 
dont la production est particulièrement 
nuisible pour la santé, la pollution 
par les gaz et les poussières industriel-
les qui dépasse plusieurs fois les nor-
mes, même dans les localités qu'on ap-
pelle encore stations thermales ; les 
constructions nouvelles et l'aménage-
ment de l'espace urbain sont dans beau-
coup de cas en contradiction flagrante 
avec les exigences de l'hygiène morale 
et physique de l'homme ; l'état de nos 

eaux douces est catastrophique, surtout 
celui des rivières transformées en égouts, 
le dépérissement des forêts est très 
avancé et l'on n'y trouve presque plus 
de vieux arbres ; l'état de nos terres 
est aussi inquiétant ; elles sont soumi-
ses à un processus de dégradation cons-
tant, avec comme conséquence la pollu-
tion et la contamination de près de 25°s 
de nos produits alimentaires de base 
(40 \ pour le lait). Voilà des symptômes 
trop bien connus dans notre vie. 

Selon des estimations faites par nos na-
turalistes, près de 20 % du nombre ac-
tuel de nos espèces animales auront dis-
paru dans les années 1990-2000. Ils dé-
périssent déjà à nos yeux, quoique sou-
vent nous ne nous en apercevons pas. 
Signalons seulement à titre d'exemple 
que disparaissent des espèces d'oiseaux 
étroitement liées avec notre vie et no-
tre culture, ainsi que des poissons qui 
constituent une composante importante de 
l'alimentation de l'homme et dont une 
quinzaine d'espèces a disparu pendant 
ces dernières années, le brochet étant 
actuellement en péril. 

Seuls les "brochets humains" prospèrent 
bien. Ils organisent, en contradiction 
avec la loi, des parties de chasse dans 
nos parcs nationaux. Ils construisent 
là, par exemple dans le Parc national 
de Grande Pologne, ou bien au bord de 
l'eau, aux endroits où les paysages sont 
les plus beaux, leurs datchas et villas. 
Ainsi, alors que les autres nations aug-
mentent la superficie de leurs terres 
protégées, nous, qui avons l'un des in-
dices les plus bas dans ce domaine en 
Europe, nous les laissons dégrader ou 
détruire. 

Une mauvaise organisation de la protec-
tion de la nature accroît consciemment 
ce phénomène : près de cinquante insti-
tutions ayant des compétences qui se 
recoupent décident de la gestion des 
eaux. On compte parmi elles celles qui 
s'occupent de l'irrigation et qui assè-
chent ardemment notre pays, l'un des 
plus pauvres en Europe dans le domaine 
des ressources aquatiques. Le reste de 
la nature - principalement les forêts -
est placé sous la protection du minis-



tère des Forêts et de l'industrie du 
bois (!), pour qu'il y ait une plus 
grande liberté d'exploiter le bois tout 
en conservant les apparences. 

Même les espaces protégés ne sont pas 
exclus de cette exploitation barbare 
du bois, alors que l'on ne réussit même 
pas à assurer l'évacuation de la tota-
lité du bois coupé. Et encore, on ne 
parle pas des espaces qui, à la suite 
des pressions de l'opinion publique, 
sont destinés à devenir des parcs na-
tionaux ou paysagers. Ils sont telle-
ment appauvris en arbres qu'il ne res-
te souvent pas grand chose à protéger. 
Nous avons une situation similaire avec 
la fameuse circulaire qui protège tem-
porairement les loups dans des régions 
où, depuis longtemps, on n'en a vu 
aucun. Sapienti sat ! C'est suffisant 
pour une personne intelligente ! 
Malheur aux peuples qui ne veulent pas 
regarder les choses comme elles sont. 
La vérité écologique est aujourd'hui 
une vérité fondamentale de notre exis-
tence. C'est pourquoi, convaincus de la 
nocivité pour la société de la politi-
que économique et socio-culturelle me-
née jusqu'à présent dans le domaine de 
l'environnement, politique appelée faus-
sement mais de manière grandiloquente 
"progrès" ou bien "édification de la 
deuxième Pologne", nous créons le Mou-
vement des Verts. Ses buts principaux 
sont donc : faire prendre conscience à 
la société de la situation écologique 
réelle, propager le savoir écologique, 
remplacer le développement unilatérale-
ment économique par un écodéveloppement 
qui associe de façon harmonieuse l'amé-
nagement de l'environnement, de l'habi-
tat et des lieux de travail avec les 
principes de la protection de l'envi-
ronnement, y compris les ressources 
sous-terraines. L'écodéveloppement cons-
titue l'unique alternative valable de 
développement dans la deuxième moitié 
du XXème siècle, surtout dans le cas de 
la Pologne où la menace écologique est 
déjà une menace pour l'existence biolo-
gique de la nation ! 

L'écodéveloppement exige que soient 

remplies quatre conditions primordiales : 
- le changement des opinions selon les-
quelles la résistance de la nature est 
infinie face à la pollution et l'exploi-
tation sans limite de ses ressources, 
- l'établissement de limites au dévelop-
pement économique de la société qui ne 
permettraient pas une destruction irré-
versible du milieu naturel; 
- le changement des structures organi-
sationnelles de la protection de la na-
ture, de manière à ce qu'elles corres-
pondent à la situation actuelle et aux 
besoins réels de la société; 
- la prise en considération des postu-
lats concernant la protection de l'en-
vironnement dans le calcul économique 
et dans la réforme économique qui est 
en cours de préparation. La menace éco-
logique est beaucoup plus dangereuse 
que la menace inflationniste et on peut 
la comparer à une bombe atomique à re-
tardement. 
Nous croyons que notre étendard vert 
symbolisant un reverdoiement de notre 
globe qui devient de plus en plus déser-
tique et s'apparente à la steppe regrou-
pera avec le temps tous les hommes. 

Zbigniew T. WIERZBICKI 

DECLARATION VU MOUVEMENT VES VERTS 

Le Mouvement des Verts veut coopérer 
avec tous ceux qui oeuvrent pour créer 
des conditions de vie saines et sans 
danger. C'est pourquoi nous nous consi-
dérons proches de toutes les initiatives 
sociales qui ont pour but de créer les 
conditions d'un épanouissement physique 
et moral de l'homme. Nous considérons 
que le bien de l'homme est la valeur su-
prême, supérieure aux buts de production. 
Dans la situation de la Pologne, où exis-
te le danger d'une catastrophe écologique, 
le Mouvement des Verts tend à donner aux 
questions de la protection et de l'amé-
nagement du milieu naturel la place qui 
leur est due dans l'ensemble des problè-
mes contemporains de la société. Nous 
voulons inspirer les activités sociales 
dans ce domaine et leur donner une ex-

f 



pression organique. 
Nous voulons coopérer avec tous ceux 
qui prennent des initiatives dans le 
domaine de la protection et de l'aména-
gement de l'environnement, en Pologne 
comme à l'étranger. 
Le Mouvement des Verts exigera des au-
torités que soient systématiquement 
publiées les données concernant le 
milieu naturel et réclamera le droit 
à être informé des contrôles de la 
qualité des produits alimentaires et 
de tous les autres produits qui cons-
tituent l'environnement le plus proche 
de l'homme. Il demandera que soient 
soumises à une discussion publique tou-
tes les décisions qui ont une influen-
ce sur l'état de l'environnement et 
que les résultats de ces discussions 
soient pris en considération lors de la 
modification et de l'actualisation 
nécessaires des textes législatifs. Il 
exigera que soient élaborées des métho-
des de contrôle social sur la formula-
tion des lois touchant la protection 
de l'environnement et de la santé. Il 
réclamera que soient pris en considé-
ration dans le budget de l'Etat les 
dépenses pour la protection de l'envi-
ronnement et son aménagement adéquat, 
ainsi que le financement des études 
ayant pour but d'élaborer une concep-
tion de l'aménagement de l'environne-
ment qui soit en accord avec les exi-
gences de la santé morale et physique 
de l'homme. 

Le Mouvement des Verts tendra à réali-
ser ses tâches notamment par le biais 
d'une participation aux travaux des 
organes représentatifs à tous les ni-
veaux, en représentant les intérêts de 
la société vis-à-vis des organes collec-
tifs, de l'administration économique 
et des autorités de l'Etat. 
Maintenant, quand nous pensons aux ob-
jectifs de production qui doivent nous 
assurer la survie aujourd'hui et le bien-
être demain, nous devons nous rappeler 
qu'ils ne peuvent être réalisés aux 
frais d'une dégradation du milieu natu-
rel, c'est-à-dire aux frais de la santé 
et de la sensibilité de notre généra-

tion et de celles à venir. 
Les principes de 1'écopolitique doivent 
devenir des idées motrices dans la défi-
nition du développement socio-économi-
que du pays. 
Nous sommes persuadés que la société 
que nous voulons servir est elle-même 
garante des bonnes relations entre la 
sphère de la production et celle de la 
qualité de la vie. 

Programme, de NSZZ ''Solldarnosc'' adopté 
cui 1 en Congrès National des Délégués. 
Chapitre V - Une société solidaire -
la politique sociale - Thèse 16 - Le 
Syndicat lutte pour une protection e f f i -
cace de t'environnement. 

La protection de l'environnement exige : 
1. Que soit reconnue la priorité des ob-
jectifs sociaux sur la production. 
2. Que les processus de décision aient 
un caractère public et que soient créées 
les conditions d'un contrôle social dans 
ce domaine. 

3. La prise en compte, sur le plan éco-
nomique, des coûts de la dégradation de 
l'environnement, afin de freiner la des-
truction des ressources naturelles et 
d'inciter à l'utilisation de technolo-
gies non polluantes et sans déchets. 
4. Une protection active de la nature, 
passant par la restauration de l'envi-
ronnement et le changement des principes 
de fonctionnement des Parcs nationaux et 
paysagers. 

En conséquence, nous exigeons : 
1. Qu'une place appropriée soit réser-
vée aux problèmes de la protection de 
l'environnement dans la réforme économi-
que, aussi bien au stade de l'élabora-
tion du projet qu'au cours de sa réali-
sation. 
2. Qu'une part suffisamment importante 
du budget de l'Etat soit consacrée à 
la protection de l'environnement ; que 
soit maintenu ce Fonds pour la protec-
tion de l'environnement et qu'il soit 



mis à la disposition des unités auto-
gérées territoriales. 
3. La promulgation de lois et de dé-
crets d'exécution pour la protection 
de l'environnement de manière que le 
Syndicat, entre autres, ait la possi-
bilité de demander leur exécution. 
4. Que soit assurée la participation 
de représentants d'associations et 
d'organisations sociales qui mènent 
une activité en matière de protection 
de l'environnement dans les travaux 
des organes représentatifs à tous les 
niveaux. 
5. La reconversion de la production des 
établissements qui constituent un dan-
ger pour l'environnement. Il est en 
particulier nécessaire de concevoir et 
de mettre en oeuvre dans les plus brefs 
délais des projets d'épuration des eaux 
(douces et marines), ainsi que la cons-
truction de stations d'épuration com-
munales et industrielles. 

6. L'obligation de publier les informa-
tions complètes concernant les dangers 

pour l'environnement et la santé publi-
que, ainsi que d'introduire dans les 
programmes scolaires la problématique 
de la protection de l'environnement. 

Dans le but de réaliser ces objectifs, 
nous recommandons : 

1. Que soient entreprises au niveau des 
comités d'entreprise intéressés des ac-
tions telles que : le contrôle de l'ef-
ficacité et de l'utilisation des appa-
reils de protection, le contrôle des 
régimes technologiques et la modernisa-
tion des établissements. 

2. Que l'on instaure le contrôle de 
l'état de l'environnement dans la région. 
Que l'on aide à la création d'établis-
sements de tous types, par exemple des 
coopératives, qui travailleront à la 
protection de l'environnement et que 
l'on stimule des activités semblables 
dans les entreprises existantes. 

3. Que le Syndicat évalue les projets 
du gouvernement et les actes législatifs 
en préparation. 

[Ecodéveloppement en marche •• suite de la page 51) 
Nations Unies 

liaison entre l'industrie et V agriculture. J.P. Chevènement, 
Ministre d'Etat, a ouvert ce symposium, auquel participait 
M. Soedjatmoko, Recteur de l'UNU. 

Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique - CESAP 
Congrès La CESAP organise du 9 au 16 juin 1982 à Yokohama, au Japon, 

en coopération avec le Centre des Nations sur les établisse-
ments humains (Habitat) et la ville de Yokohama, un Congrès 
régional des autorités locales pour le développement des 
établissements humains en Asie et dans le Pacifique (Regional 
Congress of Local Authorities for Development of Human Settle-
ments in Asia and the Pacific). " - " " " 
[Human Settlements Section, ESCAP, UN Building, Rajadamnern 
Avenue, BANGKOK 2]. 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE 
Côte d'Ivoire 
Project "Indésirées dam les habitations, les infatigables fourmis ne 

demandent qu'à devenir les alliés des agriculteurs des tropiques. 
C'est ce que suggère Tiémoko Viomandé, de la faculté des scien-
ces d'Abidjan, qui propose la candidature des espèces Crematogas-
ter et Oecophylla pour débarrasser les plantations des chenilles 
et autres insectes nuisibles. Un seul hectare de forêt ivorlenne 
contient en moyenne de 3 000 à 4 000 nids de 30 à 2 500 indivi-
dus. Ces insectes disciplinés se partagent en 120 espèces, dont 
onze ont été identifiées pour la première fois par M. Viomandé, 
selon le quotidien Fraternité-Matin". 
["Fourmis amies", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 10, n° 4, jan-
vier 1982 : p. 12]~ 

Haute Volta 
Réalisation Un nouveau système d'aide internationale a été propose par les 

paysans du Sahel, avec l'appui des groupes NAAM et du 6S ("Se 
Servir de la Saison Sèche dans les Savannes et le Sahel") et 
l'aide financière du Conseil oecuménique des Eglises. Ce système 
est basé sur la solidarité, qui est une valeur traditionnelle es-
sentielle dans les coutumes des Mossis. 
Pour libérer les femmes, surchargées de travail aux saisons de 
pointe, des moulins bon marché ont été achetés pour broyer le 
millet. Les moteurs à essence de ces moulins sont entretenus de 
façon régulière par des mécaniciens locaux, et les réparations 
plus importantes sont faites à Ouahlgouya, la capitale du Yatenga. 
Chaque moulin est confié à un comité de 12 membres (6 hommes et 
b femmes). Les responsabilités sont le plus possible partagées, 
afin que tous se sentent concernés. Il y a ainsi 2 trésoriers, 
l'un âgé, qui garde l'argent, l'autre jeune, qui tient la compta-
bilité. C'est un jeune qui fait fonctionner le moulin, avec un 



A frique 

de A es amis. 
La loi de la solidarité veut que ceux qui reçoivent un moulin 
financent en retour un moulin pour un autre groupe. Ves généra-
tions de moulins se suivent alors, les plus jeunes permettant 
de remplacer les plus vieux. 

Les pays riches du Mord devraient tirer une leçon de cette réa-
lisation et faire aux pays pauvres non pas des prêts, mais des 
dons qui, attribués à des populations organisées et. redistri-
bués, se multiplieront. 

Les économistes ont certainement à apprendre des paysannes du 
Sahel qui savent maintenant comment Intégrer la notion de Soli-
darité dans la théorie de l'amortissement, et de l'Investissement 
["Peasants in the Sahel organizing a new system of international 
aid", IRED Forum, Geneva, n° 2, December 1981 : pp. 10-12]. 

Kenya 

Réalisation A la demande du gouvernement du Kenya, le ministère de l'Energie 
de ce pays et le Centre des N.U. sur les établissements humains 
(Habitat) ont réalisé un projet de 5 mois pour approvisionner en 
biogaz les habitants de Nderu, un village situé à 40 km de Nai-
robi. 
Ce complexe communautaire de démonstration du biogaz est le pre-
mier de ce genre au Kenya. SI cette expérience est positive, 
celie technologie sera transférée à d'autres établis s events ru-
raux du pays. 3 3 
Quatre fermenteuts réalisés localement (un de 35 m , un de 25 m 
et deux de S m^) ont été situés près d'une porcherie. 30 foyers 
auront ainsi de l'énergie pour la cuisson des aliments et l'é-
clairage. 
La population est très intéressée et participe activement, et 
elle fournit chaque jour les déchets animaux nécessaires pour 
la production de 84 m3 de biogaz. 
Une laiterie coopérative est projetée, offrant des possibilités 
d'emploi aux villageois. A noter que ce projet met en application 
la CTPV (Coopération technique entre pays en développement), 
puisqu'un expert indien a participé à ce projet. 
[Habitat News, Nairobi, vol. 3, n° 3, Nov. 1981 : p. 10]. 

Soudan 

Séminaire Un séminaire sur la culture du jojoba s'est tenu à Khartoum du 
21 au 27 février 1982, patronne par le gouvernement soudanais et 
le PNUD, dans le but de "faire profiter d'autres pays de l'expé-
rience acquise par le Soudan en ce qui concerne la culture du 
jojoba, pratiquée dans ce pays depuis quatre ans à titre expéri-
mental". 

"Le jojoba, un arbrisseau qui prospère sur les sols peu fertiles 

et. dans les régions à faible pluviosité, pourrait aider les pays 

en développement à enrayer la désertification, à produire des 

huiles non combustibles extrêmement précieuses et à nourrir le 

bétail". 

Il faut attendre 5 ans pour que la plante produise des graines, 

mais elle peut vivre de 100 à 100 ans. 



Afrique - Amérique latine 

L'huile de jojoba est chimiquement presque identique au blanc 

de baleine, qui est Interdit à l'Importation par beaucoup de 

pays, le cachalot figurant sur la liste des espèces en danger. 

"Un demi-hectare planté en jojoba peut produire la quantité 

d'huile qui fourniraient 30 cachalots". 

On produit également à partir de l'huile de jojoba de la cire 

qui ressemble à la cire d'abeilles. La demande d'huile et de 

cire de jojoba est actuellement supérieure à l'offre, ce qui a 

provoqué une hausse des prix. 

Ve plus, le jojoba fournit un fourrage riche en protéines(301). 

Au Soudan, des plantations ont été établies sur 2 sites de 40 

ha. L'une de ces plantations a fait l'objet d'une visite dans 

le cadre du séminaire de Khartoum. Ves entretiens étaient desti-

nés à montrer aux pays qui le désirent de quelle manière Us 

pourraient coopérer au lancement de la culture du jojoba au ni-

veau national dans le cadre d'un projet régional que le PMUV 

aiderait à financer". 

["Des pays africains et arabes envisagent la culture du jojoba", 

CTPD informations, PNUD, New York, n° 11, oct.-déc. 1981 • DD 
F T Ô 7 ~ ' F F ' 

Cf. également : ROBINSON (Mary).- "Fran Southwestern deserts, 

jojoba plant a potential cornucopia", Christian Science Monitor, 

Wooster, OH, 16 October 1981. Reproduit dans : Selected Nëwi 

Clippings, UNEP, New York Liaison Office, October 1981 : p. 40] 
Tanzanie 

Campagne La campagne de reboisement, qui avait duré six mois et utilisé 

des techniques d'éducation pour adultes, s'est révélée être un 

succès, et ses organisateurs ont recommandé qu'elle soit prolon-

gée par un vaste programme national permanent de reboisement et 

de conservation des sols. 

[HONEY (Martha).- "Tanzania's tree planting campaign called a 
success", World Environment Report, New York, vol. 7, n° 24 
November 15, 1981 : p. 6]. 

Zimbabwe 

Un laboratoire a inventé un moyen récréatif de produire de l'é-
nergie : il s'agit d'une pompe à balançoire. Le modèle est sim-
ple et permet que les enfants, en se balançant, pompent l'eau. 
[Blair Research Laboratory, Box 8105, SALISBURY. 
Source : World Environment Report, New York, vol. 7, n° 26 De-
cember 15, 1981 : p. 3]. 

Amérique Centrale 

p/l°jzt Afin d'éviter le gaspillage et d'améliorer les habitudes alimen-

taires et les revenus des populations d'Amérique centrale, avec 

l'aide du CRDI, des scientifiques du Costa Roca, de Colombie, 

du Guatemala et du Honduras effectuent des recherches afin de 

créer une industrie locale pour transformer les bananes rejetées 

par les exportateurs (15 I de la récolte régionale) parce qu'el-

les ne sont pas conformes aux normes de qualité exigées par les 

Réalisation 

AMERIQUE LATINE 



consommateurs étrangers. 

Ce projet prévoit Vutilisation de ces bananes pour fabriquer 
de la bière ou différents autres aliments. 
[Le CRDI explore, Ottawa, vol. 10,n°3, oct. 1981 : p. 10]. 

Brésil 

Projet La compagnie canadienne Intercane Systems Inc., en cette période 

de récession de l'industrie de la canne à sucre dans le monde, 

va développer dans le cadre du programme alcool brésilien, des 

micro et mini-distilleries. 

"La compagnie procède également à une évaluation de ses équipe-

ments à la Jamaïque. Le. procédé Tilby, utilisé par la compagnie 

qui fonctionne depuis 6 ans, améliore l'économie de la distil-

lation à petite échelle en produisant, en même temps que de 

l'alcool, une fibre utilisable. Il consomme également moins 

d'énergie que les procédés conventionnels et résoud les problè-

mes des déchets. 
Avec Canatlantica, de l'état de Espirilo Santo, Intercane a im-
planté ses équipements dans le nord de l'état de Parana. L'au-
tomne prochain, l'unité de traitement de la canne sera reliée 
à une micro-distillerie prévue en remplacement de la vieille 
raffinerie de sucre qui existe actuellement à cet endroit. La 
distillerie do.it produire 1 500 à 3 000 litres d'alcoolljour et 
le coût prévu est de 316 000 dollars. La moitié de cette somme 
sera payée par le Secrétariat brésilien à la technologie indus-
trielle, et une partie par le Fonds de mobilisation énergétique 
qui prélève sur la vente de l'essence une taxe pour financer 
les énergies alternatives". La fibre produite sera utilisée pow 
la fabrication des panneaux. 

["Alcohol économies brighten in Brazil", Renewable Energy News, 

Ottawa, vol. 4, n° 11, Feb. 1982 : p. 28. 

Traduit par nos soins]. 

Réalisation Depuis 1978 l'organisme municipal de traitement des déchets or-

ganiques de Rio de Janeiro, Fertilub, produit chaque jour plus 

de 100 tonnes de compost, utilisant ainsi les déchets végétaux 

de la ville. 

Le compost est vendu 450 Cr (environ 12 S] le sac aux fermiers 

locaux. 6,5 millions de tonnes de déchets sont ainsi recyclés 

chaque année. 

[World Environment Report, New York, vol. 7, n° 26, December 15 

1981 : p. 6J. 

Pnoiel L'Amazonie est actuellement soumise à un déboisement sans précé 
dent : 65 000 ha de forêt tropicale sont en effet déboisés pour 
la construction d ' u n vaste barrage h y d r o - é l e c t r i q u e (le 4ème du 
monde par sa taille : 4 millions de kva), le barrage de Tucurui 
sur un affluent de l'Amazone appelé Tocantins. 
Le lac couvrira 2 160 km2. Un consortium International procede 
à l'abattage des arbres 12,8 millions) et à la vente du bas et 
du charbon de bols. 
Ve façon ironique, l'abattage de la forêt est justifié par des 
raisons écologiques : la décomposition des feuilles et branches 



submergées absorberait l'oxygène de l'eau, menaçant les 182 es-

pèces de poissons du Tocantis qui. vivront dans le lac Tucurui, 

et ¿a décomposition favoriserait le développement de bactéries 

qui bloqueraient les turbines comme cela s'est passé pour d'au-

tres barrag es. 

Cependant, 150 000 ha ne relevant pas du contrat accordé au 

consortium international vont être inondés. 

Les autorités brésiliennes considèrent ce projet de barrage es-

sentiel pour le développement économique de la région (chemin 

de fer, transport de minerais, fonderies d'aluminium...). 

["Nearly 3 millions trees eut for big Brazilian dam project", 

World Environment Report, Nairobi, 28 Sept. 1981. 

Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York Liaison 

Office, September 1981 ] . 

Pérou 

Projet Un projet fait revivre une tradition très ancienne, selon la-

quelle dans l'empire des Incason construisait le long des routes 

des abris, dénommés "tambos", du mot quechua "tampu", pour que 

les voyageurs puissent se reposer des fatigues d'un long voyage. 

Les tambos qui seront construits auront une fonction à remplir 

dans la vie moderne. Lieux de rencontre, ils seront conçus es-

sentiellement comme des centres commerciaux où. les paysans pour-

ront acheter les intrants agricoles et produits de base et ven-

dre leurs produits. Destinés à la communauté locale et non plus 

aux voyageurs venus de loin, ils ne seront pas situés le long 

des grandes routes. 

La gestion des tambos et l'organisation de la distribution se-

ront confiés aux paysans. Les tambos dispenseront une formation 

administrative (gestion, crédit, comptabilité, etc.). Les tam-

bos fourniront également une assistance technique pour amélio-

rer la production en qualité et en quantité. 

"Les tambos sont donc destinés à être au centre des activités 

de développement communautaire. Outre les fonctions prévues par 

le projet, ils seront aussi utilisés toutes les fols qu'un ser-

vice communautaire l'exigera (par exemple lors des campagnes 

de vaccination)". 

Un tambo est en cours de construction dans le district de Santo 

Domingo de Uorropôn, Départment de Piura dans le nord du Pérou. 

Dans cette région en effet,comme dans bien d'autres, le problème 

numéro un est celui de la commercialisation des produits agrico-

les, le paysan étant entre les mains des intermédiaires qui achè-

tent les produits à des prix si bas qu'ils ne couvrent même pas 

les prix de production. 

Cette situation a deux causes : il n'y a pas d'organisations 

paysannes permanentes, et pas d'espaces de stockage. De plus, 

les transports sont coûteux. 

A noter qu'il n'est pas nécessaire d'aider les paysans à Identi-

fier leurs besoins, ils savent très bien ce dont ils ont besoin. 

La priorité est accordée à la commercialisation, et la produc-

tion augmente parce que le premier problème est résolu. 



Petites Antilles 

institution 

Ce projet a pu être lancé grâce au Bureau régional de l'Institut 

de planification de Pluta, qui fit appel â l'Université nationa-

le de Plura, avec l'appui financier de ta F AO. 

Les travaux d'Infrastructure nécessaires à la réalisation du 

projet [construction des tmbos, routes...) seront exécutés se-

lon la tradition séculaire des "mingas" [la population apporte 

la contribution gratuite de son travail pour une réalisation 

qui bénéficiera à toute la communauté). 

["Pérou : un projet qui fait tout à l'envers", Idées et action, 

FAO, Rome, n° 140, 1981 : pp. 22-28]. 

Le Programme de gestion des zones naturelles des Petites Antil-

les 0 ) (Eastern Caribbean Natural Area Management Program), qui 

ITTntegre dans l'ensemble des actions engagées par l'Association 

caraïbe pour l'environnement (Caribbean Conservation Association) 

(1), a pour objectif de favoriser la recherche, la planification, 

la formation, l'éducation et l'action dans le domaine de^la ges-

tion des zones naturelles, en vue de garantir et d'accroître 

leur contribution à un processus de développement harmonieux(2). 

L'une des premières activités du programme a été d'effectuer, 

dans les Petites Antilles, un Inventaire des zones naturelles 

qui permettrait de définir avec plus de précision les zones dont 

la conservation contribuerait substantiellement au développement. 

Une carte de synthèse a été établie, indiquant les zones à consi-

dérer en priorité. Ces "atlas provisoires" sont actuellement en 

cours de publication, grâce notamment au concours financier du 

Programme des Nations Unies pour V environnement. Cette étude de-

vrait avoir un Impact à deux niveaux : pour chaque pays ou terri-

toire, elle fournira la base d'une planification nationale ; 

pour l'ensemble de la région, elle permettra de définir les ptio-

rliés et de coordonner l'action des organisations internationales. 

depuis 1980, ce travail est prolongé par l'étude et la prépara-

tion de plans de gestion et d'aménagement de certaines zones, et 

ce à la demande des gouvernements concernés. Ces projets sont 

menés de façon à favoriser une réelle participation de la popula-

tion et à servir des objectifs de formation et d'éducation, qui 

font partie de l'action du Programme. 

La mise en valeur et l'exploitation ralsonnée des ressources 

naturelles se fait par les Plans de gestion avec les différents 

gouvernements, mais aussi avec certaines opérations plus ponc-

tuelles : diversification des productions forestières à la Do-

minique, plans de développement de tourisme intégré,etc. 

Ce Programme, malgré la faiblesse de ses moyens, tente,dans le 

domaine bien précis de la gestion des zones naturelles, de con-

tribuer à ta formulation et â la mise en pratique des concepts 

de V écodéveloppement et d'intégrer tant que faire se peut les 

diverses étapes [recherche, éducation, formation et action) in-

dispensables à une telle approche (3). 

[(1) Mr. Allen PUTNEY, ECNAMP, P.O. Box 4010, CHRISTIANSTED-

SAINT-CROIX, U.S. Virgin Islands 00820. 



(2) Il s'agit en fait d'une composante d'un programme trilaté-

ral de recherche et de formation dont les autres participants 

sont l'Ecole des ressources naturelles (School of Natural Re-

sources) de l'Université de Michigan, USA, et le Centre de re-

cherche et de formation en agronomie tropicale (CATIE), Costa 

Rica. 

(3) Cette notice reprend de larges extraits d'une note qui nous 

a été adressée par : Yves RENARD, La Batterie, LABORIE (Saint-

Lucia, West Indies) ]. 

ASIE 

Chine 

Campagne Le gouvernement chinois entreprend une campagne pour reconsti-

tuer ses b o i s e t forêts en replantant des milliards d'arbres. 

Tout chinois âgé de plus de 10 ani devra planter 3 à 5 arbres 

par an. Le but du gouvernement est de replanter plus de 10% de 

ses presque 3,7 millions de km2. A l'heure actuelle, 11,7 % du 

territoire est boisé. 

Le gouvernement eitime à 600 millions le nombre de personnes 

physiquement capables de planter des arbres. Si chacune en 

plante 3 à 5, cela fera 1 à 3 milliards d'arbres plantés chaque 

année. 

La deforestation a commencé de longue date en Chine, mais au 
cours de la Révolution culturelle elle s'est accélérée par man-
que de contrôle de l'Administration. On put mesurer les consé-
quences de ce déboisement avec les destructions causées par les 
inondations dans les provinces du Sichuan et Shânxi au début de 
19S1. 

[WREN (Christopher S.).- "China tries to end loss of its forests", 

New York Times, 13 December 1981. 

Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York Liaison 

Office, December 1981 : p. 30. 

Voir aussi : WANG YUN.- "China's floods and forests", Earthscan 

Bulletin, London, vol. 5, n° 1, February 1982 : p. 6]. 
Inde 

Projet Un projet mis au point par un organisme bénévole, Bharatiya Agro-

Industries Foundation (BAIF), pourrait permettre d'améliorer les 

conditions de vie de nombreux paysans, grâce à la mise au 

point d'une nouvelle race de vache et d'un nouveau type de four-

rage, permettant d'utiliser les sols très pauvres. 

Cette race est obtenue en inséminant les vaches locales avec une 

semence importée de très bonne qualité. La race obtenue combine 

de hauts rendements laitiers et une bonne faculté d'adaptation. 

Ves vétérinaires à cheval ou en motocyclette livrent la semence 

conditionnée pour être conservée. 

Le fourrage est fourni par un arbre d'origine étrangère, appelé 

leucaena leucocaphala. Cet arbre, encore appelé ku-babul, est 

originaire du Salvador, et'a atteint l'Inde par Hawai. Il four-

nit en abondance un fourrage riche en protéines et se développe 

rapidement avec peu de soins et pea d'eau. Ve plus, il enrichit 



le sol en fixantl'azote et l'humus. 

La Fondation fournit aux paysans sans terre des parcelles d'un 

demi-hectare de terres communales et concession de longue durée. 

A l'heure actuelle, & 000 villages participent à ce programme 

laitier. Mais les possibilités de développement sont énormes : 

60 millions d'hectares sont inoccupés à l'heure actuelle en In-

de. A raison d'1 ha par famille, cela permettrait de tirer de 

la misère 300 millions de personnes. 

["Cows to the rescue", The Economist, London, vol. 7, 1981: p.59]. 

Congrès Le 12ème Congrès de la Conférence mondiale de l'énergie se dé-

roulera à New Delhi, du 18 au 23 septembre 1983, sur le thème 

"Energie, développement et qualité de vie''. 

Il s'articulera autour des divisions suivantes : 

- Techniques et technologie: innovatives pour l'exploitation et 

le développement améliorés des ressources . 

- Disponibilité des ressources et gestion stratégique de l'éner-

gie et des ressources économiques . 

- Qualité de vie et énergie. L'impact du développement de l'éner-

gie sur la société . 

- Collaboration internationale et contribution à la stratégie 

globale sur l'énergie. 

[Comité d'organisation : The Institution of Engineers (India), 

Delhi State Centre, Bahadur Shah Zafar Marg, NEW DELHI 110 002]. 

Pollution Depuis une vingtaine d'années, environ 2 000 personnes travail-

lant dans les usines de crayons d'ardoise sont mortes de la 

silicose. 

Selon une enquête médicale réalisée en 7 975, 50 à 150 cas de si-

licose sont découverts chaque année dans Vindustrie ardoisière, 

mais le gouvernement de l'état n'a rien entrepris pour rémédier 

à cette situation. Ceux qui se plaignent des symptômes de cette 

maladie sont immédiatement renvoyés. Personne ne survit au tra-

vail dans cette industrie plus d'une dizaine d'années. Comme 

les travailleurs survivait rarement au-delà de 40 ans, un quart 

de la main d'oeuvre est constituée par des enfants. Au cours des 

6 derniers mois, l'hôpital civil de Mandsaur a enregistré 75 cas 

de silicose. 

[D'MONTE (Darryl).- "Indian pencil factory workers are dying by 

the thousands", World Environment Report, New York, vol. 7, 

n° 25, November 30, 1981 : p. 5]. 

Erosion Selon le Dr. R.L. Singh, Directeur des Parcs nationaux, l'Inde 

perd chaque année du fait de l'érosion 600 millions de tonnes 

de terre fertiles. 

La seule solution serait de replanter des arbres sur les ver-

sants des collines. Depuis 7 9 5 2 , 42 millions d'hectares de fo-

rêts auraient été détruits pour des fins industrielles et agri-

coles . 

[World Environment Report, New York, vol. 7, n° 24, November 

15, 1981 : p. 8]. 



Asie 

Indonésie 
Institution Un centre de réhabilitation de la forêt tropicale humide doit 

fonctionner à partir de cette année à Samarainda, East Kaliman-
tan, dans le cadre de l'Université Mulawarman, avec l'aide du 
Japon. 

[World Environment Report, New York, vol. 7, n° 24, Nov. 15, 1981 :p.7]. 

Népal 

Projet "La nouvelle politique du gouvernement népalais en matière de 

forêts communautaires prend davantage en considération les 6e-

soins sociaux que les nécessités commerciales et tente de rï1 

duire l'écart entre agriculture et foresterie. A la suite de 

quoi, deux nouvelles formes Importantes de tenure sont entrées 

en vigueur les forêts de panchayat et les forêts de pancha-

yat protégées. 

Les forêts de panchayat sont des plantations nouvellement créées 

SUA des terres domaniales Incultes. La propriété, la gestion 

et la protection Incombent au panchayat - unité administrative 

regroupant plusieurs villages, avec une population totale allant 

de 2 000 à 4 000 personnes. En échange de son travail de plan-

tation et de protection des arbres, le panchayat a l'usufruit 

des produits forestiers. 

Le terme de foret de panchayat protégée s'applique à une forêt 

qui a besoin d'être revalorisée par une replantation partielle 

et qui a besoin d'être mise sous protection. En compensation, 

le panchayat a le droit de ramasser du bois de feu, du fourrage 

et les produits de la forêt pour usage local, et peut percevoir 

7 5 pour cent de la vente des bûches ou d'autres produits fores-

tiers . 

La Division des forêts communautaires et de V af fores talion, 

dépendant du Ministère des forêts, est responsable de la mise 

en oeuvre de la nouvelle politique. Les activités de terrain 

sont effectuées par des fonctionnaires divisionnaires, des ad-

joints aux forêts^ communautaires, des agents et des gardes fo-

restiers des forêts de panchayat. Les conservateurs des forêts 

sont, quant à eux, responsables de la supervision et du person-

nel. 

Le projet a deux objectifs : d'une part, accroître la fourni-

ture en bols de chauffe des zones montagneuses, grâce aux fo-

rêts de panchayat, tout en revalorisant les réglons dégradées 

par le truchement des forêts de panchayat protégées ; d'autre 

part, ces mêmes zones forestières, replantées par les villa-

geois, stopperont l'érosion et fourniront de l'herbe, du four-

rage et du bois pour la fabrication des instruments agricoles 

et la construction des maisons. 

Le projet vise de la sorte à satisfaire les besoins immédiats 

de la population et à metre en place des réserves forestières 

pour l'avenir. 

Il importe donc que tous les membres des communautés rurales 



Asie 

comprennent ¿es nouvelles dispositions, et particulièrement la 

responsabilité qu'Us engagent., ainsi que les bénéfices éven-

tuels à en tirer. C'est pourquoi le lancement de la nouvelle 

politique s'accompagne d'une campagne d'Information" (program-

mes d'information visuelle, cours de. formation). "La foreste-

rie communautaire exige une bien plus grande formation techni-

que qu'un programme d'afforestation national", car beaucoup 

d'essences sont replantées (plus de 50 au Népal). Un programme 

a été mis sur pied pour informer la population des possibilités 

de participation". 

["Népal : une politique de foresterie sociale pour la satisfac-

tion des besoins", Cérès, Rane, n° 84, nov.-déc. 1981 : pp. 6-7. 

Voir : Documents reçus, p. 57 , sur la foresterie sociale en 

Inde]. 

Institution L'Appropriate Technology Extension Center - ATEC - a été créé 

en août 1981, pour appuyer les activiés liées au développement 

rural et favoriser l'utilisation de technologies appropriées 

par les populations rurales du Népal. 

[P. DIXIT, Director, ATEC, Jore Pipai, 24/39 Tangal Gairidhara, 

KATHMADU (Népal). 

Source : Enfo, AIT, Bangkok, vol. 3, n° 4, Dec. 1981 : pp. 3-4]. 

Sri Lanka 

Projet Le Sri Lanka s'est fixé comme objectif d'augmenter la produc-

tion de riz en en accroissant le rendement, sans accroître la 

surface des rizières existantes, et pour cela d'équiper le pe-

tit exploitant d'instruments simples. 

"Parmi le matériel de fabrication locale, on note déjà une plan-

teuse qui élimine le labour, un pulvérisateur qui réduit la con-

sommation d'herbicide de plus de 901 et une version locale du 

moulin à vent hollandais traditionnel. 

On pouvaitdénombrer à Ceylan, Il ¡fa de cela une trentaine d'années, 

quelque 50 000 élévateurs d'eau dont le fonctionnement n'exi-

geait pas de combustible fossile, notamment une roue hydrauli-

que de fabrication locale, la roue persane et la "pompe à ba-

lançoire". Mais depuis l'arrivée des pompes à kérosène, ces ap-

pareils ont graduellement disparu ... 

La commission des ressources hydrauliques de Sri Lanka procède 

actuellement à l'expérimentation d'un moulin à eau de fabrica-

tion locale dans plusieurs régions du pays, en vue d'économiser 

le pétrole et de promouvoir la production agricole. Cinquante 

de ces appareils Òont déjà à l'essai dans des zones sèches,lesquel-
les ont été choisies parce que les ve.ts y sont plus forts, éli-

minant ainsi la pluie, mais aussi l'agriculture... 

Le programme, mis au point avec d'experts hollandais, a démarré 

en 1 978. Le moulin est en bois, ses ailes et leur armature sont 

en acier, les tuyaux en plastique. L'idée était de concevoir 

un moulin qui pourrait ette fabriqué par des charpentiers et 

des forgerons locaux, et de donner ainsi plus de libérté aux 

agriculteurs. 
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11 fallait, par ailleurs, tenir compte, du régime, des vents, de 

¿a disponibilité des nappes phréatiques et enfin de la taille 

des exploitations. Le premier modèle, qui a coûté 18 000 roupies 

[environ 7 000 S US), pouvait puiser plus de 100 000 litres 

d'eau pan. jour. Mais la plupart des zones sèches ne recèlent 

pas assez d'eau souterraine et des fermes de 1 à 3 ha n'exigent 

de toute façon pas autant d'eau. Le dernier modèle est donc 

d'une moindre capacité et ne coûte qu' environ 6 000 roupies". 

Veux autres appareils sont également proposés par le ministère 

de l'Agriculture pour soulager les travaux de labours et de 

désherbage : Vapplicateur à débit réglable [CVA) et la plan-

teuse-enfouisseL.se (RIP). La méthode de culture sans labour li-

bère l'agriculteur pour d'autres récoltes, et U. suffit que la 

terre soit un peu humide -, il n'a pas à attendre qu'elle soit 

saturée d'eau. 

"Le CVA est un pulvérisateur d'herbicide -, il se compose d'un 

long manche avec à l'autre bout un récipient fermé contenant 

le liquide. Cet instrument permet à l'agriculteur de ne répan-

dre que de faibles quantités d'herbicide, de 25 à 40 litres à 

l'hectare, au lieu des 200 litres que réclame la méthode clas-

sique. 

La pulvérisation doit se faire avant la pousse des mauvaises 

herbes au moyen d'herbicides inoffesifs pour le paddy, les au-

tres graminées ou les légumineuses. Environ 10 jours plus tard, 

on peut passer le RIP sur les terres non labourées. Le semoir 

injecte les semences dans le sol à la distance désirée, et ces 

dernières sont automatiquement recouvertes de terre. 

Lorsque les jeunes plants lèvent, on dirait qu'ils ont été 

transplantés. Avant de les laisser pousser davantage, il con-

vient de les traiter avec une seconde application très légère 

d'herbicide avec le CVA. Après ils sont laissés à eux-mêmes et 

tout ce qu'il leur faut, c'est de l'eau et le saupoudrage ha-

bituel d'urée". 

[WANIGASUNDARA (Mallika).- "Moins de combustible, moins de tra-

vail, plus de riz", Reportage CRDI, Ottawa, octobre 1981 (IDRC-

F184f)]. 

Taiwan 

Recherche "Le VVT est interdit dans la plupart des pays industrialisés. 

Pourtant, quelques irréductibles défenseurs affirment qu'il de-

meure l'un des meilleurs moyens de lutte contre les insectes dans 

les pays tropicaux. Certains pays en développement continuent 

donc à l'utiliser, mais toujours avec réticence. 

Or, un scientifique taiwanais a constaté que de nombreux pesti-

cides, dont le VVT, se dégradent rapidement sous les climats 

chauds et humides. Vans l'environnement des pays tempérés, la 

demi-vie du WT se mesure en années. Il a découvert qu'elle est 

de moins de six mois dans les pays tropicaux. (La demi-vie est 

le temps nécessaire pour que la moitié de la quantité initiale 

disparaisse). Le chercheur conclut que les nonmes américaines 

et européennes sur les pesticides ne s'appliquent pas aux pays 
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chauds". ^ o . •„„ 

["Le DDT absous", Le CRPI explore, Ottawa, vol. 10, n 4, jan-

vier 1982 : p. 13. 

Il appartiendra bien sur aux scientifiques d'apprecier la por-

tée de cette "découverte" pour la gestion de l'environnement, 

N.d.r.]. 

Un Centre d'information sur le buffle d'eau va être créé à 

l'Université de Bangkok, en Thaïlande, où existe déjà un Centre 

national de recherche et de développement sur le buffle d'eau. 

Jusqu'à une période récente, le buffle d'eau a été Ignoré, mé-

prisé ou même considéré comme un obstacle à la modernisation. 

En 1978, 8 pays asiatiques ont convenu de consacrer 3 millions 

de dollars US à des recherches sur les buffles d'eau. 

Originaire de l'Inde, le buffle d'eau a gagné 88 pays, dont 

l'Australie, les Antilles, la Floride, l'Italie, le Mozambique, 

la Tanzanie et l'URSS. 

Les buffles d'eau sont facilement domestiqués, ont une vie utile 

d'environ 20 ans et résistent bien aux maladies. Ils sont de^ 

bons animaux de trait, particulièrement utiles dans les rizières 

boueuses. Ils se nourrissent d'une végétation non consommée par 

l'homme, et la convertissent en viande [qui ressemble à celle 

du boeuf). Ils sont les principaux producteurs de lait dans 6 

pays [Chine, Inde, Népal, Pakistan, Philippines et Thaïlande), 

et leur lait est plus riche que celui des vaches. On peut encore 

mentionner leurs cornes, qui sont utilisées pour fabriquer di-

vers ustensxls, et les poils de leurs oreilles, dont on fait des 

brosses. 

[HIBLER (Michelle).- "Le Buffle d'eau, moteur à quatre pattes", 

Le CRPI explore, Ottawa, vol. 10, n° 3, oct. 1981 : pp. 12-13. 

Cf. Documents reçus, p.58 ]. 

Un centre d'inforaiation sur les dattes et les palmiers-dattiers, 

le NENADATES, a été créé à Bagdag, avec l'aide du CRDI. 

L'objet de ce centre est de "coordonner les initiatives visant 

à améliorer les variétés et les techniques de culture". 

["Des dattes à l'ordinateur", Reportage CRDI, Le Monde des scien-

ces, Ottawa, novembre 1981 : p. 1 (IDRC-F189f)]. 

"Les Bédouins connaissaient un système de conservation de la na-

ture qui laissait aux pâturages épuisés la possibilité de se ré-

générer. Il est à nouveau à l'ordre du jour. La Jordanie el 

l'Oman ont fait récemment des expériences faisant appel à la 

fols à des techniques modernes de conservation et à des pratiques 

traditionnelles d'utilisation des terres de pâture ; les résul-

tats sont si encourageants que l'on envisage de les insérer dans 

an programme de lutte contre la désertification applicable à 

toute la région. 
L'Union internationale pour la conservation de la nature et de 
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Conférence 

¿es ressources [U1CN] a publié un rapport à ce sujet et l'a sou-
mis à la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie 
occidentale... 

Une version moderne du système de réserve "hma" des Bédouins 

pourrait aider les Etats du Proche-Orient à régénérer ces terres 

et a améliorer le niveau de vie des habitants de la région. dé-

clare le rapport de l'UlCN. Le système est plus ancien que le 

Coran et était encore intact, ou presque, il y a quelques an-

nées seulement. 

Les hemas étaient des réserves distribuées le long d'un arc qui 

traversait tout le Proche-Orient. La survie de ce système dépen-

dait d'un droit coutumier qui exigeait des tribus le respect 

des droits de pacage réciproques. 

Il y avait des hema où le pacage n'était autorisé qu'à certaines 

époques de l'année-, d'autres étaient réservées pour les périodes 

de^sécheresse. Vans d'autres encore, il était interdit de faire 

paître les bêtes, afin de protéger les fleurs aimées des abeil-

les et de constituer des réserves de chasse. 

Les hema protégeaient aussi des bassins versants particulièrement 

importants. Elles étaient de dimensions variées et formaient une 

mosaïque qui assurait la survie d'éléments essentiels mais fragi-

les de V écosystème. Les Bédouins ont connu la valeur de la con-

servation des siècles avant les spécialistes, selon un porte-pa-

role de l'UICN. La science moderne essaie maintenant de mettre à 

profit la longue expérience de ces populations. 

Ves réserves établies sur le modèle des hema pourraient aujourd' 

hui contribuer à protéger les variétés sauvages des plantes cul-

tivées. Le surpâturage et l'intensification de l'agriculture mo-

derne mettent en danger la survie du blé sauvage et des variétés 

non cultivées de la lentille, de la pistache, du sorgho et du 

coton. L'ULCN veut établir, en marge des prairies aménagées, de 

petites réserves végétales qui seraient de véritables sanctuaires 

pour la production des semences utiles à la régénération des ter-

res dégradées. 

Le rapport met en évidence le fait que la gestion des pâturages 
et la conservation poursuivent le même but. Ces pratiques visent 
toutes deux à "maintenir la productivité des pâtures, à entrete-
nir un couvert végétal abondant et varié, et, toutes tes fols 
que faire se peut, à régénérer et stabiliser les terres". 
Plusieurs réserves récemment établies en Jordanie et à Oman ont 
confirmé le bien-fondé du système des hema, et l'Arabie Saoudite 
vient de signer un accord de conservation de 300 000 dollars 
avec l'UICN". 

["Un néo-système de conservation des terres", Cérès, FAO, Rome 
n 83, sept.-oct. 1981 : pp. 6-7]. 

Une Conférence régionale sur l'environnement humain dans le Pa-

çiiique Sud s'est déroulée à Rarotonga,du 8 au 12 mars 1932 or-

f r i f e / / P a r , i e P r ° 8 r a m m e régional océanien de l'environnement'(PROE) 

Les aiffacultés que rencontre cette région sont la satisfaction 

[suite p. 45 ) 



Nouvelles de V èco développement, CIPIV, Paris, 

n" 20, mars 1982: pp. 21-44. 

article 
MICRO-PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT RURAL 
AU PEROU - CREATION DES 

A S S O C I A T I O N S RUNAMAQUI 

Le but de ce document est de présenter 

les réalisations et les objectifs des 

associations RUNAMAQUI : mise en oeu-

vre de micro-projets de développement 

rural au Pérou, utilisant les techno-

logies appropriées. 

RUNAMAQUI est constituée de deux asso-

ciations de même nom, au Pérou et en 

France. Elles ont été créées à la fin 

de 1981 par des Péruviens et des Fran-

çais sensibilisés aux problèmes de dé-

veloppement rural au Pérou par leur 

connaissance du pays et leur expérien-

ce professionnelle (scientifiques, 

agronomes, sociologues, économistes, 

etc.). Les fondateurs de RUNAMAQUT ont 

réalisé plusieurs projets au Pérou de-

puis 1976. 

L'objet de ces deux associations est 

de regrouper le maximum de compétences 

et de disponibilités autour de tels 

projets, la tâche à accomplir revêtant 

des aspects aussi différents que : 

- évaluer la situation et les besoins 

d'un village ou d'une région sur le 

plan économique, social, culturel, 

- concevoir des réponses adaptées comp-

te tenu des savoir-faire tradition-

nels, 

- participer au travail sur le terrain, 

- chercher des financements, 

- diffuser au Pérou et en France les 

méthodes et techniques expérimentées 

ainsi que les résultats obtenus 

- organiser la coordination des actions 

entre les deux pays. 

Les principes qui guident notre action 

peuvent se définir selon trois axes in-

dissociables : 

- le développement rural doit être 

AUTOŒ.NTRE, c'est-à-dire qu'il s'en-

racine dans le tissu socio-culturel 

existant et que l'innovation n'in-

troduit pas de nouvelles dépendances, 

mais au contraire tend à les dimi-

nuer ; 

- le travail d'évaluation et de réali-

sation doit être PARTICIPATIF, les 

intéressés (paysans) étant impliqués 

dans la définition de leurs besoins 

et dans le travail de réalisation ; 

- l'action se situe à un niveau COLLEC-

TIF (communauté paysanne) afin de 

s'appuyer sur les structures commu-

nautaires traditionnelles existantes, 

ce qui suppose un travail d'organisa-

tion du village autour du but pour-

suivi . 

Les actions engagées par les fondateurs 

de Runamaqui se situent l'une dans la 

Sierra (Cordillère des Andes) (1) , 

l'autre dans la Selva (Amazonie péru-

vienne) . 

Nous présentons ci-après le cadre géné-

ral dans lequel s'inscrivent ces ac-

tions, les réalisations effectuées ou 

en cours ainsi que les développements 

immédiats ou à plus long terme à donner 

à ce travail. 

Janvier 1982 Le Bureau 

Pour tous contacts: 

Au Pérou: 

Association RUNAMAQUI, 
Pauli V1LLARUEL, 

Avenida Los Precursores 583, 

Urbanlzacion Valle Hermoso, 

iionterrico, L IMA. 

En France: 

Association RUNAMAQUI, 

Christine BENARV, 

8 rue Bezout, 

75014 PARIS. 

Tél.: 941.80.40, poste 15-58 ou 16-44. 

(1) Voir Le Monde , Paris, 16 novem-

bre 1981, reproduit dans NE, n° 17, 

juin 1981 : pp. 12-14. 



I. TECHNOLOGIES APPROPRIEES POUR LE 

DEVELOPPEMENT RURAL VE LA SIERRA 

Responsables : C. BENARD (Energie so-

laire) ; D. GOBIN (Energie solaire) ; 

B. GUERRIER (Energie solaire) ; 

M. GUTIERREZ (Technicien.aviculture) ; 

A. LERZUNDI (Economie, agronomie) ; 

P. VILLARUEL (Industries alimentaires); 

Compte tenu des moyens humains et maté-

riels dont nous avons disposé jusqu'ici, 

notre action s'est développée dans les 

limites suivantes : 

- géographiquement, presque toutes les 

opérations menées à ce jour sont si-

tuées dans la province d'Andahuaylas, 

département d'Apurimac (Sierra cen-

trale entre Ayacucho et Cuzco), 

- techniquement, nous avons expérimen-

té et développé une technologie 

adaptée à cette région : éleveuses 

de poussins chauffées à l'énergie 

solaire. 

1. REALISATIONS EN COURS 

Eleveuses solaires dans la province 

d'Andahuaylas. 

?. 1. Cadre général 

La population des Andes Péruviennes, 

implantée dans les vallées d'altitude 

(3000 à 3500 m, parfois plus), est à 

dominante rurale (communautés paysan-

nes hors des grands axes de communica-

tion) ou commerçante (agglomérations 

de moyenne importance situées sur les 

routes). Les activités semi-industriel-

les ou de transformation sont pratique-

ment inexistantes, excepté dans les 

grands centres comme Cuzco. L'essentiel 

des échanges se fait au marché de la 

ville la plus proche où les paysans 

vendent leurs produits (céréales, pom-

mes de terre) et se fournissent en pro-

duits de première nécessité provenant 

en^général de Lima et lourdement ren-

chéris par les interméaiaires (surtout 

les transporteurs). Par exemple, l'es-

sence est environ 20 % plus chère dans 

une petite ville comme Andahuavlas que 

dans la capitale. 

Les paysans les plus pauvres de la mon-

tagne péruvienne (Sierra) sont actuel-

lement dans la situation suivante : la 

production agricole est insuffisante 

pour assurer à la fois 1'auto-alimenta-

tion et la vente d'un surplus pour ac-

quérir des produits venant de l'exté-

rieur (huile, riz, alcool, essence, 

médicaments,...). De plus, cet échange 

se fait dans des conditions très défa-

vorables pour les paysans. 

L'élevage avicole, qui fait l'objet de 

notre action depuis 1975, offre un 

exemple éloquent du déséquilibre des 

échanges dans ces régions. 

7 • Elevage avIdole dam la Sierra 
Péruvienne 

Traditionnellement, il existe dans les 

vallées de la montagne péruvienne un 

élevage avicole domestique. De plus, 

depuis quelques décennies, la demande 

des petites villes a induit une activi-

té d'élevage avicole plus spécialisée 

et de plus grandes dimensions (quelques 

milliers de bêtes). 

Le problème de l'aviculture dans les 

vallées d'altitude (3000 à 3500 m) est 

le suivant : les poulets (base impor-

tante de l'alimentation en viande dans 

ces régions) se reproduisent très mal 

à ces altitudes. Aussi, à moins de dis-

poser de chambres pressurisées (cas du 

centre de recherches d'IVITA à Jauja), 

les couvées réalisées en altitude peu-

vent donner des taux de mortalité al-

lant jusqu'à 70 %. 

L'élevage domestique s'accommode de ce 

très faible rendement qui passe inaper-

çu dans le faible rendement général des 

activités familiales. Par contre, une 

activité de développement économique 

villageois ne peut pas le tolérer. 



Pour cette raison, le cycle de l'éleva-

ge non domestique dans la Sierra com-

mence après la naissance des poussins 

et se décompose en deux étapes : 

- la première phase, sous éleveuse (du 

1er au 30e jour) est relativement 

centralisée ; 

- la seconde, en basse-cour (jusqu'au 

5e mois) est plus dispersée et net-

tement moins rentable. 

1/ Sous éleveuse : 

Les poussins d'un jour sont achetés 

sur la côte (Lima) par les éleveurs^de 

la Sierra et transportés jusqu'aux éle-

veuses où ils restent environ quatre 

semaines. Le climat de ces régions 

exige que ces éleveuses soient chauf-

fées. Ce premier mois d'élevage impli-

que une organisation et des moyens qui 

réservent cette activité aux éleveurs 

résidant dans les agglomérations d'une 

relative importance. En effet, seules 

les villes disposent : 

- des sources d'énergie nécessaires 

(électricité, kérosène), 

- des voies de communication, 

- d'un marché drainant la zone envi-

ronnante sur un rayon de 50 km. 

De plus, seuls les éleveurs des villes 

ont le niveau social et les relations 

familiales à Lima indispensables pour 

traiter avec les producteurs de pous-

sins d'un jour et d'aliment. 

2/ En basse-cour : 

Les poussins d'un mois sont vendus sur 

le marché local, en particulier aux 

paysans, pour être élevés en basse-

cour. Ils sont alors assez résistants 

pour ne plus nécessiter de soins parti-

culiers . 

Cette deuxième phase n'est pas assez 

rentable pour permettre aux paysans au-

tre chose que de conserver quelques 

pondeuses, la quasi totalité des pou-

lets étant revendus vers 5 mois sur le 

marché de la ville voisine pour la con-

sommation des citadins, et non pas des 

paysans eux-mêmes. 

Le circuit actuel écarte donc de la 

première phase de l'élevage les pay-

sans qui dans leur immense majorité 

vivent dans des zones sans électricité 

et où l'acheminement des combustibles 

est difficile et coûteux. 

La mise au point d'éleveuses énergéti-

quement autonomes rend possible le 

déplacement de la première phase de 

l'élevage vers les zones rurales. Ce 

déplacement géographique, joint à la 

plus grande rentabilité de cette étape 

de la production du poulet et à l'exis-

tence d'un marché potentiel dans les 

villages, permet d'amplifier cette ac-

tivité dans le milieu rural et par 

conséquent d'y retenir une part plus 

importante de la production et d'amé-

liorer l'équilibre alimentaire. 

Cette problématique s'est construite 

au cours de nos contacts avec les pay-

sans de la région d'Andahuaylas depuis 

1972. C'est dans cette optique que se 

situent la mise au point technique des 

éleveuses solaires que nous avons ex-

périmentées dans des instituts techni-

ques de la Sierra péruvienne et la 

réalisation d'une première éleveuse de 

production au village d'Anccopaccha 

(province d'Andahuaylas). 

7.3. Conception da ctcvm&a Aoi&ina 

Les contraintes techniques à respecter 

dans la construction d'une éleveuse 

sont essentiellement des contraintes 

de température : réguler la températu-

re de l'enceinte d'élevage autour de 

25-30°C, surtout pendant les deux pre-

mières semaines. L'humidité relative 

doit se situer aux alentours de 50-60 % 

et le système doit permettre le renou-

vellement de l'air. Aucune énergie 

d'appoint n'étant disponible, la réa-

lisation de tels systèmes n'a de sens 

que s'ils sont 100 % solaires. Ces 

conditions sont particulièrement sévè-

res dans des régions de montagne où 

les fluctuations de température sont 

très importantes entre le jour et la 

nuit. 



Mais ces régions bénéficient par ail-

leurs d'un très bon ensoleillement. 

L'analyse des données météorologiques 

de l'observatoire de Huallao, qui sont 

représentatives des conditions rencon-

trées dans les Andes Centrales, révè-

lent que les séquences de plus de 

trois jours sans soleil sont improba-

bles. 

Un type d'éleveuse solaire a donc été 

conçu, réalisé et expérimenté dans ces 

régions. Le principe consiste à sto-

cker l'énergie solaire le jour pour 

chauffer la nuit et à accumuler le 

surplus des jours très ensoleillés 

pour assurer le chauffage pendant les 

jours couverts. 

On dispose pour cela une petite serre 

à l'avant ou au-dessus de l'enceinte 

d'élevage. Dans cette serre est instal-

lé un collecteur-stockage d'énergie so-

laire constitué de pots de paraffine. 

C'est la paraffine qui, en fondant au 

soleil et en se solidifiant la nuit, 

permet la régulation de la température 

de l'enceinte. 

Si l'on excepte la paraffine, importée 

de Colombie et achetée à Lima, et le 

verre, tous les matériaux utilisés 

dans la construction sont disponibles 

sur place. En particulier, on a fait 

appel aux techniques de construction 

locales : habitat en terre constitué 

d'adobes. 

1.4. Maies citions 

Nous présentons dans les pages qui 

suivent les trois modèles réalisés à 

ce jour. 

- 1976-1978 : Première éleveuse expé-

rimentale construite à l'ITSA (Ins-

tituto Tecnico Superior de Andahuay-

las). Financé par ITINTEC (institu-

tion publique péruvienne), ce proto-

type était destiné à tester le sys-

tème, à faire la preuve de son bon 

fonctionnement et à seivir d'instru-

ment pédagogique auprès des profes-

seurs et des élèves de l'ITSA (fu-

turs techniciens agricoles). 

Il a ainsi permis la formation d'un 

technicien, Mario GUTIERREZ, qui 

travaille depuis cette époque dans 

tous les projets que nous réalisons. 

Sa présence est centrale dans notre 

action, car il possède un savoir-

faire agricole et une façon d'agir 

proche de celle des paysans, tout en 

ayant assimilé un certain nombre de 

connaissances extérieures. Un de nos 

buts est de pouvoir former d'autres 

techniciens analogues. 

- 1978-1980 : Eleveuse expérimentale 

réalisée à l'Instituto de Sierra de 

l'Université agraire de la Molina, 

dans la région de Jauja. Finance-

ment : accord CNRS (France) - La Mo-

lina (Pérou). Cette éleveuse est 

destinée à faire des essais de com-

posants, de matériaux etc., pour 

améliorer le système et à former des 

cadres péruviens compétents dans le 

domaine et ouverts sur les problèmes 

du développement rural. 

- 1979-1981 : Eleveuse de production 

réalisée dans la communauté paysanne 

d'Anccopaccha (province d'Andahuay-

las) . Financement : OXFAM-Canada. Il 

s'agit là d'une éleveuse de plus 

grande capacité, construite avec les 

paysans de la communauté. Ces der-

niers, qui se sont organisés en as-

sociation, ont fait tout le travail 

de main-d'oeuvre, apportant en parti-

culier leur savoir-faire pour la 

construction en adobe. A la fin de 

1981, deux élevages avaient été réa-

lisés dans cette éleveuse. 

Cette série de réalisations faites avec 

la participation active des intéressés 

a permis d'aboutir à un prototype dont 

la fiabilité et la maniabilité sont sa-

tisfaisantes . 



PREMIERE ELEVEUSE SOLAIRE EXPERIMENTALE 

PROTOTYPE REALISE A L'ITSA 

ANDAHUAYLAS (Pérou) - 1976 

Photo 2 - Toiture solaire de 1'éleveuse 

Photo 1 - Vue d'ensemble 

La partie de droite (pho-

to 1) est recouverte d'u-

ne verrière sous laquelle 

deux grands bacs de paraf-

fine servent à capter et à 

stocker l'énergie solaire 

(photo 2). 

Le miroir extérieur mobile 

sert à augmenter l'énergie 

incidente. A l'intérieur, 

les bacs sont entourés de 

miroirs mobiles: 

- de jour, les miroirs, 

fermés, concentrent le 

rayonnement sur le fond 

des bacs et empêchent 1 ' en-

ceinte de surchauffer par 

effet de serre direct; 

- de nuit, les miroirs sont 

ouverts et permettent aux 

bacs de restituer la cha-

leur stockée à l'enceinte 

élevage. 

(voir coupe verticale de l'enceinte, 

page suivante) 



Bacs de 

Verrière paraffine ^ Miroirs mobiles 

Paroi 

Trombe 

Coupe Est-Ouest de l'enceinte 

Sur chaque paroi latérale, à l'est et à 
l'ouest, sont disposés deux systèmes de 
ventilation, destinés à assurer le renou-
vellement de l'air de l'éleveuse, (voir 
photo 3 et coupe) : 

- le premier (prise d'air grillagée) fonc-

tionne par convection forcée grâce aux 

vents de la vallée dont la direction 

dominante est est-ouest, 

- le second est une paroi Trombe fonc-

tionnant par thermocirculation. 

Ce prototype a été instrumenté et les 
mesures ont été prises pendant toute 
l'année 1977. Les résultats de ces me-
sures nous ont autorisés à faire le pre-
mier élevage. 

Photo 3 - Détail de la paroi Est 



PREMIER ELEVAGE REALISE DANS LE PROTOTYPE DF, L'ITSA 

ANDAHUAYLAS - (mai-juin 1978) 

Photo 1 

Sur la photo 2, les poussins, plus 

âgés, sortent de l'enceinte pendant 

la journée et utilisent la pièce-

tampon. On remarque sur le sol la 

tâche de soleil de la fenêtre située 

sur le toit de la pièce. 

Ce patio n'a pas de fonction spécifi 

ouement solaire, en dehors du rôle 

de sas qu'il joue entre l'éleveuse 

et l'extérieur. Il permet cependant 

de disposer d'une plus grande surfac 

au sol pendant la journée. 

Vu d'ensemble de l'intérieur de 

l'eleveuse, porte de communication 

ouverte. 

Un élevage de 100 poussins 

type Black Beauty, a été 

réalisé en.1978 dans l'éle-

veuse solaire pour tester 

le fonctionnement de l'ap-

pareil en présence des 

animaux. 

Les résultats de cet essai 

ainsi que ceux de la campa-

gne de mesures font l'objei 

d'un article accepté pour 

publication dans la revue 

"Solar Energy". 

Sur la photo 1, les pous-

sins sont dans l'enceinte 

chauffée par l'énergie so-

laire. Ce sont les condi-

tions où ils vivent jour 

et nuit pendant la premiè-

re semaine d'élevage,et, 

par la suite, seulement 

pendant la nuit. 

On distingue la face infé-

rieure des miroirs mobiles 

en position de jour, donc 

fermés, qui concentrent le 

rayonnement solaire sur 

les bacs de paraffine. 

Photo 2 -



ELEVEUSE EXPERIMENTALE 

COOPERATION LSS - LA M3LINA 

JAUJA - Instituto de Sierra (1978) 

Photo 1 - Vue d'ensemble (façade Nord) 

L'orientation de l'éleveuse est ici dans une direction Est-Ouest et la 

construction comporte deux parois de captation-stockage : 

- à l'est, un capteur incliné à 45°, qui fonctionnera donc depuis le lever 

du soleil jusqu'à environ midi et qui présente relativement peu d'inertie. 

Il est destiné à utiliser sans déphasage l'énergie solaire pendant les 

premières heures de la journée.(photos 2 et 3). 

- à l'ouest, un capteur-stockeur, qui reçoit le rayonnement solaire pendant 

la majeure partie de la journée (la pente ouest de la toiture permet de le 

capter dès 9 heures du matin) et qui assurera le chauffage pendant la nuit. 

Un dispositif mobile permet de régler le renouvellement d'air en créant un 
appel d'air par une ouverture au faîte du toit. 

L'espace réservé à l'élevage, entre les deux capteurs, est prévu pour accueil-
lir de l'ordre de 400 poussins. 



Photo 2 - Vue de la façade Est 

Photo 3 - Détail du capteur Est 



Photo 4 

Capteur-stockeur vu de l'intérieur de l'édifice. 

La paraffine est conditionnée de deux façons différentes : 

- dans des pots en verre d'un litre, alors on colore la paraffine (ici, 
en rouge) 

- dans des boîtes métalliques d'un litre que l'on peint (ici, en noir). 

Chaque capteur est donc divisé en deux parties contenant un nombre égal 
de modules métalliques (à gauche) et en verre (à droite). 

La comparaison du fonctionnement des stocks doit permettre d'observer 
l[intérêt de la propagation du rayonnement dans la paraffine (en phase 
liquide, même colorée, c'est un milieu semi-transparent). 



Photo 5 - Détail du capteur-stockeur Ouest 

Le vitrage créant l'effet serre est horizontal. On 
remarque à droite le miroir permettant au capteur de 
recevoir le rayonnement solaire dans la matinée. Une 
prise d'air est ménagée dans la paroi ouest pour 
l'aération. 

La structure très divisée du stock permet d'avoir une 
bonne surface d'échange avec l'air. 

Sur la photo apparaissent seulement quelques éléments 
de stockage, pour montrer le dispositif qui maintient 
les modules. 



CONSTRUCTION D'UNE ELEVEUSE DE PRODUCTION DANS 

LA QMKJNAUTE D'ANCCOPACCHA, PROVINCE D'ANDAHUAYLAS (1980) 

Photo 1 -

vue générale -

façade Nord 

Cette éleveuse a une capacité de 600 à 800 poussins. Elle est consti-

tuée d'une enceinte de captation-stockage (partie cimentée sur les 

photos 1 et 2 communiquant avec la pièce d'élevage proprement dite. 

La paraffine utilisée pour le stockage thermique par chaleur latente 

de l'énergie solaire est conditionnée dans des pots métalliques d'un 

litre (photos). 80 pots sont ainsi disposés., au fond "du capteur-stockeur, 

sous des vitres protégées des poussins par des grillages (photo 3). 

Cet ensemble est recouvert d'une verrière (photo 4). 

Photo 2 -

Pendant la 

construction 



Photo 4 - La verrière 



Photo 6 - Elevage 



2. PRINCIPES V'ACTION POUR LE DEVELOP-

PEMENT RURAL VANS LA SIERRA PERU-

VIENNE 

L'exemple de ces réalisations permet 

de mieux situer la problématique des 

projets de développement dans la Sier-

ra péruvienne. Il s'agit de dresser 

dans une zone donnée un état des be-

soins qui peuvent exister et des po-

tentiels de la région. Les réponses à 

apporter pour assurer un effet positif 

à long terme sur le niveau de vie 

(alimentaire, sanitaire, etc...) doi-

vent être adaptées et appropriables. 

Cela implique.de conformer l'action 

aux conditions suivantes : 

- utilisation des ressources et des 

savoir-faire locaux, ce qui implique 

un réel échange entre les paysans, 

porteurs d'un savoir technique tra-

ditionnel, et les innovateurs; 

- organisation des paysans pour la 

réalisation et la gestion collective 

d'éventuelles installations; 

- utilisation des énergies renouvela-

bles pour assurer, chaque fois que 

cela est possible, l'autonomie éner-

gétique et diminuer les dépendances 

vis-à-vis de l'extérieur. 

2.7. Condiiions pour un savoir-faire 

autonome 

Le savoir-faire traditionnel des pay-

sans des Andes ne suffit plus à assu-

rer leur autonomie. Ceci est d'autant 

plus vrai que ce savoir-faire est sans 

cesse confronté à l'introduction des-

tructrice de techniques occidentales 

inadaptées. 

Le renforcement de l'autonomie suppose 

tout d'abord que l'innovation s'enra-

cine dans le tissu socio-culturel tra-

ditionnel. L'apport nouveau doit pou-

voir fonctionner comme une réhabilita-

tion et un développement du savoir-

faire existant. Ceci suppose que les 

réalisations s'accompagnent d'un soli-

de travail d'échange et de formation. 

Ce but peut être atteint par des ac-

tions ponctuelles de démonstration uti-

lisant comme support les réalisations 

existantes et, à plus grande échelle, 

par le canal des institutions d'ensei-

gnement proches du milieu paysan. Deux 

voies sont à considérer dans ce der-

nier cas : 

- formation succinte (mais surtout sen-

sibilisation) des maîtres d'école, 

qui jouissent d'une influence impor-

tante dans les villages où ils sont 

nommés ; 

- collaboration avec des instituts 

techniques agricoles d'où sortent la 

majorité des techniciens agricoles 

de ces régions. Il convient à ce pro-

pos d'orienter la formation vers des 

• aspects pratiques et directement uti-

lisables . 

On doit aussi envisager de travailler 

avec les artisans de la région et, à 

l'occasion de chantiers de réalisation, 

les orienter vers la construction d'ap-

pareils simples (chauffe-eau, séchoirs, 

cuisinières solaires, par exemple) pour 

lesquels ils disposent de l'outillage 

nécessaire. 

Enfin, la consolidation de l'acquis 

technique ainsi constitué suppose au 

niveau national la participation des 

cadres les plus conscients du pays. 

2.2. Organisation de6 paysans 

Les projets de développement doivent 

engager la participation aussi collec-

tive que possible des paysans concer-

nés. En effet, la participation permet 

d'évacuer dans une certaine mesure la 

notion de "cadeau" liée systématique-

ment aux programmes d'aide. De plus, 

l'organisation collective des travaux 

permet d'éviter de renforcer les cli-

vages sociaux internes à la communauté. 

Dans les Andes péruviennes, on bénéfi-

cie de l'héritage d'une histoire socia-

le où les liens communautaires sont 

particulièrement puissants. Le début 



récent de déstructuration de cette or-

ganisation sociale, lié à l'introduc-

tion de l'économie monétaire, n'a dans 

beaucoup de cas pas eu de conséquences 

irréversibles. La majeure partie des 

travaux concernant l'ensemble de la 

communauté (entretien des routes, des 

canaux d'irrigation etc.) est encore 

réalisée collectivement. 

Bien qu'on ne puisse pas conditionner 

le développement d'un projet par la 

demande unanime de l'ensemble d'une 

communauté, on ne peut non plus l'as-

seoir sur les propositions de quelques 

paysans. Celles-ci doivent être con-

frontées à la communauté tout entiè-

re, dans le cadre des assemblées géné-

rales périodiques. C'est dans la mesu-

re où cette confrontation, qui peut 

durer des mois, voire des années, met 

en évidence les écueils à éviter et 

débouche sur une entente suffisamment 

large, que la création d'une associa-

tion interne à la communauté, autour 

du projet, peut être envisagée et per-

mettre au projet de démarrer. Cette 

association restera ouverte à ceux 

dont la méfiance disparaîtrait avec le 

début des travaux. 

Il est clair qu'une telle association 

est un élément essentiel lors du chan-

tier et peut devenir un lieu ou nais-

sent par la suite d'autres initiatives. 

2 . 3 . ConcLùtionA pouA ¿'autonomie 

Dans^ces régions d'habitat très dis-

persé, où les voies de communication 

sont peu nombreuses et incertaines, la 

fourniture d'énergie pose un problème 

de première importance. Or, l'électri-

cité parvient à peine aux grosses ag-

glomérations et les produits d'origine 

fossile sont chers et leur achemine-

ment irrégulier. Le bois est extrême-

ment rare et son usage est réservé à 

la construction et à la cuisine. La 

mise en oeuvre d'installations néces-

sitant de l'énergie doit passer par 

l'utilisation des éneigies renouvela-

bles, en particulier de l'énergie so-

laire qui est très abondante dans les 

Andes. 

Il ne faut cependant pas perdre de vue 

que le problème énergétique n'est qu'un 

élément d'un ensemble beaucoup plus 

complexe qu'il faut aborder dans sa 

globalité. Bien que la majorité des pa-

ramètres régissant cette situation glo-

bale restent hors d'atteinte, il impor-

te de les connaître et de les analyser 

pour les prendre en compte dans une ac-

tion sur le terrain. A cette condition 

seulement un projet de développement, 

même local, pourra permettre une réelle 

diminution des déséquilibres existant 

actuellement. 

Cette approche exige en particulier 

d'aborder de front différents aspects 

complémentaires, donc d'élargir le 

champ d'action et 1'ensemble"des moyens 

mis en jeu. 

3 . DEVELOPPEMENTS FUTURS : 

En analysant les actions en cours et 

leurs développements souhaités à la lu-

mière des quelques principes présentés 

en 2., on débouche sur les remarques 

suivantes : 

- L'autonomie acquise au niveau énergé-

tique grâce à l'utilisation de l'é-

nergie solaire pour le chauffage des 

éleveuses est une nécessité, mais la 

viabilité à long terme du projet est 

conditionnée par l'élargissement de 

cette autonomie sur le plan économi-

que, en particulier par l'intégration 

locale de la fabrication des aliments 

pour l'élevage. 

- La diffusion des éleveuses solaires 

est volontairement restée très limi-

tée jusqu'à ce jour malgré les deman-

des des communautés. En effet, nous 

ne disposons pas jusqu'ici des moyens 

nécessaires pour analyser chaque cas 

ou pour former un personnel d'enca-

drement suffisant et pour organiser 

le réseau d'appui nécessaire au ni-

veau national et international. 



C'est donc la nécessité de diversifi-

cation de nos activités et d'accrois-

sement de leur volume qui nous a con-

duits à la mise en place de l'infras-

tructure légère, mais indispensable, 

que sont les associations RUNAMAQUI, 

en France et au Pérou, et à la propo-

sition des actions qui suivent. 

3.7. Infrastructure de ¿'association 

péruvienne 

3.1.1. Un permanent à Lima 

L'achat des aliments et médicaments 

nécessaires à l'élevage se fait à Lima 

et exige plusieurs semaines (mois) 

d'anticipation, car l'acheminement ré-

gulier par la route demande beaucoup 

de temps, un camion ne quittant Lima 

que lorsqu'il est plein. D'autre part, 

ces achats sont fréquents, car les 

conditions de conservation à Andahuay-

las ne permettent pas de stocker sur 

place pour plus de deux élevages. 

Par ailleurs, la commande et le paie-

ment des poussins d'un jour doit se 

faire à Lima plusieurs semaines avant 

le début de l'élevage. De plus, les 

délais des transports routiers (plu-

sieurs jours, voire plusieurs semai-

nes) sont tels que le transports par 

avion s'impose. Comme il n'y a pas de 

fret aérien entre Lima et Andahuaylas, 

les poussins d'un jour sont expédiés 

par avion jusqu'à Ayacucho, qui se 

trouve à 10-12 heures de route d'Anda-

huaylas. Le jour convenu avec le pro-

ducteur, les poussins sont livrés à 

l'aéroport de Lima, d'où ils partent 

pour Ayacucho. L'expérience nous a 

montré que s'il n'y avait pas, à 

l'aéroport de Lima, une personne pour 

s'assurer de l'expédition des poussins, 

ces derniers doivent attendre le vol du 

lendemain. Or, si les poussins restent 

sans manger ni boire plus de 48 heures, 

la mortalité pendant la première semaine 

s'accroît considérablement. 

Contrairement aux paysans, les éleveurs 

des villes de la Sierra disposent tous 

des relations à Lima nécessaires pour 

l'achat et l'envoi des poussins, médi-

caments et aliments vers la montagne. 

L'association péruvienne "RUNAMAQUI doit 

donc comporter un permanent dont le rô-

le est d'organiser la coordination avec 

les personnes travaillant sur le ter-

rain à Andahuaylas. Ce rôle, très im-

portant lors de la construction d'une 

éleveuse (achat et envoi de matériel 

non disponible dans la Sierra), devient 

fondamental pendant les phases d'éleva-

ge, au moins tant que la communauté 

concernée n'a pas elle-même mis en 

place l'infrastructure nécessaire. 

3.1.2. Moyen de transport 

Les poussins sont acheminés d'Ayacucho 

à Andahuaylas par la route. Pour un tel 

transport, qui doit être rapide, on 

doit en passer par la procédure usuel-

le, très coûteuse, qui consiste à louer 

une camionnette sur place et sur le mo-

ment. On est donc là encore confronté 

au pouvoir des transporteurs. 

A ce titre, l'achat d'une camionnette 

desservant l'ensemble des projets nous 

semble urgent pour résoudre le problè-

me des transports et en diminuer le 

coût : 

- transports encore Ayacucho et les 

communautés (matériel, poussins, ali-

ments) , 

- déplacements pour la vente des pous-

sins d'un mois dans les environs im-

médiats des communautés. 

3.2. Effort de diffusion - formation 

Il est essentiel d'assurer à moyen ter-

me l'autonomie des projets engagés en 

formant les cadres nécessaires à tous 

les niveaux. En particulier, il est 

important d'atteindre des catégories 

socio-professionnelles comme les insti-

tuteurs et les techniciens agricoles, 

porteurs et diffuseurs de savoir au 

sein des communautés paysannes. 



Nous avons déjà passé des accords de 

collaboration avec divers établisse-

ments de la région : 

- Ecole normale d'Andahuaylas (ENA) : 

formation d'instituteurs. 

- Ecole supérieure d'éducation profes-

sionnelle d'Andahuaylas (ESEP José-

Maria Arguedas) : formation de tech-

niciens agricoles. 

Ces établissements souhaitent inclure 

des sessions de formation à l'emploi 

des techniques adaptées dans leurs 

programmes. 

Nous espérons, à plus long terme, 

étendre ces cessions de formation dans 

de nombreuses écoles en accord avec 

l'administration péruvienne concernée. 

Du point de vue des moyens, outre un 

minimum de matériel audiovisuel (nous 

disposons d'un montage diapositives et 

d'un film sur les réalisations pas-

sées) , ce programme de formation exige 

de salarier au moins une personne en 

tant que permanent et de financer la 

réalisation de quelques appareils de 

démonstration. Dans ce cadre, le pro-

totype d'éleveuse construit à l'ITSA 

(actuelle ENA) sert de support pédago-

gique à la formation des élèves. 

Il s'agit en effet de fournir une for-

mation pratique : 

- faire comprendre les principes de 

base à l'aide de montages de démons-

tration; 

- suggérer des solutions à des problè-

mes simples choisis à l'avance (tra-

vaux pratiques); 

- faire l'analyse critique des répon-

ses à donner à des problèmes con-

crets d'application. 

Cette étape permetfa de confier la 

diffusion de ces techniques auprès des 

paysans à des gens proches culturelle-

ment et géographiquemex't. 

La préparation d'un manuel pratique 

des utilisations simples des énergies 

dites nouvelles s'inscrit dans ce pro-

gramme de formation, et dans sa diffu-

sion a plus grande échelle. 

3.3. ElaAgtiòment du projet 

3.3.1. Fabrication d'aliment pour 

poussins 

L'aliment nécessaire aux poussins est 

produit et commercialisé à Lima par 

quelques multinationales (Purina, Nico-

vita, etc.) qui détiennent un monopole 

de fait. Une bonne partie des compo-

sants entrant dans l'élaboration de cet 

aliment est produite dans la Sierra, 

achetée sur place, transportée sur la 

côte et revendue, une fois moulue et 

conditionnée, presque deux fois plus 

cher que si l'aliment était fabriqué 

sur place. 

Par conséquent, la fabrication, dans la 

Sierra, de l'aliment initial pour les 

poussins s'impose du double point de 

vue : 

- de la rentabilité immédiate; 

- de la réduction de la dépendance vis-

à-vis de l'extérieur. 

Nous avons donc commencé une étude de 

faisabilité d'une unité de production 

d'aliment dans la région d'Andahuaylas, 

qui traite des aspects suivants : 

Etude économique : 

- Taille de l'installation compte tenu 

de son coût et du marché local. 

- En rapport avec ce premier point, 

diversification possible de la pro-

duction : aliment initial pour por-

cins et bovins. 

- Localisation de l'installation. 

L'aliment pour poussins : 

- Analyse d'échantillons de céréales 

produites dans la vallée pour en dé-

terminer les proportions nécessaires 

dans l'aliment. 

- Recherche des sources locales produi-

sant les autres éléments entrant dans 

la composition de l'aliment. 



L'outil de production : 

- Le moulin : 

. type de moulin à utiliser (à vent, 

diesel, électrique); 

. récupération éventuelle d'un mou-

lin existant ou construction d'un 

nouveau moulin. 

- Le stockage : 

. composants de l'aliment : problème 

de déshumidification et de conser-

vation, étude de solutions techno-

logiques adaptées, 

. aliment élaboré : problème de sa 

conservation. 

Cette étude est actuellement commencée 

par des agronomes péruviens de RUNAMA-

QUI avec très peu de moyens. Il serait 

souhaitable de pouvoir trouver un fi-

nancement spécifique pour ce travail 

et d'y intéresser d'autres personnes 

compétentes, en particulier en France, 

pour aboutir rapidement à des conclu-

sions pratiques. 

Signalons à ce propos qu'en France un 

groupe de travail touchant à ce pro-

blème réunit des membres des associa-

tions SOLAGRAL et RUNAMAQUI. 

3.3.2. Construction de nouvelles 

éleveuses 

Le modèle d'éleveuse solaire réalisé à 

Anccopaccha est au point, aussi bien 

en ce qui concerne sa fiabilité tech-

nique que son adéquation à ses utili-

sateurs . 

Nous en sommes donc au stade de la 

diffusion. Une étude économique doit 

être menée pour minimiser les coûts de 

production de l'éleveuse solaire que 

nous comptons développer et optimiser 

sa viabilité économique, avec et sans 

la fabrication locale de l'aliment. 

Notons que les données qualitatives 

que notre expérience nous a fournies 

ne nous font pas craindre un manque de 

compétitivité par rapport aux éleveu-

ses urbaines de la Sierra. Remarquons 

enfin que le marché potentiel du poulet 

dans la Sierra permet de multiplier 

les éleveuses villageoises sans risque 

de saturation des débouchés. 

Dans la mesure où un soutien technique 

permettant la formation et la diffusion 

se développera (3.2.), nous souhaitons 

pouvoir répondre aux demandes des com-

munautés désireuses de construire une 

éleveuse solaire en finançant : 

- le surcoût solaire, qui se limite à 

l'investissement initial; 

- l'encadrement technique nécessaire 

au démarrage du projet. 

Donc, en ce domaine également, un sou-

tien financier visant ces réalisations 

concrètes nous est nécessaire. 

4. MOYENS NECESSAIRES (EVALUATION EN 
VOLLARS US 1982) 

La réalisation des projets des associa-
tions RUNAMAQUI nécessite la mise en 
oeuvre coordonnée des actions suivan-
tes : 

1/ Coordination, formation, diffusion 

à l'intérieur du Pérou (voir 3.1.1. 

et 3.2.). 

2/ Coordination Pérou-France ; informa-
tion en France. 

3/ Etudes préliminaires des projets. 

4/ Moyen de transport (voir 3.1.2.). 

5/ Réalisations (voir 3.3.1. et 3.3.2.). 

Compte tenu des remarques faites plus 

haut, le financement des actions 1/, 

2/, 3/ et 4/ est prioritaire, car il 

conditionne les actions 5/. Les actions 

V , 2/, 3/, 4/ sont cependant relative-

ment autonomes les unes par rapport aux 

autres et peuvent faire l'objet de fi-

nancements indépendants. 

4.1. Coordination, formati.on, diffusion 

à i'intérieur du Pérou 

Cette action suppose le financement : 

- de 2 salaires et des voyages du per-



sonnel d'encadrement (péruvien); 

- de 3 salaires de techniciens et for-

mateurs sur le terrain (péruviens); 

- du matériel de diffusion (démonstra-

tion, audio-visuel, manuels). 

Soit un financement annuel d'environ 

25,000 US $. 

4.5.2. Eleveuses solaires 

Le coût de construction d'une éleveuse 

solaire de 1000 poussins (projet réali-

sable en deux ans) est de 9 000 US $ 

en 1982. 

4.2. Coordination Pérou-F/tance ; 

information en France 

- L'association française prend en 

charge une partie des demandes de 

financement. 

- Elle est entièrement responsable de 

l'assistance technique dans le do-

maine de l'énergie solaire et elle 

coordonne l'assistance technique 

dans les autres domaines. 

- Elle assure la diffusion en France 

des méthodes et techniques expéri-

mentées et des résultats obtenus. 

Pour ce faire, elle doit disposer d'un 

budget d'environ 17 000 US $ annuels. 

4.3. Etudes préliminaires aux nouvel-

les réalisations 

- Extension de l'élevage villageois. 

- Fabrication de l'aliment 

Budget environ 10,000 US $. 

4.4. Moyen de transport 

- Une camionnette (charge utile 1,5 t) : 
13,000 US 

4.5. Réalisations 

4.5.1. Fabrication de l'aliment 

La réalisation d'un ensemble compre-

nant un moulin à grain et des silos de 

stockage pour une production annuelle 

d'environ 20 tonnes nécessite un fi-

nancement, dont l'ordre de grandeur , 

purement indicatif,est de : 20,000 US 

Pour tous contacts : 

Au Pérou : 

Association RUNAMAQUI 

Pauli VILLARUEL, 

Avenida Los Precursores 533, 

Urbanización Valle Hermoso, 

Monterrico, LIMA (Pérou). 

En France : 

Association RUNAMAQUI 

Christine BENARD 

8, rue Bezout 

75014 PARIS (France) 

Tél. : 941.80.40, poste 15-58 ou 16-44. 

Les soutiens peuvent être adressés, en 
France comme au Pérou au nom de : 
"RUNAMAQUI". 



I I . REHABILITATION ET PROMOTION VES 

PLANTES MEDICIWALES EN 

AMAZONIE PERUVIENNE 

Responsables : 

Dr. U. Reategay 

Saenz Pena 100 

PUCALLPA, Ucayali (Pérou) 

J. Tournon, chargé au CNRS 
6 rue des Écoles 
75005 PARIS 

Des médecins péruviens et des scienti-

fiques français étudient depuis plu-

sieurs années les plantes médicinales 

du Département de 1'Ucayali en Amazonie 

Péruvienne ; ces études apportent des 

éléments pour une nouvelle politique 

de santé adaptée aux zones rurales de 

ces régions. 

1. CAVRE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONO-
MIQUE 

La région Amazonienne du Pérou, "selva" 

ou forêt, est toujours citée après la 

Côte et les Andes ; en fait c'est la 

région la plus vaste du Pérou : 2/3 de 

la surface, 756 400 km2. C'est aussi 

une région mal connue et peu peuplée. 

La population de 1 500 000 habitants 

comprend 200 000 indigènes appartenant 

à 53 groupes ethno-linguistiques : 

Reliée par la route à Lima et par le 

fleuve Ucayali à 1'Amazone, sa capi-

tale, Pucallpa, ville de 100 000 habi-

tants, connaît un grand développement 

commercial et industriel (exploi-

tation des bois précieux de l'Amazonie). 

Les produits de l'agriculture, de la 

pêche et de l'élevage convergent 

vers Pucallpa, d'où repartent par tous 

les fleuves et rivières des outils 

pour le bûcheronnage et l'agriculture, 

des petits moteurs pour les pirogues 

et des produits industriels de con-

sommation courante. Le commerce se 

fait surtout à Pucallpa où viennent 

tous les riverains de 1'Ucayali et de 

ses affluents dans leurs barques rem-

plies à ras bord de manioc, de riz, de 

haricots, de poissons fumés. Les com-

merçants sur pirogues apportent sur 

toutes les voies d'eau la "civilisa-

tion" sous forme de lampes et piles 

électriques, allumettes, vêtements et 

bien sûr bière et alcool. Les indigè-

nes encore isolés sont intégrés peu à 

peu dans ce système par les commer-

çants et aussi par les missions catho-

liques ou protestantes qui les regrou-

pent près d'une chapelle et d'une voie 

navigable. Depuis quelques années, 

l'école est devenue un autre puissant 

facteur d'intégration. 

Bien sûr il s'agit toujours d'un 

"échange inégal" car à part quelques 

outils réellement utiles et nouveaux, 

les objets commercialisés sont de mau-

vaise qualité et ne font souvent que 

remplacer des objets déjà produits par 

l'artisanat traditionnel (vêtements, 

vaisselle de céramique). Mais cette 

pacotille fascine les populations iso-

lées. D'autres produits (bière, alcool) 

sont franchement destructeurs. Ainsi 

quelques caisses de bière ou quelques 

bouteilles d'alcool mal distillé per-

mettent d'obtenir de groupes indigènes 

isolés des billes de bois précieux va-

lant plusieurs dizaines de milliers de 

francs. 

2. SITUATION MEDICALE ET SANITAIRE 

2.1. Médecine, "moderne" 

Dans le département de 1'Ucayali, il 

n'y a de médecins à demeure qu'à Pucal-

lpa et à l'hôpital amazonien de Yarina 

Cocka (à 5 km de Pucallpa). Ces méde-

cins vont parfois dans l'arrière pays 

pour soigner et vacciner la population 

sur place. Ces vaccinations ont fait 

disparaître la plupart des épidémies 

qui décimaient les indigènes non immu-

nisés contre les germes importés par 

l'homme européen. Il existe aussi un 

réseau dispersé d'infirmiers et infir-

mières dans les petits centres adminis-



tratifs du Département tels que Bolo-

gnesi, Masisea et un réseau de promo-

teurs de santé dans ]es communautés 

indigènes isurtout chez les Shipibo-

Conibo). 

Pour illustrer cette "sous médicalisa-

tion", nous exposerons ce que nous 

avons vu en accompagnant un médecin de 

Pucallpa dans la communauté de Betijay 

sur l'Ucayali. Cette communauté de 120 

habitants avait déjà 12 ans en septem-

bre 1981 lors de notre visite, elle 

voyait alors son premier médecin. En 

quatre jours de consultation, ce méde-

cin examinait toute la population. 

Tous les habitants souffraient de pa-

ras itoses avec leurs séquelles de 

troubles digestifs et d'anémies, plus 

25 cas de tuberculose et 2 cas de 

leishmaniose étaient diagnostiqués. 

Cette communauté est située sur l'Uca-

yali, navigable toute l'année ; elle 

n'est donc pas très isolée suivant les 

critères de la région. Cependant, il 

faut trois jours au minimum pour des-

cendre voir un médecin à Pucallpa et 

5 jours pour remonter de Pucallpa à 

Betijay. Aussi seuls quelques uns 

avaient déjà vu un médecin de leur 

vie. Le promoteur de santé disposait 

de quelques médicaments achetés à Pu-

callpa avec l'argent de la communauté, 

sans aide financière : de l'aspirine, 

des antibiotiques, tous médicaments 

achetés sans prescription médicale, de 

valeur et d'intérêt très inégaux, ac-

quis suivant des critères plus commer-

ciaux que médicaux. 

2 . 2 . Médecine, traditionnelle 

La médecine traditionnelle est encore 

bien vivante et il est essentiel de la 

prendre en compte dans tout projet en 

rapport avec la santé. Nous en distin-

guons deux aspects . les plantes 

médicinales et le "curanderismo". 

Lors de nos premières études ethno-

botaniques nous avons trouvé près de 

200 espèces de plantes médicinales. 

Ces études ont porté sur quelques com-

munautés appartenant à quatre ethnies. 

Nous estimons que le nombre total d'es-

pèces se situe entre 500 et 1000. Parmi 

les usages les plus fréquents nous avons 

noté : troubles digestifs, parasitoses, 

maladies de peau, blessures, mal de dent, 

rhumatismes, tous problèmes de santé fré-

quents dans la forêt. 

2.3. Situation actuelle de la médecine 

tÂaditionnelle 

Nous examinerons la situation de cette 

médecine traditionnelle face à la mé-

decine moderne ou académique. 

Dans tout le Pérou, les plantes de la 

forêt jouissent d'un grand prestige et 

les Liméniens demandent souvent au voya-

geur de leur rapporter une plante 

pour soigner un rhumatisme chronique, 

un ulcère de 1'estomac ou une tumeur 

réfractaire aux traitements "académi-

ques". Mais chez les citadins, au moins 

ceux d'un certain niveau économique, 

les plantes ou le "curandero", restent 

comme le dernier recours en cas d'é-

chec des médecins. Dans l'Ucayali, hors 

de Pucallpa, les métis ou les indigènes 

"semi civilisés" font appel aux plantes 

avant de voir un médecin ou d'acheter 

un médicament. Cependant, depuis quel-

ques années et sous 1'effet de la com-

mercialisation et de la monétarisation 

qui envahissent la région, cette popu-

lation rurale perd confiance en ses 

plantes médicinales. Malheureusement, 

l'accès à la médecine "moderne" ne 

leur est pas pour autant possible : 

- pour aller voir un médecin il faut 

aller à Pucallpa, ce qui peut deman-

der plusieurs jours de bateau ; 

- le pouvoir d'achat leur manque pour 

suivre les traitements prolongés 

avec des médicaments dont les prix 

augmentent. 

Le résultat est que ces populations en 

voie d'intégration dans la "civilisa-

tion" risquent de perdre leur médecine 

traditionnelle sans pouvoir profiter 

de la médecine moderne ( au delà des 

vaccinations) . 



3. MEDECINE ADAPTEE 

Des médec ins,les promoteurs de santé 

et des personnes concernées de plus en 

plus nombreuses prennent conscience que 

les médicaments ne pourront jamais sa-

tisfaire les besoins médicaux de la ma-

jorité de la population. De plus, tous 

ont pu constater l'activité de nombreu-

ses plantes de la région qu'ils utili-

sent à l'occasion et qui peuvent par-

fois venir à bout d'affections réfrac-

taires aux médicaments commerciaux. On 

voit parfois apparaître dans les rayons 

des pharmacies des spécialités faites à 

l'étranger mais extraites de plantes de 

la région. Quelques-uns sentent donc 

l'importance que pourraient avoir les 

plantes médicinales dans une médecine 

"différente", non pas imposée pour des 

raisons commerciales mais adaptée aux 

conditions socio-économiques du pays. 

Cette médecine ne doit pas ignorer ou 

mépriser les ressources naturelles et 

humaines du pays mais s'appuyer sur 

elles en les valorisant. Cette mise en 

valeur doit se baser sur un inventaire 

des plantes médicinales et de leurs 

effets thérapeutiques. Localement, à 

Pucallpa, manquent les scientifiques : 

botanistes, ethnobotanistes, pharmaco-

logues, chimistes,qui pourraient faire 

ce travail. A Lima, plusieurs groupes 

universitaires s'intéressent aux plan-

tes, mais ils ont peu de moyens et 

jusqu'à présent ils ont surtout étudié 

la côte et les Andes. Des missions 

scientifiques étrangères parcourent ré-

gulièrement l'Amazonie péruvienne. Ce 

sont des missions de haut niveau qui 

ont des moyens importants ; elles sont 

envoyées par des laboratoires pharma-

ceutiques ou des universités puissantes 

pour des recherches systématiques sur 

plusieurs familles botaniques riches en 

substances actives. Elles remportent 

les échantillons récoltés; leur objec-

tif est de découvrir des substances 

nouvelles qui auront une activité thé-

rapeutique plus grande sur les maladies 

des pays riches qui les affrètent : ma-

ladies cardio-vasculaires, tumeurs, ma-

ladies nerveuses. Les extraits des 

plantes seront analysés, les constitu-

ants chimiques isolés, puiifiés et mê-

me synthétisés en laboratoire. Les ré-

sultats de ces recherches resteront 

souvent confidentiels; s'ils sont pu-

bliés, ils ne seront pas accessibles 

aux médecins locaux et encore moins à 

la population en général. Plusieurs 

années après, on pourra voir réappa-

raître au Pérou ces substances dans 

des médicaments vendus sous la marque 

d'une puissante société pharmaceuti-

que. 

Pe.ckeAc.ke. mccntAée. 

Pour aider cette médecine adaptée aux 

besoins des populations à se dévelop-

per , il faut donc une recherche re-

centrée ou autocentrée. Cette recher-

che doit se faire par une collabora-

tion des populations concernées, vil-

lageois, indigènes, médecins de Pucal-

lpa, universitaires de Lima (un collè-

ge agricole est en projet pour Pucal-

lpa) et aussi de chercheurs français 

disposés à mettre leurs connaissances 

au service de cette médecine. 

Il s'agit d'abord de poursuivre l'in-

ventaire botanique et ethnobotanique. 

Nous préparons une série de monogra-

phies sur les plantes médicinales des 

différentes ethnies, celles sur les 

Shipibo-Conibo est déjà avancée. Nous 

projetons d'écrire ensuite un livre 

qui incluera les plantes inventoriées 

dans les différents groupes ethniques 

étudiés (métis et indigènes). Ce li-

vre sera destiné d'abord aux collèges 

et lycées, et aussi au grand public. 

La détermination des espèces est faite 

sur herbier. Notre herbier de référen-

ce, commencé en 1977, contient mainte-

nant plusieurs centaines d'espèces mé-

dicinales. La constitution de cet her-

bier accompagné de tous les renseigne-

ments botaniques, écologiques et ethno-

logiques est fondamental et fait toute 

la valeur scientifique de notre tra-

vail. On ne peut se contenter des noms 

populaires des plantes qui peuvent 



changer d'une ethnie à l'autre et même 

d'un village à l'autre pour une même 

ethnie; parfois au contraire plusieurs 

espèces ont le même nom populaire. Cet 

herbier de référence sera accessible à 

tous les scientifiques intéressés et 

sera l'outil de base pour tout travail 

ultérieur. 

Une étape importante pour notre travail 

va être la création d'un jardin botani-

que de plantes médicinales. Nous avons 

trouvé un terrain au bord du lac de Ya-

rina, près de Pucallpa, et en avons de-

mandé l'adjudication par le Conseil Mu-

nicipal. Nous avons trouvé une personne 

pour s'occuper de la plantation et de 

l'entretien du jardin; il faut mainte-

nant pouvoir la rémunérer. Un tel jar-

din pourrait jouer un rôle capital, pé-

dagogique et scientifique, permettant 

de fournir des échantillons frais à 

tout moment pour les études et traite-

ments médicaux. 

Ce travail de prospection et d'inven-

taire des plantes médicinales a un ob-

jectif éducationnel: faire mieux 

connaître et revaloriser cette part im-

portante de la culture de 1'Amazonie 

péruvienne. Il a aussi un objectif mé-

dical qui présente deux aspects : 

- aider au maintien de l'usage des plan-

tes médicinales dans les zones rurales 

et 1'encourager; 

- aider les autorités médicales : méde-

cins, infirmiers, promoteurs de santé, 

à mieux connaître les plantes et les 

convaincre du rôle important qu'elles 

peuvent jouer. 

Pour ce deuxième objectif il nous faut 

examiner, étudier et contrôler les pro-

priétés et vertus thérapeutiques des 

plantes inventoriées avec des critères 

scientifiques. La détermination de 

l'espèce botanique permet l'accès à des 

fichiers (tels le "Chemical Abstracts" 

et le "Biopsis") afin d'obtenir les ré-

férences des publications éventuelles 

sur ces plantes. On peut ainsi connaî-

tre les travaux déjà faits sur les pro-

priétés pharmacologiques de ces plantes. 

D'autres espèces ont été étudiées et 

essayées par des médecins de la région. 

Mais il reste beaucoup à faire dans ce 

domaine. Nous recherchons la collabo-

ration de Laboratoires universitaires 

à Lima et en France pour l'étude phar-

macologique de plusieurs espèces im-

portantes. Une recherche adaptée au 

pays et recentrée sur les besoins lo-

caux doit selon nous avoir deux prio-

rités : 

- Elle doit s'intéresser d'abord aux 

maladies les plus fréquentes de la 

région : parasitoses, maladies bron-

cho-pulmonaires, maladies de peau. 

- Elle ne doit pas forcément suivre 

celle qui se fait dans les pays ri-

ches, où les laboratoires des grands 

centres pharmaceutiques cherchent à 

isoler, purifier chacun des consti-

tuants de la plante, identifier la 

ou les substances actives puis à les 

synthétiser. Ce travail demande des 

moyens considérables en matériel et 

en appareils; c'est une recherche 

de luxe. Au contraire une recherche 

adaptée doit s'intéresser à la plan-

te entière, puis à l'extrait total 

(tous les constituants extraits ou 

dissous par un solvant).Elle doit en 

évaluer l'activité thérapeutique 

pour en déterminer la dose. Il se-

rait très utile de mettre au point 

des méthodes de dosage qui puissent 

être mises en oeuvre dans un labora-

toire médical car la teneur des 

plantes en principes actifs varie 

notablement avec un certain nombre 

de paramètres que connaît bien l'her-

boriste traditionnel,mais pas forcé-

ment le médecin "académique": époque 

et lieu de récolte, âge de la plante, 

partie récoltée, conditions de sé-

chage ou de conservation. 

En conclusion, ce travail, qui impli-

que Péruviens et Français de différen-

tes spécialités, a pour but d'aider 

la population de l'Ucayali, et plus 

généralement de l'Amazonie péruvienne, 

à mieux utiliser ses ressources naturel-

les et culturelles pour améliorer sa 

santé tout en limitant sa dépendance 

vis à vis de l'extérieur. 



[Suite de la p. 20) 
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Pacifique 

des besoins essentiel!, de la population (problème lié à l'éner-

gie) , l'eau saine et le traitement des déchets, la mauvaise uti-

lisation des produits chimiques toxiques et la menace de pollu-

tion radioactive. Une campagne d'information publique a été lan-

cée et un Répertoire des centres de recherche sur l'environne-

ment a été publié. 

A l'ordre du jour figuraient un examen de l'état de Venvironne-

ment et le dévéloppement de la région, ainsi qu'un plan d'action 

pour résoudre les problèmes environnementaux de la région. 

Le PRÛE comprend : le Bureau du Pacifique sud pour la coopéra-

tion économique, la Commission du Pacifique sud, la Commission 

économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et le PNUE. 

[PROE, B.P. D5, NOUMEA (Nouvelle Calédonie)]. 

Philippines 

Loi Dans la région du Luzon, des terrasses construites pour la cul-

ture du riz vers l'an 2000 avant J.C., sont détruites par l'éro-

sion due à la coupe des arbres. 

Cela a sans doute pris des centaines d'années aux habitants de 

cette région de construire ces terrasses, en creusant la monta-

gne, en construisant des murs et en les remplissant d'alluvions 

ou d'autres matériaux venus de la vallée. 

Une loi prévolt la préservation de ces terrasses comme patri-

moine national. 

["Erosion threatens ancient terraces in Luzon", New York Times, 

13 December 1981. 

Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York Liai-

son Office, December 1981 : p. 37]. 

Séminaire-Projet "Les représentants de 12 pays en développement ont échangé leurs. 

données d'expérience quant à l'utilisation des pompes solaires 

au cours de journées d'étude qui ont eu lieu à Manille en juin 

1981. Le but de ces journées d'étude, qui étaient patronnées pa/< 

le Centre philippin pour la mise en valeur des sources d'énergie 

non traditionnelles, le PNUV et la Banque mondiale, était d'éva-

luer les résultats obtenus jusqu'ici dans le cadre d'un projet 

mondial, d'un coût de 2 , 5 millions de dollars, portant sur l'es 

sal de 12 systèmes de pompage solaires au Mali, au Soudan et 

aux Philippines. Le PNUE et la Banque mondiale prêtent leur ap-

pui au projet. 

Ves rapports sur l'expérience acquise dans d'autres pays en ce 

qui concerne Vutilisation des pompes solaires ont été présen-

tés par le Bangladesh, le Brésil, l'Egypte, l'Inde, le Kenya, 

le Mexique, le Pakistan, Sri Lanka et la Thaïlande... 

... Il faudra chercher à réduire les coûts en augmentant V effl 

cacité des systèmes de pompage, en abaissant le coût des compo-

sants de ces systèmes, en produisant les systèmes en grande 

quantité el en les fabriquant dans les pays en développement... 

"La CTPD et les questions d'importance mondiale soulevées en 

1981", CTPD infornâtions, PNUD, New York, n° 11, oct.-déc. 1981 

pp. 2D-22 

Congrès voir:CESAP, p. 7. 



PAYS INDUSTRIALISES 

Canada 

Projet Le topinambour, plante vivace originaire d'Amérique du Nord, est 

déjà cultivé avec succès par quelques personnes depuis plus de 

30 ans. Des firmes s'intéressent à son développement, car son 

potentiel énergétique est le double de celui de ses concurrents. 

Le topinambour produit. S à 12 tonnes/hectare de petits tubercules 

ressemblant à des pommes de terre, et le même tonnage de fanes 

hautes de 2 à 3,5 mètres. C'est une des rares plantes â contenir 

de la lysine, ce qui en fait un fourrage à plus forte teneur en 

protéines que. le mais. La culture du topinambour se révèle ren-

table. Ve plus, cette plante résiste aux basses températures, 

et même au gel, et peut etre cultivée sur des terres marginales. 

Les quelques années à venir diront si le topinambour deviendra 

une culture prépondérante pour la production d'alcool et de pro-

téines . 

[MEISSNER (John).- "Super crop", Renewable Energy News, Ottawa, 

vol. 4, n° 11, Feb. 1982 : p. 21. ~ 

Cf. Documents reçus, p.58]. 

Espagne 

Institution Le Centro Castellano de estudios ambientales (Centre Castillan 

d'études de 1'environnement)se bat pour un"développement sans destruc-

tion" en affirmant qu'il est possible de concilier développement 

et défense écologique. 

Son but est de défendre les technologies douces face aux techno-

logies dures, les énergies renouvelables face au nucléaire et 

face aux énergies fossiles, l'agriculture écologiquement équili-

brée face à l'abus de la chimie, les industries moyennes propres 

face aux multinationales. Le centre assure deux publications, les 

Cuadetnos del CCEA et la revue Oxigeno. 

[Apartado de correos 46, 177 MADRID. 

Cf. Documents reçus, p. 54 ]. 

Etats Unis 

Recherche "Un important laboratoire de recherches américain a mis au point 

procédé de culture et de valorisation de micro-algues en les 

nourrissant avec un substrat obtenu à partir du lisier de porc. 

Ce fumier est stérilisé par hydrolyse à l'acide cklorhydrique ou 

sulfurtque afin de transformer la cellulose en glucose. On obti-

ent ensuite, par filtration et centrifugation, un substrat riche 

en glucose et acides aminés. Après neutralisation, ce produit 

est utilisé comme milieu nutritif pour un échantillon de quator-

ze algues sélectionnées. 

[Bio - La lettre des biotechnologies, Cergy, n° 6. octobre 
1981 : p. 7], 



Finlande 

Projet 

France 

Colloque 

Ateliers 

fondation 

"Le gouvernement finnois.. ¿Lésine, favoriser tes transferts de tech-
nologie internationaux - particulièrement en ce qui concerne la. 
tourbe - à la fois sur le plan commercial et par l'aide au déve-
loppement et la coopération... 

Les projets actuels comprennent des études de faisabilité et 

V évaluation des ressources à la Jamaïque et au Sénégal. 

Ves demandes sont également parvenues du Kenya et du Sri Lanka 

pour des projets d'aide concernant la tourbe, mais le projet de 

loin le plus intéressant en cours à l'heure actuelle se situe 

au Burundi, où l'exploitation de la tourbe est étudiée parallè-

lement à la production de nickel". Outre l'appui financier du 

gouvernement finnois, ce projet du Burundi reçoit également la 

contribution de ta Banque mondiale. 

[KNIGHT (Christopher).- "Peat tech exports favoured", Renewable 
Energy News, Ottawa, vol. 4, n° 11, Feb. 1982 : p. 24. 
Traduit par nos soins]. 

Voir : UNU, p. 51 . 

Des Ateliers Technologie et développement - Quelles technolo-

gies ? Comment ? et pour quel développement? (7ème s e s s i o n i 
seront organisés du ' 28 juin au 9 juillet 1982, près d'Aix-

en-Provence, par le GRET (Groupe de recherches et d'échanges 

technologiques), l'OREAM-Paca (Organisation pour les études de 

développement et d'aménagement), et le CFECTI (Centre de forma-

tion des coopérants techniques et culturels). 

[Anne Pignol, OREAM, 37 bd Périer, 13295 MARSEILLE - Cedex 8]. 

Une Fondation pour la vie associative - FONDA- a été créée, 

a la suite des travaux de l'Association pour le développement 

des associations de progrès (DAP) qui, durant 5 ans, a étudié 

et propose des aménagements aux relations des associations avec 

les pouvoirs publics, et dont la mission est arrivée à son t e m e . 

Cette fondation doit : 

- permettre de maintenir l'intérêt pour la vie associative; 

- étudier et faire aboutir diverses propositions de réforme 
-cnteressant les associations. 

Les buts de la Fondation sont de : 

"a) témoigner en permanence de la nécessité et de l'importance 
de la vie associative en tant que composante essentielle du 
tissu social ; 

b) favoriser les études et analyses concernant le mouvement 
associatif et notamment sa situation juridique, financière et 
fiscale; 

c) servir de support, ou se faire l'écho de tous regroupements 
régionaux ou locaux qui s'organiseraient pour développer ta vie 
associative; 

d) aiguiller toute association vers les structures spécialisées 



dans les services souhaités, ou vers les regroupements existants 

appropriés à la demande. En aucun cas, elle ne doit devenir elle-

même une association de services ou un organisme confédéral; 

e) créer un fonds pour le développement de la vie associative. 

Ce fonds devrait notamment permettre un soutien initial à des 

innovations, mises en oeuvre par des associations; en aucune fa-

çon, il ne pourra remplacer ou compléter des financements publics; 

f) diffuser vers la grande presse et la presse spécialisée tous 

les éléments d'informations nécessaires à une meilleure connais-

sance de la vie associative; 

g) diffuser auprès des associations toutes informations ayant 
une Incidence sur la vie associative; 

h) prendre toute initiative utile au développement de la vie 
associative. 

[18, rue de Varenne, 75007 PARIS], 

Institution "En 1975, le "Piaf", Périodique d'information pour les associa-

tions françaises d'environnement, apportait pour la première 

fois à celles-ci les éléments d'actualité opérationnels qui leur 

permettaient de remplir au mieux l'objet pour lequel elles 

avalent été créées. En complément du bulletin mensuel et des sup-

pléments consacrés à des sujets particuliers, l'Ai LE, association 

éditrice du "Piaf", offrait aux abonnés de celui-ct un service 

gratuit de renseignements administratifs et juridiques qui ob-

tint rapidement un tel succès qu'il fallut faire appel à des avo-

cats spécialisés en environnement pour répondre aux demandes. 

Justifiant son rôle "d'as s oaatcon-service", six ans plus tard, 

l'Association d'information et de liaison pour l'environnement 

{AILE) franchit une nouvelle étape en ouvrant le "Bureau environ-

nement conseil" (B.e.c.) qui est à l'écoute de toutes les deman-

des de renseignements et d'informations concernant l'environne-

ment et le cadre de vie et provenant non seulement d'associations 

abonnées au Piaf, mais de celles dont les statuts incluent dans 

leur objet la protection de la nature, des sites, du cadre de 

vie rural ou urbain. Les associations "agréées" selon les moda-

lités prévues par la loi répondent évidemment à ce critère. 

Ce nouveau service a pu être lancé grâce au concours du ministère 

chargé de l'Environnement". 

[47 bis, rue du Rocher, 75008 PARIS, tél. : 522 87 82. 

Source : PIAF environnement (Périodique d'information pour les 

associations françaises d'environnement), Paris, n° 89, novem-

bre 1981]. 

Séminaire Un séminaire de formation sur le thème "Nutrition et alimenta-

tion d^ns les pays en développement" se déroulera du 7 au 23 

septembre ,982 à Montpellier, organisé par l'Université des 

sciences et techniques du Languedoc avec la collaboration de 

l'Université de Montpellier I et du Centre international de 

1'enfance. 

Outre la nutrition protéique et la valorisation des protéines 

alimentaires, ce séminaire étudiera en particulier la "technolo-

gie et la valorisation des ressources locales". Il est destiné 

aux médecins, personnels de santé, ingénieurs agronomes et in-



génieurs en technologie alimentaire. 

[Renseignements : Centre régional universitaire de formation 
permanente, J.C. LE GARS, 99, avenue d'Occitanie, 34075 
NDNTPELLIER Cedex]. 

Grande Bretagne 

Enseignement En 1982, la Town and Country Planning Summer School explorera 

le thème "Habitat Re-assessed : Human Settlements Planning and 

Development17^ — -— 

Durant 4 JOUAS, l'été prochain, dei contributions icAont présen-

tées et des débats et discussions se dérouleront sur la planifi-

cation des établissements humains, lei infrastructures et servi-

ces, les institutions de financement et de geition, les actions 

nationales et la coopération internationale. 

Le forum annuel s'adresse aux professionnels, enseignants, admi-

nistratifs, ONG... travaillant à la planification et à l'amélio-

ration des établissements humains dans les pays en voie de dé-

veloppement. 

[TCPSS, 26 Portland Place, LONDON W1N 4BE. 

Renseignements sur "Habitat Re-assessed" : Dr. Sam ROMAYA, Lec-
turer, Dpt.of Town Planning,UWIST, King Edward VII Avenue, 
CARDIFF, Wales]. 

Israël 

Symposium Un symposium international sur le tilapia dans l'aquiculture 

se déroulera du 8 au 13 mai 1982 à Tiberiade. 

[The Secretariat, International Symposium on Tilapia in Aqua-

culture, P.O.Box 3054, TEL AVIV 61030]. 

Suède 

Recherche "On peut fabriquer facilement du lait de soja. C est ce que vient 

de découvrir la société suédoise Alfa-Laval. La farine de soja 

obtenue à partir de la graine broyée est tout simplement dissou-

te dans l'eau potable. Le lait brut ainsi obtenu subit une opé-

ration de désodorisatton, puis de stérilisation pour traitement 

thermique. La température est ensuite abaissée et le mélange ho-

mogénéisé. La boisson lactée peut être sucrée, ou parfumée à la 

banane, au cacao, au café... Le produit fini est d'une valeur 

nutritive exceptionnelle. Plus riche en protéines que le lait 

de vache, le mais ou la viande de boeuf, Il contient également 

les huit acides aminés dont V organisme ne peut faire la syn-

thèse, ainsi que du fer, du manganèse, du phosphore et du cal-

cium. Le lait de soja est également une source de vitamines B1, 

B2 et PP. Les techniciens d'Alfa-Laval estiment que la consom-

mation d'1/2 litre de ce lait satisfait pour moitié au besoin 

protéique quotidien d'une personne [1 g/kg pourl'adulte). En ou-

tre, le prix du litre de lait est évalué à 38,5 F CFA seulement, 

contre 200 à 250 F pour le lait de vache. 

On imagine sans peine les conséquences d'une pareille découver-

te. Le lait de soja pourrait contribuer à enAichir sensiblement 

l'alimentation traditionnelle des populations des pays pauvres. 

Et se substituer au lait en poudre provenant de l'aide interna-
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Pays Industrialisés - Nations Unies 

Suisse 

Institution 

NATIONS UNIES 

tionale". 

["Lait de soja, laid de l'avenir?", Nations solidarles, Ccmité 

français contre la faim", Paris, n° 110, février 1982 : p. 11]. 

L'International Reference Centre for Waste Disposai (IRCWD) a 

été créé en 1968 à la demande de 1'OMS, au Swiss Federal Insti-

tute for Water Resources and Water Pollution Control (EAWAG), 

sur la base d'un accord contractuel entre l'OMS et le gouverne-

ment fédéral. 

Le centre de documentation sur les déchets solides de V ÏRCWD 

a ainsi fourni des résumés d'articles ou publications de 30 

pays américains ou européens, des bibliographies annotées et 

un bulletin d'information, 1RCWV News. Ves voyages d'étude ont 

également été organisés. 

Mais face au manque d'informations et de littérature sur les 

TA dans le domaine du traitement des déchets solides et liquides 

appropriées aux conditions économiques et socio-culturelles des 

pays en vole de développement, VEAWAG a décidé, en accord avec 

l'OMS, de concentrer à l'avenir les activités de l'IRCWD sur la 

recherche liée aux problèmes du traitement des déchets solides 

et liquides dans les pays en voie de développement. L'IRCWD mè-

nera ces recherches le plus possible en étroite collaboration 

avec les institutions locales et les organismes européens d'hy-

giène tropicale. 

[Enfo, AIT, Bangkok, vol. 3, n°4,Dec. 1981 : p. 2]. 

Organisation mondiale de la santé - CMS 

Recommandation 

CMS - FAQ 

Programme 

L'OMS insiste auprès des gouvernements pour qu'ils adoptent des 

mesures plus strictes en ce qui concerne l'utilisation de pro-

duits chimiques toxiques dans les produits de consommation. 

Ves experts de 12 pays européens se sont réunis à Varna, en Bul-

garie, pour étudier les problèmes liés à l'utilisation de ces 

produits-, Us ont recommandé que tous les états membres adoptent 

une législation et ont établi un modèle de loi pour servir de 

guide en la matière : "Aet for Protection against Chemical Hazards 

in Consumer Products" (Loi pour la protection des produits de 

consommation contre les produits chimiques dangereux). 

[World Environment Report, New York, vol. 7, n° 25, November 

30, 1981 : p. 3]. 

Quant aux pays du Tiers Monde, ils résistent de plus en plus à 

l'importation de produits chimiques dangereux. L'CMS et la FAO, 

dans un programme conjoint, étudient divers produits chimiques 

pour déterminer leur toxicité et les seuils tolérables. 

L'CMS collabore également avec le BIT pour fixer les limites 

d'exposition à des produits chimiques industriels dangereux. Le 

C1T a organisé un réseau d'Information sur les substances toxi-

ques qui comprend 94 pays. 



Nations Unies 

Les Etats-Unis préparent un code de conduite sur ¿es activités 

transnationales qui eng¿obera ¿'industrie chimique. 

Mais tant que ¿es normes ne sont pas fixées, ¿es pays du Tiers 

Monde doivent se défendre par eux-mêmes. 

[BLACQUE-BELAIR (Maria).- "Development : Third World resists 

dangerous chemicals", Special United Nations Service, Interna-

tional Foundation for Development Alternatives & Inter Press 

Service Third World News Agency, Geneva, New York & Rone, 

n° 422, 3 December 1981 : pp. 3-5]. 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel - ONUDI 

Conférence Une conférence s'est tenue à Vienne, du 19 au 22 octobre 1981, 

sur la technologie des dirigeables appliquée aux pays en dévelop-

pement , sous les auspices de l'ONUDI. 24 experts internationaux 

et hauts fonctionnaires participaient à cette réunion, qui "a 

étudié les tendances plus récentes en matière de technologie des 

dirigeables et les applications de cette technologie au Tiers 

Monde". 

"Ves dirigeabtes gonflés à ¿'hélium pourraient avantageusement 

remplacer une route de 13 millions de dollars pour desservir des 

gisements de pétrole situés dans le bassin de l'Amazone au Pérou. 

Ces engins, qui permettraient d'économiser près de 2 millions de 

dollars en entretien routier et quelques 670 000 dollars de frais 

de transport , transporteraient les charges correspondantes pour 

un tiers du prix... 

[ONUDI Bulletin d'information, Vienne, n° 163, novembre 1981-

pp. 1-2]." 

Programme des Nations Unies pour l'environnement - PNUE 

Session "Le Directeur exécutif du PNUE, M. M. K. Tolba, a annoncé la 

tenue en mai prochain d'une session de caractère particulier, 

à laquelle participeront les représentants de tous les gouver-

nements membres des Nations Unies, en vue de passer en revue 

les dix ans qui auront suivi la Conférence de Stockholm sur 

l'envinonnement". 

[Programme des Nations Unies pour l'environnement. Presse, 

Nairobi, 82/25, 6 janvier 1982]. : 

Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD 

Séminaire - projet Voir Philippines, p. 4 5 . 

Université des Nations Unies - UNU 

Symposium Un Symposium sur Les avenirs de l'énergie et de l'agriculture: 

implications politiques des modèles globaux (UNU Symposium on 

Energy and Agriculture Futures: Policy Implications of Global 

Models) a eu lieu du 22 au 25 lévrier 1982 à l'Institut inter-

national d'administration publique, à Paris, organisé par l'UNU. 

Il avait pour objectif l'étude des modèles globaux et de la 

[suite p. 7). 



notes de lecture 

GPANSTEVT (I. ).- L'Impasse. Industriel-

le. - Paris : Le Seuil, 1980. (Collée-

tcon Tech.no-critique). 

Cet ouvrage se propose d'éclairer un 

des aspects, que l'auteur juge le plus 

profond, de la crise des sociétés in-

dustrielles : l'accroissement des in-

terdépendances rigides et du niveau 

d'intégration techno-organisationnelle 

des économies à une échelle maintenant 

mondiale. La réflexion de l'auteur 

prend appui sur des travaux de la 

théorie des systèmes relatifs à l'ins-

tabilité des "systèmes compliqués" et 

à la stabilité des systèmes complexes 

qui parviennent à maintenir une flexi-

bilité et une capacité d'auto-organisa-

tion grâce au maintien d'un certain 

jeu entre les composantes du système 

et à la préservation de l'autonomie 

relative des sous-systèmes et compo-

sants. La thèse centrale du livre est 

ainsi que la course à la puissance 

productive des outils de production 

implique un niveau croissant d'inté-

gration et de complication technico-

économique qui a pour contrepartie : 

- d'une part l'augmentation de la rigi-

dité et la diminution de la l'adapta-

bilité des systèmes technico-économi-

ques ; 

- d'autre part, l'augmentation du nom-

bre, de la fréquence et de la rapidité de 

diffusion des perturbations aux origines 

les plus diverses. 

La simultanéité de ces deux effets, 

dont les conséquences se trouvent en 

fait aggravées par les tentatives de 

prograrrmation et de contrôle (notam-

ment par le développement des normes, 

lois et règlements), jointe à la crise 

de l'information prévisionnelle que pro-

voque l'élargissement des contextes dont 

dépendra gestion des systèmes productifs 

intégrés, conduit le système industriel 

aux situations de blocage, faute d'a-

daptation, et à la multiplication 

d'erreurs d'adaptation toujours plus 

coûteuses, alors même qu'une part de 

plus en plus élevée du surplus est 

mobilisée sur de gros investissements 
rigides. 

La solution proposée en contrepoint par 

l'auteur consiste à rééquilibrer la na-

ture des outils de production et des for-

mes d'organisation de la production vers 

ce qu'il appelle le mode de production au-

tonome où les individus et les groupes com-

munautaires de base assurent eux-mêmes, 

à un niveau local,l'auto-production de 

nombreuses valeurs d'usages du quotidien, 

à l'aide d'outils très flexibles, polyva-

lents;mobilisant peu de capital, mais qui 

peuvent néanmoins intégrer les connais-

sances scientifiques et techniques les 

plus modernes, pour autant que la recher-

che soit réorientée en ce sens, afin de 

dépasser l'opposition entre ce qui serait 

des outils autonomes mais traditionnels 

et peu productifs, et des outils intégrés, 

modernes et très productifs. L'auteur est 

cependant conscient que l'activité auto-

nome locale n'est pas à elle seule une pa-

nacée et suggère l'idée d'un optimum dans 

la combinaison sociale des outils et acti-

vités autonomes et des outils et activités 

intégrées. 

Ce livre qui aborde de manière originale 

un problème effectivement décisif présente 

toutefois trois limites dans la manière 

dont il le traite : 

- Bien que reposant sur des travaux de 

théorie des systèmes, il n'y fait qu'une 

brève allusion. Le lecteur manque donc des 

éléments de base qui lui permettraient de 

saisir plus immédiatement la pertinence de 

la problématique et d'une analyse qui pour-

rait lui apparaître formulée en termes 

essentiellement idéologiques et intuitifs. 

- Il ne discute pas des divers moyens a 

priori possibles pour redonner de la flexibi-

lité et de 1'adaptabilité aux systèmes 

technico-économiques contemporains, et pour 

parvenir à récupérer une faculté de maîtrise 

sociale sur le fonctionnement de ces sys-

tèmes. La solution de la simplification et 

du cloisonnement local n'est certainement 

pas la seule. Aussi l'opposition autonome/ 

intégré, intéressante comme types idéaux 

permettant de mieux contraster l'analyse, 

n'est pas directement pertinente quand il 

s'agit de penser l'organisation future de 

systèmes technico-économiques plus rési-

lients. Il semblerait préférable de partir 



d'une problématique définie en termes 

d'articulation d'espaces de développe-

ment (local, micro-régional, régional, 

national, international) autonomes et 

emboîtés : en analysant les conditions 

institutionnelles, technologiques et 

économiques de cette organisation. 

- Le livre n'aborde pas du tout les 

problèmes posés par l'organisation 

concrète (jeux marchands, interventions 

administratives, aspects institutionnels, 

etc) d'une réorientation de l'évolution 

technico-économique dans le sens d'une 

plus grande autonomie des individus et 

groupes locaux. C'est pourquoi ce livre 

est plus pertinent par la position du 

problème et par l'analyse critique qu'il 

contient que par l'esquisse de solution 

proposée. De nombreuses recherches de-

vraient approfondir et affiner la ques-

tion. 

0. Godard 

WAVE [Robert]..- "Hou) to 'duta.blU.ze.' 

the countryslde", Perspectives, 

UNESCO, Paris, vol. XVI, n° 33, August 

15, 1981 : p 1335. 

L'auteur de cet article montre comment 

la meilleure façon de "déstabiliser" 

les zones rurales est de leur donner 

des machines agricoles d'une technolo-

gie avancée. 

Le Japon a offert à l'Inde des machi-

nes très sophistiquées pour la culture 

et la cueillette du riz. Ces machines 

ont été attribuées au district de Go-

davary. Elles provoquent une grande 

effervescence et l'on souligne leurs 

grandes possibilités à une époque où, 

ne manque-t-on pas de dire, la main 

d'oeuvre devient si chère que les fer-

miers trouvent que cette culture n'est 

plus rentable. 

Que va-t-il advenir des innombrables 

paysans sans terre qui, au mieux, sur-

vivent parce que l'on a besoin de main 

d'oeuvre. La main d'oeuvre écartée se-

ra-t-elle utilisée dans les usines qui 

construiront ces tracteurs ? ou bien 

devra-t-elle mendier ? ou s'unira-t-

elle pour s'opposer aux machines ? 

Dans un système collectif, les person-

nes qui sont remplacées par les machi-

nes ne perdent pas leurs revenus, mais 

ils partagent les bénéfices dûs aux 

machines. Mais dans un contexte de 

propriété privée et de travail salarié, 

une telle mécanisation de la culture 

du riz est insensée. En effet, la main 

d'oeuvre n'est pas uniquement une 

charge à maintenir aussi basse que 

possible, mais doit aussi être consi-

dérée comme des acheteurs pour les 

produits s'ils en ont les moyens ; si 

cette main d'oeuvre est exclue du tra-

vail de la terre, elle n'a pas d'au-

tres moyens de gagner sa vie. Les pay-

sans, différenciés des petits femiers, 

sont vus comme un coût de production 

que l'on s'efforce de maintenir bas, 

des fauteurs de trouble potentiels que 

l'on contient par les forces de l'or-

dre et par la loi, sans penser aux 

conséquences qui en découlent. "L'ex-

clusion de la main d'oeuvre entraînera 

une accumulation de capital dont les 

bénéfices seront encore davantage con-

centrés entre les mains de ceux qui 

accumulent au lieu d'être largement 

répartis, et ceux qui seront exclus ne 

pourront que mendier, ou détruire les 

machines, ou s'organiser massivement 

pour instaurer par la force un proces-

sus d'accumulation national qui fasse 

échec aux lois du marché - stratégie 

qui s'est vue non seulement dans beau-

coup de pays socialistes, mais aussi 

dans beaucoup de pays apparemment non 

socialistes tels que le Japon et la 

Corée du Sud". 

L'auteur indique qu'il a développé ces 
arguments dans un ouvrage consacré à 
la Corée du Sud qui doit bientôt sor-
tir. 

L'auteur termine son article en souli-

gnant que la Banque mondiale a récem-

ment décidé d'accorder un prêt impor-

tant à l'Egypte pour l'achat de machi-

nes agricoles, y compris de gros trac-

teurs, ce qui a fait dire à un écono-

miste de la Banque qui désapprouvait 

cette mesure : "Si j'étais le KGB et 

que je voulais déstabiliser l'Egypte, 

c'est la première chose que je ferais". 

C. Touraille 



"Tetesopolis, 1° Municiplo a ter sua 

Carta ecologica", Boletin da FEEMA, 
Rio de Janeiro, vol. 7, n 2, outubro 

1981 : pp. 7-9. 

Une Carte écologique a été établie et 

adoptée officiellement par la municipa-

lité de Teresopolis. Cette Charte est 

le résultat d'un long débat ouvert par 

l'Association de l'Environnement de 

Teresopolis, AMARTE, qui essaie d'é-

clairer les populations locales sur les 

problèmes de gestion et conservation de 

l'environnement et de leur impact sur 

la qualité de la vie. Un appel est fait 

aussi à tous les habitants de la commu-

ne pour qu'ils prennent en main la ges-

tion de leur propre environnement. 

Nous soulignerons ici quelques arti-

cles particulièrement significatifs 

de cette Charte : 

- Comme la vie doit être conservée et 

magnifiée, nous nous faisons un devoir 

de protéger toutes nos ressources. 

- La déforestation pour l'expansion 

des villes est interdite sans une 

adaptation à des plans établis au 

préalable pour la création de certai-

nes zones protégées, prenant en compte 

les besoins des générations présentes 

et futures. 

- Un programme de formation écologique 

sera mis en place par la municipalité. 

- Les pouvoirs publics donneront tout 

appui aux organisations écologiques 

qui luttent pour la défense du patri-

moine culturel et naturel de la ré-

gion. 

- Le réseau industriel de la région 

sera contrôlé dès sa phase d'implanta-

tion par la municipalité afin d'éviter 

une éventuelle dégradation des écosys-

tèmes locaux. 

- Teresopolis crée un Office de défen-

se écologique, qui est directement 

responsable de la surveillance de 

l'environnement. Nous soulignerons 

enfin que cette Charte est conçue com-

me une expression du patrimoine cultu-

rel de Teresopolis et comme un instru-

ment de formation de la population lo-

cale. 

M.E. Chonchol 

Documents reçus [Suite de la p. 63) 

ITOUA (François).- "Compter sur ses pro-

pres forces - Entretien avec Souleymane 

Sidibé" : pp. 51-55. 

Souleymane Sidibé est un Malien employé 

par l'ORSTOM en RCI, devenu éleveur en-

trepreneur selon une évolution de 1968 

à 1980, décrite de manière vivante. 

'Technologie pour tous : Le dé1ou : un 

moyen traditionnel d'exhaure de l'eau 

dans l'Air (Niger)" : pp. 45-46. 

Consumer Currents, I0CU (7), Penanq, 
n" 41, October 1981. 

Publié par l'International Organisation 

of Consumers Unions, Regional Office 

for Asia and Pacific (1). 

The Smallholder. An exchange of Ideas 

and information of Interest to country 

people, Argenta, B.C., n" 49, 1981 (2). 

(1) P.O. Box 1045, PENANG (Malaisie). 

(2) ARGENTA, B.C. VOG 1BO (Canada). 

F las h Antilles -Afrique, Mensuel internatio -

noi d'informations générales, Parts, n" 38, 

janvier-février 1982 (7). 

Bulletin de V Ambassade de la Républi-

que démocratique de Madagascar, Parts, 

n" 12, 1981. 

Cuadernos del CCEA, (2). 

Oxigeno, Pederacion de Amigos de la 

T-cerra, Madrid, n" S, Invlerno 1981 (3). 

Echo^du_C0TA, Bruxelles, n° 2, 1981 

(1) Le Club Antilles-Afrique, 27 rue du 

Faubourg-Montmartre, 75009 PARIS (Fran-

ce) . 

(2) Centro Castellano de Estudios 
Ambientales (Centre castillan d'études 
environnementales. 

(3) Apartado de Correos 46.177, MADRID 
(Espagne). 

(4) Collectif d'échange pour la techno-

logie appropriée, 18 rue de la Sablon-

nière, 1000 BRUXELLES (Belgique). 
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Développement - Environnement. -

Eco développement 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR LE 

DEVELOPPEMENT.- Le PNUV aujourd'hui... 

et le monde en 1990. Programme des 

Nattons Unies pour le développement -

Activités et réalisations. - s.l. 

PNUV, 1981.- 25 p.- Photogr., UluS-
tr. 

Ce rapport souligne que la mise en va-

leur des terres non productives passe 

en particulier par : 

- "Un développement rural intégré em-

brassant la réforme agraire, l'ensei-

gnement, la santé, le logement, l'ap-

provisionnement en eau salubre, l'as-

sainissement et tous autres services 

et mesures propres à entraîner un ac-

croissement de la productivité", 

- "Un appui financier axé sur la sti-

mulation des investissements et la 

création d'organismes de crédit mutu-

el et de coopératives". 

- "L'existence de techniques agricoles 

appropriées". 

- "La prévention de l'érosion et de la 

détérioration des sols". 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME.-

Annual Review 1980.- Nairobi : UNEP, 

1981.- 130 p., photogr., illustr. 

En 3ème partie est présenté un article 

sur la crise du bois de Sadruddin Aga 

Khan : AGA KHAN [Sadruddin).- "Uood 

for survival" pp. 121-126. 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR LE 

DEVELOPPEMENT.- Vue d'ensemble du pro-

gramme.- PNUV, s.d..- 8 p., illustr. 

Véveloppement en action. Une sélection 

périodique de nouvelles du Programme 

des Nations Unies pour le développe-

ment, New Vork, vol. 1, n° 3, juillet-

septembre 1981. 

Struggling for the Sharinçt of__Wealth and 

Power, WCC Programme on Transnational 

Corporations, Geneva, n° 7, Vecember 

1981 (1). 

Les Connaissances scientifiques écolo-

giques et le développement et la gestion 

des ressources et de Vespace. Tournées 

scientifiques Ecologie et développement, 

19-20 septembre 1979.- Paris : Editions 

du Centre national de la recherche scien-

tifique, 1981.- 470 p., tabl., cartes. 

Les 19 et 20 septembre 1979 ont eu lieu 

les Journées scientifiques organisées 

par le réseau Ecologie et développement(2) 

à l'initiative et sous la direction de 

la Section Ecologie du CNRS, sous le 

patronnage du Programme Environnement du 

CNRS, de l'INRA et du Ministère de l'En-

vironnement et du cadre de vie (voir N.E. 

n° 11, déc. 1979 : pp. 48-49). Le docu-

ment qui vient d'être publié reprend 

l'ensemble des interventions et des dis-

cussions. 

BIFANI (Pablo).- Vesarrollo y medio am-

biente. I. Introducción general. El pen-

samcento economico y e sistema natural. 

Medio ambiente, subdesarrollo y dependen-

cia. - Madrid : Centro internacional de 

formacion en ciencias ambientales, 1980.-

156 p. (Cuadernos del CIFCA, n" 24). 

FARVAR [Taghl) & GLAESER (Eernhard).-

"Politics of ecodevelopment - a cart 

befare the horse ?", Human Futures, New 

Delhi, vol. IV, n° 2-3, 1981 : pp. 199-

215. 

Logique et unité de l'écologie. Séminai-

re des Houches, 28 mars-3 avril 1981.-

Paris : Ecole normale supérieure, Labo-

(1) Commission de la participation des 

Eglises au développement, Conseil oecumé-

nique des Eglises, 150 route de Ferney, 

1211 GENEVE 20 (Suisse). 

(2) Ecothèque méditerranéenne, B.P. 5051, 

34033 MONTPELLIER Cédex (France). 



notoire de zoologie, 1981.- 31 p., II-

lustr. (Publications du Laboratoire de 

zoologie, n° 20). (1). 

East-West Environment and Policy Insti-

tute 1981-82.- Honolulu : East-West 

Center, s.d. (?). 

FRANCE. MINISTERE VE L'ENVIRONNEMENT.-

Troisièmes Assises internationales de 

l'environnement. Compte rendu du Collo-

que. Vol. 4 : L'Homme face à son envi-

ronnement. - Paris : La documentation 

française, septembre-octobre 1981.-

180 p. (Etudes et recherches). 

Development : Seeds of change - Village 

through global order, Society or Inter-

national development, Rome, n° 3/4, 1981. 

Ce numéro a été préparé avec la colla-

boration du Directeur exécutif du Cen-

tre international pour le développement 

(CID) de Paris, Juan-Carlos Sanchez Ar-

nau. 

Il a pour thème : "La culture, la di-

mension oubliée" ("Culture - the for-

gotten dimension"), et propose la cul-

ture en tant que ressource pour le dé-

veloppement. Les articles proposés (dont 

un certain nombre sont des versions 

abrégées de chapitres d'un ouvrage édi-

té par J.C. Sanchez Arnau : The Cultu-

ral Dimensions of Development.- Paris : 

Economica, à paraître) explorent la 

culture comme source, fondation et 

point de départ d'un nouveau type de 

développement pour les pays "riches" 

et pour les pays "pauvres". 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVE-

LOPPEMENT ECONOMIQUES.- Coopération pour 

le développement. Efforts et politiques 

poursuivis, par les membres du Comité 

d'aide au développement. Rapport de 

John P. Lewis, Président du Comité d'ai-

de au développement.- Paris : OCDE, no-

vembre 1981.- 263 p. 

Cet ouvrage a également été publié en 

anglais, sous le titre : Development 

(1) 46 rue d'Ulm, 75005 PARIS (France). 

(2) 1777 East-West Roaa HONOLULU, 

Hawaii 96848 (Etats-Unis). 

Co-operation. 

SWEDISH AGENCy EOR RESEARCH COOPERATION 

W1TH DEVELOPING COUNTRIES.- Annual Report 

1980/81.- Stockholm : SAREC, 1981.-47 p. 

MOLANDER (Cecilia), éd.- Development Re-

search in Sweden 1981.- Stockholm : 

SAREC, 1981.- 190 p. 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT 

AND DEVELOPMENT.-The First Decade. 1971-

81 i Annual Report 1980-81.- London i 

Washington D.C. : IIED, s.d. (1). 

La Stratégie mondiale de la conservation.-

Gland : Union internationale pour la con-

servatlon de la nature et de ses ressour-

ces, 1981. 

Le texte des résolutions de la 15ème ses-

sion de l'Assemblée générale de l'UICN, 

qui s'est tenue à Christchurch, en Nou-

velle-Zélande, du 11 au 23 oct. 1981, est 

joint au vol. 12, n° 10-11-12, oct.-nov.-

déc. 1981,del'UICN Bulletin. 

L'Assemblée générale de l'UICN fait appel 

aux institutions spécialisées des N.U. et 

autres organisations intergouvernementa-

les, aux organismes d'aide bilatérale et 

multilatérale, aux gouvernements, aux 

autorités provinciales et locales, aux 

ONG, pour que tous incorporent la SMC à 

leurs programmes, l'utilisent et la met-

tent en oeuvre. 

Nous reproduisons ci-dessous les recom-

mandations du paragraphe 15/7, sur "Le 

rôle des modes de vie traditionnels et 

des populations locales dans la conser-

vation et le développement", ces recom-

mandations étant particulièrement confor-

mes au concept de 1'écodéveloppement : 

"Que les chefs de gouvernements, les mi-

nistres, les membres des corps constitués, 

les administrateurs, les planificateurs 

et les conservationistes : 

a) tiennent compte de l'immense somme 

de connaissances et d'expérience tradi-

(1) 10 Percy Street, LONDON W1P ODR 

(Grande Bretagne) & 

1319 F Street NW, WASHINGTON, D.C. 2004 

(Etats Unis). 



tionnelles qui existe encore au sein 

des cultures locales et qui doit consti-

tuer une base appréciable à l'évolution 

des futures politiques de gestion et 

des activités de planification ; 

b) donnent aux populations locales qui 

continuent d'avoir recours à des pra-

tiques écologiques judicieuses, la 

possibilité de jouer un rôle primor-

dial à tous les niveaux de la mise en 

valeur de leur région, afin qu'ils y 

participent et .en bénéficient directe-

ment et d'une manière compatible avec 

leurs valeurs, leur calendrier d'ac-

tion et leur manière de prendre les 

décisions ; 

c) sollicitent l'appui permanent de 

ces populations pour définir et mettre 

en oeuvre les stratégies de conserva-

tion, les programmes et plans y affé-

rents afin d'accroître considérable-

ment le potentiel traditionnel de la 

conservation pour atteindre les buts 

de la Stratégie mondiale de la conser-

vation ; et 

d) appuyer la recherche sur l'écologie 

des modes de vie traditionnels". 

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

Foresterie sociale ++++++++++++++++++++ 

ALVARES (Claude).- "Mystification encore 

ou foresterie sociale vraiment révolution-

naire", Forum du développement. Genève, 
n 79, janvier-février 7 9*2: pp. 3-4. 

"Encore une révolution de plus. On nous 

l'annonce dans des termes qui rappel-

lent ceux dont on se servait pour dé-

crire la Révolution verte. Pour les 

écologistes, les spécialistes des pro-

blèmes d'énergie, les urbanistes et 

ceux qui s'intéressent à la qualité de 

la vie dans les régions rurales du tiers 

monde, la "foresterie sociale" serait 

la nouvelle panacée, le remède défini-

tif à la pénurie de bois de chauffage 

que connaissent déjà les pauvres des 

campagnes. De fait, cette foresterie 

sociale est même présentée comme une 

nouvelle solution écologique pour assu-

rer la continuité du développement ru-

ral. En Inde, le gouvernement central 

et les gouvernements des Etats, les ins-

titutions financières internationales 

comme la Banque mondiale et 1'Agence sué-

doise de développement international 

(ASDI) rivalisent d'efforts pour collec-

ter des fonds qui serviront à propager 

les programmes de foresterie sociale. Le 

gouvernement central, à lui seul, a ré-

servé à de nouvelles plantations un mil-

liard de roupies à débloquer en cinq 

ans (1980-1985)." 

Deux études montrent les limites des 

programmes de foresterie sociale : 

- VANDANA (Shiva), BANDYOPADHYAY (Jayant) 

& SHARATCHANDRA (H.C.).- The Social, E-

conomic and Ecological Impact of Social 

Forestry in Kolar; et 

- KRISHNAMURTI (B.V.).- The Deteriora-

ting Eco-Economic Scene in South Mysore(1). 

"Les conclusions qui se dégagent de ces 

travaux révèlent que la foresterie so-

ciale prend le chemin de la Révolution 

verte par son impact outrageusement dom-

mageable sur l'emploi, l'alimentation 

et l'écologie ; de même que la Révolu-

tion verte avait créé des excédents de 

stocks alimentaires, alors que des mil-

lions de gens manquaient du pouvoir d'a-

chat indispensable pour profiter de 

cette nouvelle prospérité, les program-

mes de foresterie sociale engendrent la 

pénurie de bois de feu, alors pourtant 

que, dans l'euphorie, on entasse des 

arbres sur des milliers d'hectares. L'o-

pération prive une agriculture plus an-

cienne et moins destructrice de son mi-

lieu écologique naturel...(2). 

"Indian social forestry study finds the 

poor are not helped", World Environment 

Report, New York, vol. 7, n" 24, Novem-

ber 75, 1981. 

(1) Pour se procurer ces documents, s'a-

dresser à : Indian Institute of Manage-

ment, 33 Langford Rd, BANGALORE 560027 

(Inde). 

(2) Cf. Ecodéveloppement en marche, p. 

16, sur la foresterie au Népal! 



En.eA.giz 
+++++++++ 

HOURCAVE (Jean-Charles] (C1REV) è 

LAP1LLONNE [Bruno] [Institut économi-

que et juridique de l'énergie).- Pros-

pective de la demande d'énergie dâns~ 

le Tien, Monde : problèmes de modéli-

sation. 2èmes Journées Internationales 

d'étude Econométrle et crise de l'é-

nergie, Alx-en-Provence, 10-11 décem-

bre 1981.-Alx-en-Provence-. Association 

d'économétrle appliquée, s.d. 

New and Renewable Sources of Energy. 

Information Sources / Sources d'éner-

gie nouvelles et renouvelables. Sources 

d'Information / Tuentes de energia nue-

vas y renovables . Fuentes de infiotma-

cion.- Conférence des Nations Unies sur 

les sources d'énergie nouvelles et re-

nouvelables.- Nairobi : PNUE, 1NF0TERRA 

1981.- pagin. multipl. 

PATRY (J.).- Stockage par chaleur la-

tente 1_Bil^^^gétique, applications 

thermiques, solaires, frigoriUoues. -

Paris : Pyc Edition, 1981.- 181 p., 

tabi. fig. 

MORRISON (Venton E. ) & L0VHJ1CK (Vota 

G.).- "The social Impacts of soft and 

hard energy systems : the Lovins' claims 

as a social science challenge", Annual 

Review of Energy, n° 6, 1981 •. pp. 357-

3 7 &. 

"Le Bois - source d'énergie.1", Unasyl-

va, FAO, Rome, vol. 33, n" 131, 1981. ' 

Ce numéro est le premier de deux numé-
ros spéciaux consacrés à l'énergie 
tirée du bois. 

Le Courrier - Afrique-Caraïbes-Pacifi-

que - Communauté européenne, Bruxelles, 

n° 71, janvier-février 1981. 

Ce numéro comprend un dossier sur les 

"Energies nouvelles et renouvelables". 

Y1ETMEYER (Noël).- "Animal power", New 

York Times, 10 Vecembet 1981. 

Reproduit dans: Selected News Clippings, 
UNEP, New York Liaison Office, Vecembet 
1981: p. 5. 

L'auteur souligne que, dans les années 

80, l'époque où l'Inde a maîtrisé l'a-

tome et a envoyé un satellite dans l'es-

pace, le plus grand progrès sur le plan 

économique pour ceux qui sont en-dessous 

du seuil de la pauvreté, serait d'amé-

liorer les jougs, harnais, instruments 

d'attelages utilisés avec les animaux 

de trait au lieu que les gouvernements 

se sentent infériorisés d'avoir recours 

à la traction animale (1). 

VANISH ORGANIZATION FOR RENEWABLE ENER-

GY (2).- Renewable Energy In Denmark -

People's Movements and Activities. Back-

ground document received from non-govern-

mental organisation for United Nations 

Conference on New and Renewable Sources 

of Energy. Nairobi, 10-11 August 1981.-

s.l. : United Nations, July 17th 1981.-

24 p., photogr. (A/Conf. 100/NGO). 

AEGERTER (Simon) & MESSERL1 (Paul).-

The Impact of Hydroelectric Plants on a 

Mountainous Environment : A Technique 

for Assessing Environmental Impacts.-

Bern : Nationales Fors chungsprogramm 

des Schweizerxschen Nationalfonds, 1981.-

38 p.- tabl. (Fachbeitrdge zut Schwei-

zerischen MAB-Information, n" 9). 

Renewable Energy News, Ottawa, vol. 4, 

n" 1, Feb. 1982 (3). 

Ce périodique a absorbé le Solar Times, 

du Connecticut, aux Etats-Unis. 

La Lettre du COMES, Paris, n" 10, novem-

bre 1981 (4). 

(1) Cf. Ecodéveloppement en marche, p. 1 9 . 

(2) Willemoesgade 14, DK-2100 COPENHAGEN 
(Danemark). 

(3) P.O. Box 4869, Stn. E, OTTAWA K1S 5J1 
(Canada). & P.O. Box 32226, WASHINGTON 
D.C. 20007 (Etats-Unis). 

(4) Commissariat à l'énergie solaire, 
208 rue Raymond-Losserand, 75014 Paris 
(France). 



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

Energie, et alimentation 
+++++++++++++++++++++++++ 

O/A VE ( I .sabel).- "Planter en ville", Fo-
rum du développement, Genève, n° 78, 

décembre 1981 : p. 5. 

SHIRKIE (Rouan).- "Vu Carburant ou des 

aliments ?", Reportage CRVJ, Ottawa, 

oct. 1981. (WRC-F182/^ . 

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

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

0K1GB0 (Bede M.)- "Ve Nouveaux systèmes 

de culture à la portée du petit paysan 

pour remplacer la culture Itinérante", 

Cérès, PAO, Rome, n° 84, nov.-déc. 1981: 

pp. 41-45. 

Les travaux de l'Institut international 

d'agriculture tropicale d'Ibadan au Ni-

geria ont déjà été signalés à l'attention 

des lecteurs des N.E. par l'article d'to-

ne Bergeret (n° 3 , oct. 1977: pp. 3-25). 

Nous pensons utile de faire connaître les 

principaux progrès réalisés depuis en re-

produisant quelques extraits du tour d'ho-

rizon présenté par Bede N. Okigbo, Direc-

teur général adjoint de l'IITA. 

"Le programme des systèmes agricoles 

de l'IITA a pour objet d'élaborer de 

nouveaux systèmes susceptibles de se 

substituer à la culture iténérante. A 

ce programme se rattachent trois pro-

grammes d'amélioration de la culture 

des racines et tubercules (ignames, ma-

nioc, patates douces et taro), de celle 

des céréales (maïs et riz) et de celle 

des légumineuses (dolique et soja). De-

puis 1969, les agronomes du programme 

des systèmes agricoles poursuivent une 

stratégie à trois niveaux : en amont, 

observation sur le terrain au niveau 

de l'exploitation, étude des composan-

tes des systèmes agricoles à la sta-

tion expérimentale de l'IITA et enfin, 

en aval, évaluation des nouvelles tech-

niques appliquées par l'exploitant". 

"Dans les régions tropicales, les pay-

sans passent de 40 à 70 pour cent de 

leur temps à labourer et à désherber. 

Le désherbage à la main ou à la machine 

détériore la structure du sol arable et 

l'expose à l'érosion. D'autre part, les 

herbicides sont chers et dangereux pour 

de petits agriculteurs illettrés. L'II-

TA a donc étudié un paillis dénommé 

"paillis vif". Cette nouvelle technique 

consiste à planter les végétaux au mi-

lieu d'un couvert à croissance lente 

en touchant le moins possible au sol." 

"Dans les régions tropicales humides, 

les agriculteurs préfèrent la jachère 

arbustive et arborée naturelle aux cou-

verts de légumineuses herbacées. Mais 

il faut à ces arbres et arbustes plu-

sieurs années pour atteindre une taille 

raisonnable et plus de cinq ans de ja-

chère pour obtenir un bon résultat. 

Pour améliorer ce système, l'IITA se 

sert d'une légumineuse à croissance ra-

pide, la Leucaena Leucocepha ou Kao hao-

le. Une plantation de Leucaena rend 

pratiquement inutile les périodes de ja-

chère : la plante peut en outre servir 

de fourrage et être utilisée comme bois 

de feu. Des études sont en cours pour 

savoir dans quelle mesure il est possi-

ble d'utiliser les jachères arbustives 

naturelles à enracinement profond de la 

même manière que la Leucaena pour toute 

une série de cultures et dans toute sor-

te de conditions écologiques. Un projet 

vient d'être lancé de concert avec 

l'ILCA pour explorer la possibilité d'in-

tégrer l'élevage et l'agriculture en 

plantant entre les cultures des rangées 

de plantes fourragères". 

"L'équipe de l'IITA cherche à déterminer 

en premier lieu quelles sont, dans les 

systèmes traditionnels de cultures as-

sociées, celles qui reviennent le plus 

fréquemment de manière à établir, expé-

rimenter et sélectionner les meilleures 

associations, à savoir celles qui per-

mettent aux petits agriculteurs d'attein-

dre leurs objectifs et d'aller de l'avant". 

"Le programme de recherche de 1'équipe 

d'ingénierie des systèmes agricoles a 

pour priorité d'étudier les techniques 

appropriées, aussi bien mécaniques, 

chimiques et biologiques, pour les met-



tre à la portée du petit exploitant ; 

celui-ci serait alors en mesure d'ache-

ter, de réparer ou même de louer le ma-

tériel nécessaire. Cette équipe a iden-

tifié, modifié, conçu et fabriqué, puis 

expérimenté diverses technologies sus-

ceptibles de devenir les éléments de 

systèmes culturaux plus productifs. Mais 

il n'a pas fallu moins de quatre ans de 

démonstrations et de persuasion de la 

part des ingénieurs de l'IITA pour con-

vaincre les industriels locaux de fabri-

quer leur technologie appropriée. Il a 

fallu également que des hommes politi-

ques se rendent au siège de l'IITA et 

qu'une démonstration soit faite en pré-

sence du chef de l'Etat pour obtenir 

l'appui du gouvernement nigérian : 

cette technologie est entrée en pro-

duction et elle est maintenant à l'es-

sai dans tout le pays." 

"La recherche sur les systèmes agrico-

les implique normalement l'étude des 

éléments de ces systèmes et l'élabora-

tion de principes, techniques, prati-

ques et matériaux universellement ou 

localement employés. L'agriculture 

sans labour, par exemple, peut ne pas 

du tout convenir à certains écosystè-

mes, sols ou végétaux. Et même lorsque 

des éléments ou des combinaisons de 

techniques culturales sont parfaitement 

adaptés à un environnement, il arrive 

parfois que l'on se heurte à des obsta-

cles d'ordre socio-économique comme 

les préférences locales, le manque d'in-

frastructures ou le régime foncier. On 

essaie donc constamment d'intégrer les 

éléments du système et de les tester à 

l'IITA et ailleurs. 

L'IITA a mis sur pied un projet inté-

gré de mise en valeur d'un bassin ver-

sant qu'il exploite comme une ferme 

en vue d'étudier diverses combinaisons 

de pratiques locales et de techniques 

d'aménagement des terres et des cultu-

res. Un bassin versant de petite dimen-

sion constitue une unité de recherche 

tout à fait propice à l'étude de l'amé-

nagement des terres, car chaque combi-

naison de techniques peut être étudiée 

sur le territoire où elle présente le 

plus d'avantages économiques. Il cons-

titue également une unité de recherche 

en milieu réel, telle qu'on peut en 

rencontrer dans les projets de dévelop-

pement rural villageois où les préfé-

rences individuelles et le régime fon-

cier peuvent poser des problèmes." 

The Winged Bean. A High-Proteln Crop 

for the Tnopics. Second Edition.-

Washington, V.C. : National Academy 

Pncss, 1981.- 46 p., iilwstr., photogA. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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

SACHS ( I . ) , 8ACZKO ( M . ) , L/IWAL/ER (K. ) & ZAKR-
IEWSKT (P.).- Tecniche do Ici, habitat 

e sodelà peA un uso razlonale delVâm-

biente.- Como : Edizioni di RED, Studio 

redazionale, 1981.- 191 p. (SapeAe a fa-

re, 6). 

Il s'agit de l'édition italienne de : 

Techniques douces, habitat et société.-

Paris : Editions Entente, 1977. 

Human Settlements Programme.- London ; 

Washington V.C. ; Buenos-Aires : Inter-

national Institute for Environment and 

Development, 1981.- 10 p. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Eau - Vécennle internationale de l'eau 

potable d de l'assainissement 

WateAlog, EaAlhscan, London, n" 1, July 

1981 ; n° 2, VecembeA 1981. 

Ce bulletin, qui contient des informa-

tions sur les problèmes liés à l'eau et 

à l'assainissement, est publié pour 

aider les journalistes à suivre les pro-

grès de la Décennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement. 

"La Vécennle de V eau [2] Outils et 

techniques : Les pompes à main. La col-

lede des eaux de pluie. Les latrines. 

Le forage des puits. Epuration des eaux", 

Forum du développement, Genève, n° 78, 

décembre 1981 : p. 11. 

Vossier de la Vécennle internationale 

l'eau potable d de Vassainissement 

1981-1990.- New York : Programme des 

Nations Unies pour le développement, VI-

vislon de l'information, s.d.- 14 p., 

iiiustr. 



+ + + + + + + 

Santé +++++++ 

NEULAND (Kathleen).- Infant MortalUu 

and the Health Societies.- Washington, 

V.C. : WorldWatch Institute, December 

1981.- 56 p. (WorldWatch Paper, 47). 

NEMEC (Jeanne).- "Rediscovering an an-
cient resource... a new look at tradi-
tional medicine", 1TCC Review, Interna-
tional Technical Cooperation Centre, 
Tel-Aviv, vol. X, n° 4, October 1981 •. 
pp. 51-68. 

"Anti-malaria campaign", Press Bulletin, 

Oxfam, Oxford, January 1982 : pp. 7-10. 

Des campagnes de lutte contre la malaria 

basées sur la participation des commu-

nautés sont expérimentées à Pondichéry 

et à Sri Lanka, comme alternative à 

l'utilisation des insecticides, de 

moins en moins efficaces. 

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

Participation populaire 
+ + + + + + + + + + + + + ++ + + + J- + + + + 4 + 

QUAMINA (Odida T.).- The Social Organi-
zation of Plantation Mackenzie. An ac-
count of life x.n the Guyana Mining En-
terprises.- Geneva United Nations 
Research Institute for Social Develop-
ment, Popular Participation Programme, 
1981 - 36 p., photogr. (Occasional Pa-
per) . 

BAVTELMAN (David).- "La Nouvelle poli-

tique alimentalre du Mexique pourra-t-

elle renforcer la participation popu-

laire ?", Idées et action. EAO, Rome 

w 14K 19*1 : pp. 3-9.— 

Technologies appropriées 

I RED Eorum, Geneva, n° 2, December 1981. 

Ce numéro d'IRED Forum, bulletin de com-

munication, d'Innovation et réseaux pour 

le développement (1), présente, outre 

d'intéressantes réalisations (2), des 

projets et une liste de centres africains 

dans sa rubrique sur les technologies 

appropriées. 

"People's participation and people's 

movements (II)", CCPD Documents', Gene-

va, n° 20, 1981. TTT7 

Le premier dossier "People's participa-

tion and people's movements", paru en 

février 1981, avait pour thème "Reco-

vering the power of folk wisdom" ; 

celui-ci a pour thème "Recoving the 

Power of Life in the threats of death". 

RAHMAN (Anisur).- Some Dimensions 

People's Participation in the Bhoomi 

Sena Movement, followed by a discussion 

on the issue. - Geneva -. United Nations 

Research Institute for Social Develop-

ment, Popular Participation Programme, 

1981.- 49 p., illustr. (Occasional 

Paper). 

(1) Commission on the Chruches' Parti-

cipation in Development, World Council 

of Churches, 150 route de Ferney CH-

1211 GENEVA 20 (Suisse). 

Change. The International Technology 

Newspaper, London, n° 1, 1982 (3). 

Iones arides 

RESADOC- -PST In{ formations, 

1, n" 2, , 1981 14). 
RESADOC. Notes et analyses bibliogra-

phiques, vol. 2, n" 1, 1981. 

(1) Case 116, 3 rue de Varembé, 1211 

GENEVE 20 (Suisse). 

(2) Cf. Ecodéveloppement en marche, p.8 

(3) Craven Street, LONDON WC2N 5NG 

(Grande Bretagne). 

(4) Réseau sahélien d'information et 

de documentation scientifiques et tech-

niques (RESADOC). Système informatisé 

de gestion du potentiel scientifique et 

technique (PST-Sahel). CILSS - Institut 

du Sahel, B.P. 1530, BAMAKO (Mali). 



KATES (Robert ft/.).- "Vrought in the Sa-

heJL. Competing views as to what realty 

happened In 1910-14 and 1968-74", Ma-

zingira, Oxford, vol. 5, n" 2, 198~T~-. 

pp. 72-83. 

desertification Control, UNEP, Nairobi, 

n" 4, May 1981 ; n" 5, December 1981. 

MANN (Erica).- "An integrated rural de-

velopment proposal in the arid/semi-

arid North-Eastern Province of Kenya", 

ITCC Review, International Technical 

Cooperation Centre, Tel-Aviv, vol. X , 
n° 4, October 1981 : pp. 4-11. 

Pollution 

AHMED (A. Karim), MOREHOUSE (Ward) i 

SHAIKH (Rashid).- "Produits interdits", 

Forum du développement, Genève, n° 79, 

janv-cer-février 1982 : pp. 8-9. 

"L'envoi massif dans des pays tiers de 

produits interdits à la vente dans les 

pays où ils sont fabriqués est en pas-

se de devenir le grand problème inter-

national des années 80 sur le plan de 

la sauvegarde de l'environnement et de 

la protection des consommateurs. Avivé 

récemment par des écrits ou des films 

(voir encadré), le problème se trouve 

à nouveau sous les feux de l'actualité; 

il est aussi la cause d'une tension 

croissante entre, d'une part, les grou-

pements intéressés à la protection des 

consommateurs, de l'hygiène publique 

et de l'environnement et, d'autre part, 

les industriels et les gouvernements." 

Critères d'hygiène de l'environnement 

]_2_ •• Le bruit. Publié sous la double 

égide de l'Organisation mondiale de la 

santé et du Programme des Nations Unies 

pour l'environnement.- Genève : OMS, 

1980.- 114 p. (ISBN 92 4 254072). 

Critères d'hygiène de l'environnement 

13 : Monoxyde de carbone. Publié sous • 

la double égide de l'Organisation mon-

diale de la santé et du Programme des 

Nations Unies pour l'environnement, 

1980.- 139 p. (ISBN 92 4 254073 0). 

iy. m ïdidï^TPr^ramme des 
Nations Urnes pour l'environnement, de 
5 U/L9^atxon mondiale de la santé et 
ae l Association internationale pour la 
protection contre les radiations 

4754m T > 1 9 S ° - 1 1 8 { : s B N 9 2 

A signaler : 

WEIR (Vavid) & SCHAPIRO (Mark).- Circle 

cfPoison. Pesticides and People UTT~ 

Hungry World.- San Francisco : Inltilue 

for food and Development Policy, 1981 -

•OI p., photos, charts è tables. 

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

Alimentation 

BERG (Alan).- Malnourished People - A 

policy View.- Washington, V.C. : World 

Bank, June 1981.- 108 p., tabi. (Pover-

ty and Basic Needs Series). 

WAT1ER (¡3.).- Un Equilibre alimentaire 

en Afrique. Pourquoi ?.- Neuitly-sur-

Secne : Hoffmann-La Roche, 1981.- 59 p. 

photogr., tabi. 

Aquaculture 

CHAKROFF (Marilyn S.).- Aquaculture ex-

tension services case studies.- Rome : 

FA0, November 1981.- 27 p. (FA0 Fishe-

ries Circular n" 740). 

Actualités des eaux douces et de l'aqua-

culture, Publication du Système d'inìor-

mation sur les sciences aquatiques et 

la pêche, FA0, Rome, vol. 4, n 8, août 

1981. 

+++++++++++ 

Pacifique 

La Commission du Pacifique Sud nous fait 

savoir que la XXIe Conférence du Pacifi-

que Sud a décidé en octobre dernier de 



suspendre la publication du Bulletin du 

Pacifique Sud. 

Bulletin d'activités mensuel, Commission 

du Pacifique Sud, Nouméa, n" 28, octo-

bre 1981. m . 

PRÛE Savlngram, Nouméa, n" 2, 18 jan-

vier. 1982. 

PROE Communiqués de presse, Nouméa (1). 

(Programme régional océanien de l'environ-

nement, même adresse que CPS). 

VAHL (Artkur).- Regional Ecosystems 

Survey of the South Pacific Area.- Nou-

méa -. South Pacific Commission & Inter-

national Union for Conservation of Na-

ture and Natural Resources, Junes 1980.-

99 p.- maps. (South Pacific Commission, 

Technical Paper n° 179). 

T+++++ 

I nde 
++++++ 

VVASULU (Vinod).- "Alternate develop-

ment strategies for Koraput", IFVA 

Vossler, Fondation internationale pour 

un autre développement / Internatio-

nal Foundation for Vevelopment Alter-

natives, Nyon, n" 26, Nov.-Vec. 1981 : 

pp. 29-40. 

Indonésie 

GOOVLAND ( R . ) ( 2 ) . - Indonesia's Envi-

ronmental Progress in Economic Vevelop-

ment . - Bogor Agricultural University, 

Center for Natural Resource Management 

and Environmental Studies, 1981.- 71 p. 

tabl., maps. (Research Report 008). 

STEELE (Ian).- "New approaches to the 

disabled In Indonesia", Feature, U.N. 

Vlvlslon for Economic and Social Infor-

mation, Vepartment of Public Informa-

tion,* January 1982.- 8 p. 

(1) B.P. D5, NOUMEA CEDEX (Nouvelle 

Calédonie). 

(2) Office of Environmental Affairs, 

World Bank, WASHINGTON D.C. 20433 

(Etats Unis). 

+ + + + + + + + + 

Mexique 

CENTRO VE EC0VESARR0LL0.- Las Lagunas 

easterns de Tabasco, un ecosxstema en 

peligro.- Mexico : .Centra de ecodesar-

rollo, 1981.- 97 p. + bibliogr..- fig. 

+ + + + + + + + 

Europe 
++++++++ 

CONSEIL VE L'EUROPE. CENTRE V INFORMA-

TION ET VE DOCUMENTATION. DIRECTION VE 

L'ENVIRONNEMENT ET VES POUVOIRS LOCAUX. 

- Catalogue des documents du Conseil de 

l'Europe sur les pouvoirs locaux et ré-

gionaux et l'aménagement du territoire 

en Europe.- Strasbourg, Conseil de l'Eu-

rope, octobre 1981.- 36 p. 

FRANCE. MINISTERE VU PLAN ET VE L'AME-

NAGEMENT VU TERRITOIRE. V1RECT10N A L'A-

MENAGEMENT VU TERRITOIRE ET A L'ACTION 

REGIONALE . - Bibliographie sélecti-

ve. Aménagement du territoire. Environ-

nement. Urbanisme. Bibliographie éta-

blie par Mme Jacqueline Boddaert, Char-

gée de mission, Responsable du Centre 

de documentation à la VATAR.- Paris : 

VATAR, 1981.- 66 p. 

Eurosphera. Bulletin Intérieur d'In for-

mation et de liaison, Centre d'études 

et de recherches sur la planification 

en Europe, Versailles, n° 2, dernier 

trimestre 1981. (1). 
+++++++++ 

Afrique 
+++++++++ 

Famille et développement, Vakat, n" 27, 

juin-juillet-août-sept. 1981. 

Nous signalons dans ce numéro, les ar-

ticles suivants sur des initiatives po-

pulaires et individuelles : 

DIEDHIOU (Djib).- "Ufulal : 'travaillons 

ensemble !'" : pp. 21-31-

Des jeunes renouent avec le village, 

(association de jeunes à Oussouye). 

(1) CERPE, 42 avenue de Paris, 78000 

VERSAILLES (France). 

(suite p. 54) 
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