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a c t u a l i t é 

PRODUCTION ET DIFFUSION DU 

SAVOIR PAR DES O N G EN INDE 

PRODUCTION PARTICIPATIVE D'UN (1) 

RAPPORT NATIONAL SUR L'ENVIRONNEMENT 

pa r An i l A g a r w a l &Rav i Chopra (2), 
Anupam Misra (3) & K . P. Kannan 14) 

Plusieurs groupes "volontaires" et per-

sonnes indépendantes d'Inde se sont unis 

pour préparer un rapport national sur 

l'état de l'environnement. Ce rapport 

de 150 à 200 pages, bien illustré, don-

ne des faits et doit être publié pour 

le 5 juin 1982, Journée mondiale de 

1'environnement. 

La version anglaise est préparée par le 

Centre pour la science et l'environne-

ment de New Delhi à partir de contribu-

tions provenant du pays tout entier. Le 

rapport sera ensuite traduit en plu-

sieurs langues indiennes telles que le 

Malayalam par le Mouvement de la scien-

ce pour le peuple (People's Science 

Movement) au Kerala, l'Hindi par la 

cellule environnement de la Fondation 

Gandhi pour la paix et en Marathi par 

Parisar. 

Le but de ce rapport est de faire pren-

dre au public davantage conscience de la 

façon dont les modifications de l'envi-

ronnement affectent la vie des gens et 

l'avenir du pays. L'information sur 

l'environnement arrive généralement de 

façon fragmentaire et jamais de façon 

à donner une vue d'ensemble. Ce rap-

port donnera par contre une vue d'en-

semble dans le langage de tout le monde, 

en insistant sur les liens entre les 

différents domaines du développement 

social et économique. 

Nous iou.kcuX.onA touA que ce rapport 

parais A e chaque année et devienne un 

outil permanent pour accroître la cons-

cience du public et également partager 

l'Information, leA Idées et les expé-

riences parmi les groupeA non-gouverne-

mentaux. 

Dans leur grande majorité, les répon-

ses des divers groupes environnemen-

taux et personnalités, y compris du 

gouvernement, ont montré un souci croissant 

pour l'environnement et un formidable dé-

sir de partager l'information, d'élargir 

la prise de conscience, de travailler en-

semble et d'apprendre les uns des autres. 

Dans la pratique, nous avons tiré de cette 

approche coopérative deux grands avanta-

ges. D'abord, bien que ce projet n'ait été 

conçu et n'ait démarré qu'en janvier 1982, 

il a pu être réalisé en quatre mois. Alors 

qu'un rapport de 100 pages était prévu à 

l'origine, nous nous demandons maintenant 

si nous devons nous limiter à 150 ou 200 

pages. Ensuite, bien que le projet soit 

assez onéreux selon nos normes, environ 

30 000 dollars US, nous n'avons pas eu 

à compter sur une agence, qu'elle soit 

indienne ou étrangère. L'ouvrage va être 

reproduit par offset et comportera une il-

lustration sur chaque page. Plusieurs jour-

nalistes ont même beaucoup voyagé pour pré-

parer des rapports spéciaux. 

Comment avons-nous résolu le problème finan 

cier ? Nous avons étudié la structure des 

coûts des maisons d'édition et avons décidé 

de garder les profits qu'elles font pour 

nous mêmes. Le projet tout entier est fi-

nancé par souscription. L'édition reliée 

est vendue 125 roupies, soit moins de 15 

dollars US, en Inde, et 20 dollars US (y 

compris les frais de poste) à l'étranger. 

Nous avons calculé que si nous pouvons 

vendre 2000 exemplaires à ce prix, ce qui 

est moins cher que le prix des ouvrages en 

Inde, nous pourrons rentrer dans nos frais, 

mettre de côté l'argent nécessaire pour pré 

voir le rapport de l'année prochaine, tirer 

1000 copies supplémentaires que nous pour-

rons distribuer gratuitement aux groupes ac-

tivistes, et fournir également gratuitement 

le manuscrit anglais aux groupes qui tradui 

sent, afin qu'ils n'aient à prendre en com-

pte que la traduction, le papier et les 

frais de reproduction, étant donné qu'ils 

(Aulte p. 22) 

(1) Traduit de l'anglais par D. Théry et 

C. Touraille. 
Cf. Stockholm-dix ans après, p. 83. 

(2) Centre for Science and Envjn'ônment. 

/<Jo 
(31 Gandhi Peace Foundation ./Vf-" 

/ -
(4) Kerala People's Science ifovement;S 
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a c t u a l i t é 

COLLOQUE 

DEVELOPPEMENT ENDOGENE 

ET TECHNOLOGIE : 

JAPON , BRESIL , INDE " 

par M . Rogalski & M.Schiray ci) 
Du 3 au 5 mars 1982, un colloque inter-
national s'est tenu à l'Institut inter-
national d'administration publique, à 
Paris, sur le thème "Développement en-
dogène et technologie : les cas dn .Tïïpnn 
de l'Inde et du Brésil". Inaupuré~j^r~ 
Monsieur S0EDJATM3K0, recteur de l'Uni-
versité des Nations Unies, ce colloque 
a été organisé conjointement par : 

- l'Université des Nations Unies (UNU) ; 
- l'Institut international d'adminis-

tration Publique (IIAP) ; 

- la Maison des sciences de l'homme (MSH) • 
- le Centre international de recherche 

sur 1'environnement et le développe-
ment (CIRED), Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS). 

Six séances de travail se sont tenues 
et ont été successivement présidées par : 

- Monsieur Takeshi HAYASHI, directeur 
de 1'Institute of Developing Economies 
de Tolyo et coordinateur du projet de 
l'UNU intitulé "Technology Transfer, 
Transformation and Development ; thé 
Japanese Experiences" ; 

- Madame Maria Isaura PEREIRA de QUEIROZ 
professeur de sociologie à l'Universi-' 
té de Sâo Paulo ; 

- Monsieur Augustin BERQUE, directeur 
d'etudes à l'Ecole des hautes études 
en sciences sociales, directeur du Centre de 
recherche sur le Japon contemporain ; 

(1) Chercheurs au CIRED. 

- Monsieur Tanin GHOSE, professeur asso-
cié à l'Université de Compiègne ; 

- Monsieur Jean MASINI, vice-président 
de l'Association européenne des insti-
tuts de recherche du développement 

La première séance a été consacrée à la 
présentation du rapport introductif sur 
le développement endogène par Monsieur 
Ignacy SACHS. Au cours des trois séan-
ces suivantes, l'équipe du projet de 
l'UNU a présenté les principaux résul-
tats de ses travaux. Les communications 
suivantes ont été introduites et discu-
tées : 

- Expériences japonaises : rapport d'en-
semble, par le Dr.Takeshi HAYASHI ; 

- Force de travail et structure indus-
trielle, par le Pr. Takafusa NAKAMURA ; 

- Transfert technique et développement 
dans les petites et moyennes indus-
tries japonaises, par M. Tsuneyoshi 
TAKEUCHI ; 

- Développement technique et endogène 
dans les transports ferroviaires au 
Japon, par M. Katsumasa HALADA ; 

- Rôle de la fondation professionnelle 
dans la modernisation du Japon, par 
le Pr. Toshio TOYODA ; 

- Etude comparative des "Zaibatsu" au 
Japon et dans des pays en développe-
ment, par M. Shoji ITO. 

A partir de chacun de ces thèmes, l'es-
sentiel des discussions engagées par 
les participants brésiliens et indiens 
a porté sur les enseignements que l'on 
peut extraire de l'expérience histori-
que du Japon entre la fin du XIXe et le 
début du XXe siècle pour mieux poser 



les problèmes auxquels sont aujourd'hui 

confrontés l'Inde et le Brésil. 

Au cours de la dernière matinée, le 

Dr.Taheshi HAYASHI a tiré les conclu-

sions générales des discussions et a 

esquissé les grandes lignes de recher-

che que l'équipe qu'il coordonne comp-

te poursuivre sur les transferts tech-

niques du Japon. Un débat général sur 

ce thème a suivi. 

La dernière séance, introduite par 

M. Ignacy SACHS, a été consacrée à la 

mise en place d'un projet de recherche 

comparative sur le potentiel de déve-

loppement endogène du Brésil et de 

l'Inde. A ce propos, les professeurs 

M.I. PEREIRA de QUEIROZ, du Brésil, 

S.K. MITRA et A.K. BAGCHI, de l'Inde, 

ont mis l'accent sur les différences 

sémantiques et culturelles qu'il con-

venait de bien éclairer pour rendre 

pertinente une telle comparaison. Les 

interventions des Professeurs Juarez 

Brando LOPEZ et Celso FURTADO, du Bré-

sil, ont permis de mieux cerner les 

enjeux d'une telle comparaison qui ne 

consistent pas à formuler des diffé-

rences ou des généralisations mais 

plutôt à mieux comprendre les spécifi-

cités de chaque pays dans le miroir 

de l'expérience de l'autre. C'est 

sur un ton constructif que le colloque 

a pris fin. Le projet de recherche 

devrait se poursuivre à trois niveaux : 

- un réseau français de nombreuses 

équipes de recherche, de Paris et de 

province, présentes, qui ont exprimé 

leur intérêt à y participer ; 

- un groupe de travail européen consti-

tué sous les auspices de l'Association 

européenne des instituts de recherche 

sur le développement (EADI) ; 

- et surtout à travers une collabora-

tion directe d'un réseau d'équipes de 

recherche du Brésil et de l'Inde, ani-

mé à travers l'Université des Nations 

Unies (UNU). 

A chacun de ces trois niveaux, un effort 

sera fait pour aborder des thèmes précis 

qui regrouperont chacun, selon leur 

problématique, des chercheurs de disci-

plinesdifférentes. 

Le premier thème retenu pour 1983 est 

celui du "développement endogène et 

contraintes internationales". 

Liste des documents de travail distribués 

- Ignacy SACHS : Le Potentiel de développement endogène. 

- Ignacy SACHS : Projet comparatif : potentiel de développement endogène : Brésil, 

Inde, Japon. 

- Takeshi HAYASHI : Japanese Experiences : General Report. 

- Takafusa NAKAMURA : Labor Force and Industrial Structure. 

- Tsuneyoshi TAIŒUCHI : Technological Transfer and Development in Japanese Small-
and Medium-scale . Firms since the Mid-19th Century. 

- Katsumasa HALADA : Technological Development and Self-reliance in Railway 

Transport in Japan. 

- Shoji ITO : A Comparative Study of Zaïbatsu in Japan and Developing Countries. 

- Toshio TOYODA : The Role of Vocational Education, in the Modernization of Japan. 

- Université des Nations Unies - Liste des working papers du programme de l'Univer-
sité des Nations Unies : Project on Technology Transfer, Transformation and 
Development : the Japanese Experience. 



a c t u a l i t é 

LES RENCONTRES DE M A I 1982 

par Edith Wenger 

L'Institut rural d'information (IRI) -
Gorodka et le Groupe de recherches et 
d'échanges technologiques (GRET) ont 
organisé, pour la deuxième fois, en 
Dordogne, les "Rencontres de mai" aux-
quelles ont participé plus de 300 per-
sonnes. 

Le développement rural - et en particu-

lier les biotechniques - a été au cen-

tre de ces quatre journées jalonnées 

par des débats orientés autour de ques-

tions fondamentales (même si elles n'ap-

paraissent pas explicitement ainsi dans 

l'annonce des thèmes) : pourquoi un dé-

veloppement alternatif, comment s'y pren-

dre et qu'entreprendre, que produire ? 

Une cinquantaine de thèmes, classés pour 

la présentation en quatre rubriques -

techniques, expériences, mouvements, 

projets -, ont servi de support aux 

échanges de vue entre les participants 

- techniciens, administratifs, néo-

ruraux, chercheurs. 

Beaucoup^fut dit, beaucoup fut appris, 

et les débats, poursuivis souvent en 

petites comités, ont été menés à par-

tir d'expériences, de projets ou de 

recherches plus théoriques. 

Dans la rubrique "Techniques" ont été 

classés les thèmes sur : 

- Le vermicornpostage ou l'introduction 

de vers de Californie dans le compost 

pour accélérer et améliorer le proces-

sus. Le produit coûte relativement cher 

et est essentiellement destiné à une 

agriculture intensive. 

- Le soleil en conserve. 

"Les paysages : ceux-ci sont envisagés 

d'un triple point de vue : économique 

(baisser les coûts de revient), écolo-

gique (insérer les paysages dans leur 

milieu), social (paysagisme participa-

tif). Le façonnement du paysage ainsi 

conçu devient un point clé de la gestion 

de l'environnement, pas seulement du 

point de vue esthétique traditionnel, 

mais par les interactions des hommes et 

du milieu. 

- De l'or noir sous nos cailloux, ou la 

culture de la truffe. Les études menées 

sur le mycélium qui entoure les racines 

des arbres a permis la culture de cette 

richesse tant convoitée. 

- La radionique en agriculture : cer-

tains estiment que la radiesthésie, 

après avoir eu des résultats bénéfiques 

dans le domaine de la santé, peut être 

également bénéfique à l'agriculture, 

et ne coûte pas cher, ce qui pourrait 

présenter un avantage pour les pays en 

développement. 

Dans la rubrique "Expériences", on men-
tionnera parmi les thèmes qui y ont été 
classés : 

- Les paysans de tous pays, ou la décou-

verte de l'interdépendance des activités 

agricoles des paysans français et de 

celles de leurs homologues de pays en 

développement. Ce thème a permis des 

discussions très approfondies, partisanes 

quelquefois, mais rarement polémiques, sur 

le développement, les aides internatio-

nales et les transferts de techniques. 

- Le co-développement technique : expres-

sion inventée par D. Chabrol pour pré-

senter trois cas de transfert du Sud 

vers le Nord de techniques appropriées 

(dont le Yeti, petit tracteur à chenilles 

adapté aux zones montagneuses) et faire 

réfléchir les participants sur les pro-

cessus de recherche de nouvelles techno-

logies ainsi que sur leurs retombées 

(il faut à ces technologies un mode de 

production plus autonome, moins intégré, 

plus artisanal pour un produit qui sera 

récupéré par des paysans, des artisans 

céramistes, etc. à la marge de la grande 

production). 



" Le tourisme léger en montagne à partir 

du cas de Cervières, commune célèbre 

pour avoir longtemps refusé les grands 

équipements rémunérateurs et privilé-

gié la préservation d'un style de vie 

tout en créant un centre-école de ski 

de fond. Le nouveau maire bouscule ce 

schéma avec l'appui d'une grande par-

tie de la population (essentiellement 

les électeurs non résidents). 

- Le bricolage, une technique de poin-

te à partir de matérieux récupérés. Des 

applications à la vie quotidienne et à 

l'énergie solaire ont été montrées par 

un chercheur de l'Institut Synopsis. 

- L'innovation technique à l'école a 

réuni de nombreux participants. 

Font partie des "Mouvements" : 

- L'agriculture biologique,qui a réuni 

de nombreux convaincus. 

- Les micro-centraies : sont-elles ou 

non dangereuses pour l'environnement ? 

L'animatrice, du BIEF, estime, qu'en 

dessous d'une puissance de 50 KW une 

micro-centraie hydraulique ne peut 

être préjudiciable au milieu si le 

débit et la pente sont correctement 

estimés. 

- Les mille et une manières de créer 

son emploi et l'Etat partenaire ont 

montré aux nombreuses personnes inté-

ressées que l'on peut entreprendre à 

la campagne et ailleurs, avoir une 

activité marginale et être soutenu, 

conseillé et financé même par l'admi-

nistration qui proteste de son ouver-

ture à ce type d'initiatives. 

Dans la catégorie "Projets" ont été 

présentées des initiatives pour : 

- Une communication horizontale et in-

teractive gérée par ses bénéficiaires 

(ou la Télématique pour les Gens -

projet Thélème) . 

- Changer l'économie et autogérer son 

épargne . 

- Le partage du savoir, le savoir dans 

la rue . 

- Une approche d'un éco-développement 

régional, ou plutôt des approches pro-

posées par les participants, souvent 

chercheurs. Difficulté de cerner la 

notion de pays et d'imaginer la mise en 

place d'une politique volontariste, en-

dogène, face à la décentralisation ré-

gionale qui occulte le niveau micro-ré-

gional. Celui-ci devrait être le lieu 

d'un jeu d'alliances qui amorce une ré-

flexion globale sur des propositions de 

développement, d'une approche micro-

économique et d'un réseau relationnel 

plutôt que d'une information descendante. 

Les participants étaient d'accord pour ne 

pas dissocier les éléments techniques, 

politiques et culturels de la probléma-

tique du développement. 

Ces rencontres ont montré, non pas l'exis-

tence d'un réseau alternatif à proprement 

parler, mais une volonté d'échange, une 

large ouverture d'esprit, un sentiment 

de solidarité et d'interdépendance aussi 

bien entre "alternatifs" que Nord-Sud. 

La contestation des années 70 s'est trans-

posée sur le terrain en expérimentation. 

La diversité est toujours de mise, mais 

les idéologies ne sont plus figées. La 

réflexion se globalise autour de la trans-

formation conjointe/simultanée de l'indi-

vidu, de la technique et de la société, 

autour d'un changement de mode de vie et 

de pensée que l'on veut ou va essayer 

de réaliser au niveau micro-régional. 

A la lecture du rapport sur les Rendez-

vous de mai 1981, publié par l'IPJ, après 

bien des difficultés, à temps pour les 

rencontres de 1982, on peut se dire que 

le "réseau" n'a guère progressé sur le 

plan formel, les thèmes et les expériences 

étaient plus ou moins les mêmes, mais la 

seconde édition de la manifestation en fait 

envisager d'autres, souhaitées. Celle-ci 

sera déjà suivie par les Etats généraux 

des Pays les 11 et 12 juin. (1) 

Signalons encore la parution prochaine 

du 4ème volume du catalogue des ressour-

ces de 1* IP.I consacré aux productions 

et activités rurales. 

(1) Cf. p. 9. 



a c t u a l i t é 

JOURNEES SUR LE 

DEVELOPPEMENT MICRO-REGIONAL 

LES INITIATIVES LOCALES, ET LA 

PLANIFICATION DECENTRALISEE 

ORGANISEES PAR LE C I R E D LES 11-12 mars 1982 

par J.P. Cérori 0) 

On assiste en France depuis une dizaine 

d'années à 1'émergence,au niveau de la 

micro-région, du "pays", de réseaux 

dynamiques, cherchant à impulser un 

développement micro-régional que les 

instances administratives classiques 

et l'économie de marché n'arrivent pas 

à assurer convenablement. Ces réseaux 

associent souvent sur des bases de 

coopération conflictuelle des élus, 

représentants professionnels et asso-

ciations diverses. L'importance du dé-

veloppement micro-régional a été vive-

ment rappelée par le nouveau pouvoir 

politique, qui met actuellement en 

place deux réformes majeures portant 

l'une sur la décentralisation, l'autre 

sur la planification. Dans le but de 

faire le point sur ce nouveau contexte, 

une réunion de travail associant des re-

présentants des pays,d'administrations 

locales et centrales, des responsables 

de formation et d'animation et des 

chercheurs a été organisée les 11 et 12 

mars 1982 par le CIRED. Nous présentons 

de manière très succinte les points qui 

nous ont paru les plus intéressants au 

regard d'une problématique d'écodévelop-

pement. 

Naissant de la volonté conmine d' une partie 

dynamique de sa population, le pays ne 

correspond pas, sauf exceptions, à un 

découpage administratif ou à des limites 

historiques. Conçu en fonction de pro-

blèmes précis, ses limites peuvent varier 

en fonction de l'objectif à atteindre et 

des consensus réalisés. Le seul point 

vraiment important est que ces structures 

permettent une élaboration des choix au 

plus près du terrain et aillent dans le 

sens d'une démocratie plus directe. 

(1) Chercheur au CIRED. 

On a pu regretter que les expériences 

actuellement en cours concernent en pre-

mier lieu les zones rurales marginali-

sées, et il a été affirmé la nécessité 
1 d'expériences semblables dans les zones 

rurales intégrées et le milieu urbain. 

La naissance de telles expériences tra-

duit et nécessite un profond changement 

d'attitude culturelle. Il faut souvent 

recréer un tissu social, former les popu-

lations locales au développement en s'ap-

puyant sur l'école et des formations non 

conventionnelles, ce qui pose de nombreu-

ses difficultés. C'est à la fois en mobi-

lisant la culture du passé et en dépas-

sant la culture véhiculée par le dévelop-

pement des trente dernières années que 

l'on assurera une meilleure mise en va-

leur des potentialités du milieu naturel 

et humain. 

Une difficulté supplémentaire surgit au 

niveau du passage de cette prise de cons-

cience culturelle à la définition d'un 

modèle de développement économique endo-

gène pour la micro-région : en effet le 

développement de l'après-guerre a fonction-

né comme un mécanisme d'oubli des condi-

tions écologiques et sociales de la micro-

région et le corps de règlements et de 

normes qui en est issu s'oppose à la réin-

tégration de ces données. 

Comment les pays conçoivent-ils leur ar-

ticulation avec la nouvelle planification 

contractuelle et décentralisée que le 

gouvernement veut mettre en place? Ils 

ne veulent absolument pas être transfor-

més en un échelon de base obligatoire et 

normalisé;ils tiennent à ce que leur réa-

lité soit reconnue, que le pouvoir cen-

tral leur facilite la tâche en reconnais-

sant à la fois les spécificités locales, 

la durée nécessairement longue de la mise 

en place des projets et éventuellement 

les appuie face aux régions récalcitrantes. 

Ils craignent en effet de voir se substi-

tuer à leurs interlocuteurs du passé si-

tués au niveau central,lointains mais 

ouverts, des interlocteurs plus proches, 

plus sensibles aux querelles de coteries 

et de clocher. 

En bref,les pays se sentent très con-
cernés par les projets du pouvoir en 
place même si ceux-ci paraissent assez 
en retrait par rapport aux espoirs 
que le changement de gouvernement avait 
suscités. 



a c t u a l i t é 

LES ETATS GENERAUX DES PAYS 

M â c o n (France) , 11-12 ju in 1982 

p a r S o l a n g e Passaris 0 ) 

A l'heure où la France entreprend des 

réformes profondes, en particulier la 

décentralisation et la planification 

décentralisée, les "pays" ont décidé 

d'organiser des "Etats Généraux", pour 

marquer leur existence et formuler 

leurs revendications. 

La Loi de décentralisation institue 

que "les communes, les départements et 

les régions s'administrent librement..." 

(Art. 1) (1) ; la Loi de la réforme de 

la planification (non encore votée) 

confierait la responsabilité de la pla-

nification aux Régions d'une part et 

à l'Etat Nation d'autre part. Qui sont 

donc ces "pays" qui n'apparaissent nulle 

part en tant que collectivités terri-

toriales reconnues ? 

Environ 200 pays se sont succinctement 

décrits dans les réponses au question-

naire préparatoire aux Etats Généraux 

qui sont publiés dans un Annuaire des 

(1) Chercheur au CIRED. 

(2) "La Décentralisation". Les Cahiers 

français, Paris, La Documentation fran-

çaise, n 204, janvier-février 1982. 

"La Décentralisation et la tutelle 

administrative et technique, Correspon-

dances municipales, Paris, n°228, mai 

1982. 

"La Décentralisation et l'activité éco-

nomique des collectivités locales, 

Correspondances municipales, Paris, 

n"226, mars 1982. 

"La Région dans la décentralisation", 

Correspondances municipales, Paris, 

n"223, décembre 1981. 

Pays (2). On estime généralement à 

350 ou 400 le nombre de pays nés ou à 

naître. Quelques extraits de l'inter-

vention de Marie Elisabeth Chassagne 

"Qui sommes-nous ?", permettront de 

préciser qui sont ces "pays". 

"Les pays sont nés de la société fran-

çaise des années 70, c'est-à-dire de 

1'après-croissance, de la crise et de 

la critique. Les prises de conscience 

qui ont entouré les événements de 69 

ne sont sans doute pas étrangères, par 

des voies diverses, à leur naissance. 

La plupart des structures représenta-

tives des pays sont nées après 69-70. 

La courbe des naissances est soutenue, 

continue. Certes, il y a quelques an-

cêtres âgés de plus de 15 ans, mais la 

plupart des structures sont jeunes 

Beaucoup de naissances ont eu lieu à 

l'occasion d'une procédure : P.AoR. 

(3), contrat de pays, pays d'accueil.,. 

La procédure fait office d'acte de 

naissance, le pays déclare son état 

civil, mais ce n'est pas la procédure 

qui fait le pays : il s'en nourrit, il 

n'est pas dévoré par elle. 

La moitié environ des structures sont 

des associations "loi de 1901", les 

autres sont des syndicats de communes 

ou des syndicats mixtes. Mais il arrive 

qu'un même pays soit doté de plusieurs 

structures représentatives des diverses 

formes de son dynamisme : des SoI.V.O.M. 

(4) réalisent des équipements, des as-

sociations légères réunissent des volon-

tés sur des thèmes sociaux, culturels, 

professionnels. Souvent, une structure 

plus large fédère l'ensemble. On trouve 

à ce niveau de synthèse des Comités 

(2) L'Annuaire des Pays peut être ob-

tenu auprès de : La Maison du tourisme 

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi-

gny, 71000 MACON (France) - Prix : 70 F 

(3) Plan d'aménagement rural. 

(4) Syndicat intercommunal à vocations 

multiples. 



d'expansion, des Comités de pays, et 

depuis peu, des Conseils de pays". 

"La tailledes pays va d'un canton à 

trois ou quatre cantons, plus rarement 

à la dimension de 1'arrondissement„ 

Parfois, l'entité Pays correspond à 

une unité géographique : plateau, val-

lée... que d'autres découpages ont 

démembrée. Mais il arrive qu'une struc-

ture de pays regroupe plusieurs petites 

régions individualisées. Le pays ne 

porte pas alors un nom mais plusieurs. 

Mais il faut dépasser cette notion de 

taille qui renvoit à celle de péri-

mètre : celui-ci est à la fois néces-

saire et indéfinissable. Certes, la 

géographie, l'histoire, les cultures, 

ont donné aux pays des frontières invi-

sibles que l'on reconnaît sur le ter-

rain. Mais la pratique administrative 

lui en a donné d'autres : secteurs sco-

laires, sanitaires, hydrauliques, etc. 

dessinent une pluralité de zones qui 

se superposent et finissent par faire 

un pays aux contours mouvants, à géo-

métrie variable. Enfin, la volonté 

d'agir ensemble dessine aussi les pays : 

le pays, c'est le territoire, plus la 

solidarité"0 

"La notion de pays est partiellement née 

du régionalisme mais ne peut lui être 

identifiée. Elle s'est élaborée depuis 

une dizaine d'années comme résistance 

à la déstructuration économique des pe-

tites régions et à la banalisation cul-

turelle, Elle est fondée sur deux no-

tions : l'identité culturelle reposant 

sur un sentiment d'appartenance, et le 

développement global ou recomposition 

économique, sociale et culturelle, 

d'origine endogène et à dynamique as-

cendante,. Elle garde un contenu contes-

tataire par rapport à toute organisation 

ou institution qui ferait fi des besoins 

locaux, des potentialités locales, des 

aspirations à la responsabilité. 

Le mouvement des pays est en train de 

passer du stade du militantisme à celui 

de l'élaboration corceptuelle. Il déve-

loppe à partir de soi: expérience une pen-

sée économique dont 1 originalité est de 

ne pas dissocier l'économique du social 

et du culturel. A la racine du dévelop-

pement sont la formation et la promo-

tion culturelle. Le développement est 

auto-centré. Ses objectifs : la décolo-

nisation, la réduction des dépendances, 

la correction des excès et des risques 

de la verticalité ; ses moyens : la valo-

risation des ressources et des différen-

ces, l'innovation dans la rénovation, 

l'invention de technologies appropriées 

ou de modèles technico-économiques di-

versifiés. Un processus essai-erreur 

est préconisé dans cette recherche expé-

rimentale d'un équilibre. Enfin un prin-

cipe fonde la rationalité économique du 

système territorial: celui de l'effet 

multiplicateur engendré par le réemploi 

local des valeurs ajoutées et engendrant 

des solidarités, de la solidarité. 

Comment croiser la verticalité des fi-

lières et la transversalité des solida-

rités territoriales ? Comment obtenir 

plus d'autonomie sans autarcie, plus 

d'efficacité dans la composition d'un 

tissu économique et social ? C'est la 

problématique de la territorialité. Car 

si l'on connaît plus ou moins les lois 

du développement des économies indus-

trielles et les mécanismes du sous-déve-

loppement qui en dérivent, les processus 

de la revitalisation ne font l'objet que 

d'une connaissance empirique, embryon-

naire". 

"Après ce portrait général, il faut 

revenir aux diversités des pays : ce 

sont des êtres vivants, chacun est uni-

que, chacun a sa personnalité. La diver-

sité des pays est liée à celle du terri-

toire français et de ses grands clivages 

physiques, climatiques, humains entre 

le nord et le sud, l'est et l'ouest, la 

plaine et la montagne. 

Mais l'évolution des pays rend compte 

elle aussi de leur diversité : tous 

n'en sont pas au même stade. On remarque 

qu'ils évoluent toutefois dans le même 

sens : du simple au complexe,du secto-

riel au global. Ils partent souvent 

d'une structure simple axée sur une 

action, un objectif. Avec ce point de 

départ, soit culturel soit économique, 



qu'il s'agisse d'équipements, de ser-

vices, de nature, d'habitat, de touris-

me, on avance vers le composé, le mul-

ti-dimensionnel. On arrive à la cohé-

rence, celle d'un territoire et des 

hommes qui l'habitent, avec leurs be-

soins, leurs cultures, leurs activités, 

leurs projets. Les deux principaux 

piliers des pays, ce sont le culturel 

et l'économique. Quand on part de l'un, 

on va vers l'autre et réciproquement. 

Ceci nous conduit à un nouveau regard 

sur les types de pays : certains sont 

des lieux d'organisation pratique, de 

l'économie et des équipements et ser-

vices qui l'accompagnent ; le culturel 

y est ajouté pour faire bonne mesure. 

Ils correspondent souvent à des ré-

gions plutôt équilibrées. Souvent 

une organisation départementale y fé-

dère des pays bien structurés. 

D'autres pays sont des lieux de résis-

tance. Ils sont nés du refus d'un dé-

clin présenté comme inéluctable, ils 

ont bâti un contre-pouvoir, un pouvoir 

de dire NON. Ils correspondent souvent 

à des régions difficiles sur lesquelles 

les rouleaux compresseurs de l'histoire 

sont souvent passés. Ils ont appris à 

survivre, à entretenir une force cachée. 

Sans cesse, ils renaissent de leurs 

cendres. Le culturel y est une dimen-

sion fondamentale". 

Au cours des deux journées, les 500 

participants, représentants des pays à 

titre divers - animateurs, élus locaux, 

responsables bénévoles d'associations, 

... -, se sont réunis en 10 commissions 

autour de différents thèmes : "les 

pays et la démocratie" ; "les pays 

et la planification", etc. dont les 

comptes-rendus seront publiés ultérieu-

rement par le Comité d'organisation des 

Etats Généraux. (1). 

Les voeux et aspirations formulés 

globalement par les pays à l'occasion 

des Etats Généraux et présentés par 

Paul Houée dans son intervention 

(1) Peut être obtenu à la même adresse 

que l'Annuaire des Pays. 

"Manifeste des Pays", sont les suivants : 

1) le droit à la reconnaissance et à 

l'existence des pays 

- ils demandent le respect de leur 

diversité et le droit à la différence 

quelle que soit la forme prise et le 

type d'organisation ; 

- ils refusent l'institutionnalisation 
et l'uniformisation qui suivraient un 
découpage territorial imposé ; 

- ils affirment la nécessité de casser 
les modèles culturels dominants : des 
identités culturelles propres sont à 
retrouver, affirmer ou réaffirmer : 
pour cela, le rôle de la formation et 
de l'école sont très importants ; 

- l'existence et l'identité d'un pays 

reposent sur la volonté et la solidari-

té des habitants d'une zone donnée. 

2) le droit à l'initiative et à l'au-

tonomie pour le développement et 
1'aménagement 

- La notion de développement au niveau 
du pays est celle de développement glo-
bal et intégré. 

- C'est un lieu privilégié pour l'émer-

gence d'initiatives d'individus, de 

collectivités, de groupes, et la mobi-

lisation et le développement des poten-

tialités et des ressources locales. 

- La vie associative, opportunité pour 
des groupes de s'organiser, de s'expri-
mer, joue un rôle essentiel,. 

- C'est un espace où peuvent s'organiser 

la rencontre de l'ensemble'des acteurs 

et s'exprimer les solidarités mais aus-

si les conflits. A cet égard, il faut 

insister sur le rôle spécifique de 

l'animateur comme catalyseur. 

- Une vision globale d'un nouveau déve-

loppement au niveau de la nation doit 

être portée par les pays de façon à : 

. sortir les pays d'une certaine margi-
nalité ; 

. faire en sorte que les politiques 
sectorielles ne constituent pas un blo-
cage ; 



. assurer de nouvelles sectorialités, 
croisées avec la dimension spatiale, 
où puissent s'articuler villes et 
campagnes. 

- La planification jouant un rôle 
essentiel au niveau des arbitrages, 
des choix, des cohérences, les pays 
demandent à être associés à l'élabo-
ration du Plan, notamment au niveau 
de la région. 

Les pays se reconnaissent comme le 
ferment d'une nouvelle société et 
d'un nouveau développement. 

3) Que le pays soit un véritable lieu 
cPexercice de la démocratie 

Ceci suppose un rôle important donné à 
la formation, î 1'information, à l'ani-
mation, une large participation aux 

prises de décisions. 
Les conflits ne doivent pas être étouf-
fés, mais apparaître au grand jour. La 
vie associative est considérée comme 
l'élément le plus important de la vie 
locale permettant le développement de 
la participation et l'exercice de l'au-
tonomie» 

"Si les pays peuvent devenir un lieu 
d'affrontement des forces vives du pays, 
alors ils s'agira réellement de démo-
cratie". 

En conclusion, faut-il élaborer une 
"charte des pays" ? Faut-il constituer 
une "fédération nationale des pays" ? 
Les questions ont été lancées par Paul 
Houéei, mais la réponse n'a pas encore 
été donnée. 

Quelques indices bibliographiques sur les 
des "Pays". 

"Développement rural micro - régie nal", 
Pour, Privât, Toulouse. ( / ) , n 82,mars-
avril 1982. Deux parties : 1) Les ap-
proches de l'Etat - 2) Les approches 
de chercheurs et de gens de terrain. 

"Aménagement et décentralisation dans 
l'espace rural", Aménagement et nature, 
Paris, n" 6 4, hiver 1981-1982. 

Correspondances municipales, Paris,, 
n 229, juin 1982. Numéro spécial à 
paraître sur les Etats Généraux des 
Pays. 

"Pays et développement micro-régional".-
Mad'Gazette, Bulletin de liaison du 
collectif Media-fiutonomie-Véveloppe-
ment, Parts, n" 7, mars-avril-mai 1982. 
Dans tout ce numéro de Mad'Gazette (2), 
on trouve des articles sur les "pays" 
et les initiatives locales. 

"Quant les pays se réveillent", Autre-
ment, Paris, à parait/.e en février 1983. 

Publications plus anciennes : 

Bulletin d'information de l'ACEAR (Ate-

thëmes du développement régional et 

(1) 14, rue des Arts,31000 TOULOUSE 
(France). 

(2) 5/7, rue Villehardouin, 75003 PARIS 

lier central d'aménagement rural), Paris, 
Ministère de l'Agriculture, n° 18 
(Série spéciale Petite Région). 

MANO (Philippe). - Petite région et aména-
gement rural - 1 : La Notion de pays. 
- Paris : ACEAR, 1978. 

FONDATION POUR LA RECHERCHE SOCIALE. -
Petite région et aménagement rural. 3 
Appartenir à un pays :deux exemples d'iden-
flcation a des petites réglons : la Haute-
Maurienne, le Méné. - Paris : ACEAR, 1978. 

SOCIETE CIVILE POUR L'EQUIPEMENT RURAL ET 
URBAIN. - Petite région et aménagement ru-
ral. 2 : Le cas de 3 pays de la CEE : 
Italie, Grande-Bretagne, République Fédé-
rale Allemande.-Paris : ACEAR, 1978. 

PASSAR1S (S.). - "Un Avenir pour les zones 
rurales marginalisées en France '! L'appro-
che de l'écodéveloppement". - Paris : 
C1REV, 1980. (Cahier de l'écodéveloppement, 
n° 14). 

H0UEE (Paul). - Les Etapes du développe-
ment rural. - Paris : Ed. Ouvrières, 1973. 
2 vol. 

H0UEE (Paul). - Quel avenir pour les 
ruraux ? - Paris : Ed. Ouvrières, 1974. 



DEVELOPPEMENT ET pensé qu'il conviendrait de préparer 

F N V I R O N N F M F K J T H A N < ; I F également un document très court repre-
c i N V i r u ^ M M C m c i N I L»MIND L C n a n t l e s principales idées et suggestions 

CONTEXTE DU NOUVEL ORDRE d'actions émises au cours du Séminaire. 
Un tel document pouvait être porté à 

E C O N O M I Q U E INTERNATIONAL ET l'attention des gouvernements d'Amérique 
latine très rapidement et leur être utile 

DES N E G O C I A T I O N S N O R D - S U D (1)pour la préparation de la Session de mai 
1982 du Conseil d'administration du PNUE 

KAPPORT INTERIMAIRE, par Vicente SANCHEZ(2)en commémoration du dixième anniversaire 

Branislav G O S O V I C & Osvaldo SUNKEL ( 3 ) 

Séminaire Latino-américain 
organisé, par le Colegio de Mexxco 

en collaboration avec la CEPAL et le 
et le PNUE 
9-12 décembre 1981, Mexico, V.F. 

Origine et objectifs du document 

1. Organisé par le Colegio de Mexico, en 

coopération avec la Commission économi-

que pour l'Amérique latine (CEPAL) et le 

Programme des Nations Unies pour l'en-

vironnement (PNUE), un Séminaire intitu-

lé "Développement et environnement dans 

le contexte du Nouvel ordre économique 

international et des négociations Nord-

Sud" s'est déroulé du 9 au 12 décembre 

1981 au Colegio de Mexico, réunissant 

23 personnes, invitées à participer à 

la réunion en leur nom propre (4). La 

discussion s'est déroulée à partir d'un 

document de base préparé par les orga-

nisateurs. 

de la Conférence de Stockholm. C'est ce 
document qui est présenté ici (1). 

La question de l'environnement à l'échel-
le Internationale 

3. Cela fait dix ans que le Séminaire de 

Founex a élaboré pour la première fois le 

cadre conceptuel des rapports développe-

ment/environnement, dont l'apport fut im-

portant pour la Conférence de Stockholm. 

Le Séminaire du Founex a également identi-

fié un grand nombre de problèmes environ-

nementaux concernant les pays en voie de 

développement et a fait une première ten-

tative pour situer ces problèmes dans le 

contexte des relations Nord-Sud. Depuis, 

la compréhension du problème a beaucoup 

progressé et le cadre conceptuel est deve-

nu plus élaboré. On a généralement admis 

l'incidence critique de 1'inter-relation 

développement/environnement sur la socié-

té contemporaine, en partie parce que 

tous les pays et gouvernements commencent 

à être confrontés à ces problèmes à des 

degrés divers mais de façon croissante. 

2. La discussion fut riche par son con-

tenu et ses implications, et les parti-

cipants suggérèrent qu'il serait utile 

qu'un ouvrage basé sur les actes du 

séminaire soit publié. Cet ouvrage est 

en cours de préparation et doit être 

édité à la fin de 1982 par le Colegio 

de Mexico, en l'honneur du dixième 

anniversaire de la Conférence de 

Stockholm. Les participants ont aussi 

(1)' Traduit de l'anglais par C. Touraille. 

(2) Colegio de Mexico. 

(3) CEPAL. 

(4) Voir la liste des participants 

en annexe. 

4. Dans beaucoup de pays du Tiers Monde 

on a déj à la preuve manifeste de 1'impor-

tance et de l'augmentation des effets né-

fastes de la dégradation de l'environne-

ment et de l'usage indiscriminé des res-

sources naturelles sur le potentiel de 

développement, le niveau de vie, l'emploi, 

la répartition des revenus'et l'équili-

bre macro-économique et socio-politique. 

Des pays ont conmencé à adopter des me-

sures, créer des institutions et mettre 

en oeuvre des politiques à l'échelle 

(1) Une courte partie conceptuelle qui 

figure dans le texte orginal en espagnol 

n'est pas reproduite ici. 



nationale. On prend cependant de plus 

en plus conscience que ces actions sont 

en grande partie liées à certains carac-

téristiques du style de développement 

transnational et d'un système de rela-

tions internationales. Ceci a été dé-

montré de façon catastrophique au cours 

des dernières années par la crise de 

l'énergie et ses conséquences. Tout 

ceci a amené à introduire différents 

types de politiques afin de rendre les 

objectifs de développement compatibles 

avec l'usage rationnel et durable des 

ressources et de 1'environnement. 

5. Cependant ces politiques n'ont pas 

été mises en pratique ou portées sur la 

scène du dialogue et des négociations 

Nord-Sud avec la même force et la 

même continuité que les politiques plus 

classiques dans le domaine du commerce, 

des finances, des transports, etc. Les 

problèmes environnementaux ont jus-

qu'à présent été traités par les négo-

ciateurs des pays en voie de dévelop-

pement comme s'ils étaient marginaux 

et étrangers à l'ensemble des problèmes 

critiques du Tiers Monde. Ceci s'expli-

que en partie par le fait que les prin-

cipaux négociateurs avaient une connais-

sance et une compréhension inadéquates 

de la question de l'environnement, et 

dans bien des cas ils n'en avaient qu'une 

vue fragmentaire et anecdotique. De plus, 

le fait que ces questions recoupent 

d'autres disciplines et secteurs a rendu 

difficile pour eux de traiter avec les 

gouvernements et organisations interna-

tionales qui commencent tout juste à 

rassembler les divers éléments en un 

tout consistant. Il faut également re-

connaître le refus de quelques gouverne-

ments du Tiers Monde d'abandonner l'idée 

que s'occuper de l'environnement (souvent 

étroitement lié i la pollution) risque 

de compromettre les objectifs plus ur-

gents du développement. Et même plus, 

ils craignent que dans les négociations 

Nord-Sud les pays développés ne prennent 

le prétexte des problèmes environnemen-

taux pour interférer dans leur droit de 

souveraineté sur l'exploitation des res-

sources naturelles et les autres aspects 

intérieurs de leur développement ou mê-

me pour retarder les négociations elles-

mêmes. Tout ceci a provoqué une certaine 

incertitude au sein du Groupe des 77 

et l'a même mis sur la défensive en ce 

qui concerne les questions environnemen-

tales. 

Il semble donc capital de fournir un 

arrière-plan empirique, analytique et 

politique à la position des pays en voie 

de développement en ce qui concerne la 

mise en oeuvre des buts et objectifs du 

NOEI (Nouvel ordre économique interna-

tional) et de la NIDS (Nouvelle straté-

gie pour le développement international). 

La situation actuelle ne doit pas conti-

nuer, en particulier si l'on considère 

que des processus importants liés à la 

relation environnement/développement et 

souvent néfastes pour les pays du Tiers 

Monde s'inscrivent précisément dans le 

contexte des relations Nord-Sud. Il 

semble qu'il serait d'une importance ca-

pitale pour les pays du Tiers Monde d'iden-

tifier leurs priorités et de classifier 

les problèmes et les pays les plus lour-

dement affectés par ce phénomène, afin que 

lors des négociations leur position soit 

fermement appuyée par des preuves empi-

riques et des données concrètes. Cela 

permettrait de développer une stratégie 

d'action globale pour les pays du Tiers 

Monde dans les principaux organismes des 

Nations Unies et dans d'autres forums de 

négociations bilatérales ou multilatérales 

traitant des problèmes de développement. 

7. Il convient de prendre note de quelques 
facteurs gui ont été discutés au Séminaire et 
qui,séparément ou ensemble, affectent l'atti-
tude actuelle et l'action entreprise par 
les pays en voie de développement pour 
faire face aux problèmes environnementaux. 
Ces facteurs prennent en compte, au moins 
dans une certaine mesure, le fossé qui 
existe entre d'une part les objectifs,plans 
et attitudes qui sont relativement favo-
rables à un développement sain du point de 
vue de l'environnement, et d'autre part le 



manque évident de mise en oeuvre et de 

suivi dans les pays en voie de dévelop-

pement concernés par ce problème : 

a) Divergences internes et différences 

dans l'accent mis par les décideurs des 

différentes agences gouvernementales 

et privées, les habitants des différen-

tes localités, les différents groupes 

sociaux, etc., en ce qui concerne la 

nature des problèmes environnementaux, 

les priorités, les projets et actions 

spécifiques à entreprendre. 

b) Manque d'un mécanisme institutionnel 

approprié et de main d'oeuvre expéri-

mentée et formée pour traiter les pro-

blèmes qui sont fondamentalement pluri-

disciplinaires et horizontales. 

c) Le cadre de référence utilisé dans 

les processus de planification et de 

décision (sectoriels, quantitatifs et 

à court terme), rend difficile d'éta-

blir les liaisons horizontales qui sont 

nécessaires pour traiter avec succès 

les problèmes de l'environnement. 

d) Manque de méthodologies et d'instru-

ments pour s'assurer que soit incluses 

dans les analyses, évaluations et poli-

tiques suffisamment d'informations con-

cernant les caractéristiques de la na-

ture et les autres aspects de l'envi-

ronnement ; ceci est vrai pour les 

sciences économiques en général et en 

particulier pour la planification écono-

mique et vaut à la fois pour les pays 

en voie de développement et les pays 

développés. 

e) Manque de données, statistiques et 

connaissances détaillées sur l'environ-

nement et les ressources naturelles ac-

tuelles et potentielles. 

f) Utilisation de modèles et de méthodo-

logies de gestion de l'environnement qui 

ne font que copier ceux des pays indus-

trialisés et sont appliqués sans aucune 

adaptation critique quels que soient les 

besoins et conditions spécifiques de 

l'environnement des pays en voie de 

développement. Les particularités de l'en-

vironnement sont importantes pour le pro-

cessus de développement (dans les tropi-

ques,^ les régions arides, les villes sur-

peuplées, les zones rurales appauvries, 

etc.), et pour cette raison on aboutit à 

un échec si l'on transpose purement et 

simplement les modèles et méthodologies. 

g) Manque de ressources financières, ce 

qui se révèle être un grand obstacle pour 

l'adoption de mesures de protection, régé-

nération et usage approprié de l'environ-

nement même dans les cas où les objectifs 

et les mesures à prendre sont supportés par 

toutes les personnes concernées. 

h) Le fait que les effets visibles de nom-

bre de problèmes, tels que ceux qui sont 

liés à la détérioration de l'environne-

ment et des ressources naturelles, que 

l'on trouve au niveau local dans les pays 

en voie de développement, sont très éloi-

gnés de leurs origines structurelles et 

de leurs causes réelles (qui se situent 

parfois dans les pays développés), qu'il 

est difficile de contrôler et de changer. 

8. Les paragraphes qui suivent ne présen-

tent que quelques-unes des suggestions 

concrètes faites à ce Séminaire. Nous nous 

sommes particulièrement concentrés sur 

celles qui ont trait au NOEI et à l'éta-

blissement d'une position plus forte pour 

le groupe latino-américain dans ses négo-

ciations avec le Nord. Les suggestions 

sont présentées en fonction des principaux 

problèmes,non sans un certain chevauche-

ment inévitable. Seules sont notées les 

suggestions qui nécessitent une action ; 

la discussion qui a amené ces suggestions 

n'est pas rapportée. 

ResAouAcq naturelles non-renouvelables 

9. Considérant que l'extraction et la trans-

formation des matières premières affecte 

l'environnement de beaucoup de façons, par-

ticulièrement dans les pays en voie de 

développement, et que ces opérations sont 

souvent contrôlées par des capitaux et des 

sociétés étrangères ; considérant égale-

ment que dans le contexte des relations 



Nord-Sud la question de savoir si l'on 

épuise ou si l'on préserve les ressour-

ces naturelles non-renouvelables est 

d'une importance capitale dans l'éta-

blissement de stratégies globales et, 

à long terme, peut renforcer les pos-

sibilités de négociation des pays en 

voie de développement, il est proposé : 

a) Que chaque pays entreprenne des 
études concernant la prospection de ses 
ressources non-renouvelables et ses 
besoins futurs concernant ces ressources, 
afin d'établir des politiques et stra-
tégies pour leur exploitation au ni-
veau national et pour mener des négocia-
tions régionales ou internationales à 

ce sujet. 

b) Que.partant d'un cadre et d'une mé-

thodologie ayant le consensus des pays 

de la région, les pays réalisent des 

études sur les activités des sociétés 

étrangères et nationales en ce qui con-

cnerne la dégradation de l'environne-

ment (types de dégradation, degrés et 

possibilité de réhabilitation), causée 

par l'exploitation des ressources non-

renouvelables . 

c) Que les résultats des études natio-

nales mentionnées dans le paragraphe (b) 

ci-dessus soient analysés globalement, 

avec l'objectif d'identifier les ten-

dances à l'échelle du continent et les 

moyens d'atténuer la dégradation de 

l'environnement et de réaliser sa réha-

bilitation, posant ainsi les bases 

d'une action nationale et régionale pour 

les pays de la région. Que soit établi 

un système de surveillance ou de con-

trôle et un système destiné à assurer 

l'information sur de telles activités, 

leurs conséquences, les solutions pos-

sibles, les accords négociés avec les 

sociétés et leurs résultats. 

d) Que les gouvernements incluent dans 

leur législation nationale et/ou dans 

leurs contrats avec les pays étrangers 

qui exploitent les ressources naturelles 

non-renouvelables des mesures les obli-

geant à respecter des normes environne-

mentales dans leurs activités, normes qui 

doivent être aussi astreignantes que 

celles qui sont normalement en vigueur -

dans les pays développés d'où sont ori-

ginaires ces sociétés. 

e) Que soit examinée la possibilité d'éta-

blir une taxe sur les exportations de 

ressources non-renouvelables, qui devra 

être utilisée pour accroître et promou-

voir la conservation et la productivité 

des ressources renouvelables dans les 

pays exportateurs. 

ReMou/iceA naturelles renouvelables 

10. Considérant la tendance actuelle à 

importer les modèles de production agri-

cole et alimentaire des pays développés 

(où prédominent des climats tempérés et 

froids) sans les adapter aux conditions 

et besoins locaux des pays en voie de dé-

veloppement (où prédominent des conditions 

tropicales, subtropicales, arides, insu-

laires, etc.) ; considérant l'existence 

de pressions sur le marché international 

qui déterminent la façon dont sont utili-

sées les ressources renouvelables des 

pays en voie de développement, avec des 

conséquences indésirables telles que la 

perte de sols cultivables, le déboisement 

à très grande échelle, la disparition de 

variétés génétiques et des changements 

dans la structure sociale il est proposé : 

a) Que des organisations globales (ONU) 

et régionales (FLACSO, CLASCO, etc...) 

étudient et adoptent un mécanisme pour 

prendre en compte le facteur environne-

mental lorsqu'elles évaluent des projets 

de développement agricole. 

b) Que soit prise en considération la 

capacité d'assimilation des différentes 

zones agricoles de la région dans le but 

de promouvoir des styles d'agriculture 

qui soient appropriés à des régions géo-

graphiques données (par exemple les ré-

gions humides autour du Rio de la Plata 

et de l'Orénoque). 

c) Que soient étudiées des approches al-

ternatives pour l'utilisation de l'es-

pace forestier, en particulier dans le 

tropique humide, et qu'elles soient ca-



taloguées en fonction des connaissances 

pratiques et de l'expérience. 

d) Que les facteurs écologiques et envi-

ronnementaux soient inclus dans les ac-

cords agricoles régionaux tels que le 

Pacte amazonien. 

e) Que soit dressé un inventaire régio-

nal comprenant des informations sur les 

nouveaux usages possibles des plantes, 

animaux, espèces marines, et indiquant 

les technologies et procédés nécessaires 

pour leur utilisation ainsi que les coûts 

correspondants. 

f) Que soit explorée la possibilité d'é-
tablir des systèmes de coopération hori-
zontaux en Amérique latine en ce qui con-
cerne les méthodes de culture et une uti-
lisation des ressources renouvelables 
qui soient appropriées à l'écologie de 

la région. 

g) Que soit prise en considération la pos-

sibilité d'établir des accords complémen-

taires entre les pays de la région, afin 

de permettre aux différents pays de se 

spécialiser dans la production des res-

sources renouvelables compatibles avec 

leur écologie et leur environnement. 

h) Que soit entreprise une étude des ma-
tériaux génétiques provenant d'Amérique 
latine, des résultats de leur utilisa-
tion dans les pays importateurs, des tech-
nologies élaborées pour leur utilisation 
et de leurs coûts, etc., tout ceci afin 
de mettre au point des accords pour l'é-
change de bio-technologies provenant des 
pays développés et de variétés généti-
ques provenant des pays d'Amérique lati-
ne. De tels accords doivent couvrir les 
moyens, y compris financiers, nécessai-
res pour la conservation de ces ressour-
ces génétiques, dont dépend le progrès 
bio-technologique. 

Technologie. 

11. Considérant qu'en ce qui concerne 

les pays en voie de développement les pro-

cédés technologiques importés sans dis-

crimination des pays industrialisés du 

Nord ne correspondent pas forcément ou 

ne peuvent être adaptés aux conditions 

environnementales des pays du Sud, en 

particulier ceux des tropiques humides, 

ou à leurs besoins écologiques et envi-

ronnementaux en ce qui concerne la pro-

ductivité à long terme ; et considérant 

que la Conférence de Stockholm a mis for-

tement l'accent, pour aider à résoudre 

les problèmes environnementaux, sur les 

nouvelles technologies qui étaient sus-

ceptibles d'être mises au point dans les 

pays industrialisés et devaient être 

fournies aux pays en voie de développe-

ment dans des conditions très favorables, 

ce qui ne semble pas avoir été le cas ; 

il est souhaité : 

a) ÇXie soient prises en considération 

les technologies saines pour l'environne-

ment et appropriées qui ont été transfé-

rées aux pays de la région, ainsi que 

leurs coûts et les termes de leur trans-

fert ; que soit aussi prise en considéra-

tion la question de savoir si les techno-

logies appropriées pour l'environnement 

qui pourraient être utilisées en Améri-

que latine sont connues du public ; et, 

sur la base de ces données, que l'on pro-

cède à l'introduction de ce sujet dans 

les négociations Nord-Sud. 

b) Que soient pris en considération les 
dispositifs et les mécanismes par les-
quels la recherche dans le domaine des 
technologies appropriées pour l'environ-
nement, comprenant la production, l'adap-
tation, la récupération de technologies 
anciennes et la sélection de technologies 
étrangères, peut être promue et recevoir 
une aide internationale, afin que cette 
recherche soit utilisée par les pays de 
la région. 

c) Que soit réalisée une analyse des ex-

périences pratiques des pays de la région 

dans le domaine des technologies appro-

priées pour l'environnement et que les 

résultats de cette analyse soient diffu-

sés afin d'établir des programmes prati-

ques de coopération thématique. 



d) Que soient établis des normes et mé-

canismes légaux afin que dans la sélec-

tion des technologies transférées aux 

pays de la région soient pris en considé-

ration leurs caractéristiques écologi-

ques et sociales et l'impact que peut 

avoir leur utilisation sur l'environne-

ment. 

e) Que soit dressé et diffusé un réper-

toire des technologies qui sont transfé-

rées aux pays en voie de développement 

et sont manifestement inappropriées à 

leur environnement. 

f) Que soient rassemblées et analysées 

des données sur le coût de 1'introduc-

tion de technologies pour le contrôle de 

l'environnement dans les activités indus-

trielles déjà établies dans la région, 

afin de montrer le temps nécessaire pour 

récupérer les sommes investies dans le 

contrôle de l'environnement, et d'éta-

blir des comparaisons avec les coûts qui 

doivent intervenir si la technologie et/ 

ou la localisation des industries doi-

vent être changées. 

InduA tnialisation 

12. Considérant que les relations entre 
le processus d'industrialisation dans 
les pays en voie de développement et leur 
environnement rendent nécessaire de trou-
ver des moyens d'assigner une valeur mo-
nétaire à l'impact sur l'environnement 
du processus de production et d'analyser 
et de comprendre les effets présents et 
futurs de ce qui est connu sous le nom 
de déploiement industriel à l'échelle 
mondiale, et particulièrement de ses ef-
fets sur l'environnement et les res-
sources naturelles de 1'.Amérique latine ; 
il est proposé : 

a) Qae soit instauré un mécanisme légal, 

à l'intérieur duquel la communauté natio-

nale et internationale puisse entrepren-

dre des actions, afin de veiller à ce 

que les pays concernés soient indemnisés 

pour la détérioration de leur écosystème 

et les donmages pour la population causés 

par l'exploitation de l'avantage compara-

tif. Les alternatives considérées doi-

vent comprendre la création de taxes sur 

la pollution. 

b) Que soient réalisées des études, si 

possible à l'échelon régional, sur les 

effets sur l'environnement du redéploie-

ment et de la restructuration de 1'in-

dustrie. En particulier, devrait être 

réalisée une étude de leur impact sur 

les ressources non-renouvelables des 

pays en voie de développement et des 

choix que leur laisse la restructura-

tion de l'industrie. Les pays en voie de 

développement, qui ont l'avantage compa-

ratif de posséder les ressources en ques-

tion, doivent négocier et exercer une 

pression pour influer sur les décisions 

concernant les choix mentionnés. L'ac-

cent doit être mis sur les nouvelles 

sources d'énergie, l'industrie biologi-

que et génétique, les communications et 

l'automation , afin de faire des sug-

gestions, si possible au niveau régional, 

pour faire face à la situation à l'ave-

nir. 

c) Que soit entreprise une étude de me-

sures fiscales qui encouragent les so-

ciétés situées dans les pays développés, 

afin de leur permettre de planifier des 

projets à plus long terme dans les pays 

en voie de développement, en prenant en 

considération leur impact sur l'environ-

nement . 

d) Que soient diffusées les données et 

informations disponibles sur les produits 

toxiques et les diverses formes de dé-

chets industriels, afin d'empêcher leur 

transfert dans les pays de la région. 

e) Qu'une étude soit faite sur les in-

dustries les plus importantes qui ont 

été relocalisées venant du Nord ou sont 

contrôlées par des intérêts du Nord, 

afin de déterminer leur rapport avec la 

pollution et de décider des technologies 

nécessaires pour le contrôle de l'envi-

ronnement . 

f) Que soit entreprise une étude sur le 



concept d' "avantage comparatif de l'en-
vironnement", la façon dont il peut le 
mieux être utilisé pour profiter aux 
pays en voie de développement, en évi-
tant une concurrence nuisible entre eux, 
et en "globalisant" les négociations 
avec les parties intéressées dans le Nord. 

13. Considérant la tendance récente qu ' ont 

les pays développés à exporter dans 

les pays en voie de développement des 

produits chimiques et des produits dange-

reux pour la santé ou la vie en général 

et dont l'usage est interdit chez eux ; 

considérant aussi que les sociétés multi-

nationales et occasionnellement les so-

ciétés nationales patentées ont tendan-

ce à produire ces produits dangereux 

dans les pays en voie de développement 

eux-mêmes ; il est proposé : 

a) Que les incidents soient soigneuse-

ment examinés et que des données préci-

ses soient rassemblées sur leur diffu-

sion, afin de négocier avec les pays du 

Nord et d'établir un mécanisme pratique 

pour réglementer ce secteur du commerce 

international. 

Société'!, multinationales 

14. Considérant que les activités des 

sociétés multinationales jouent un rôle 

important en ce qui concerne l'environ-

nement et les ressources naturelles des 

pays en voie de développement et dans 

la détermination de modèles de consomma-

tion et styles de vie qui risquent de 

détruire l'environnement et les ressour-

ces naturelles ; il est proposé : 

a) Que les gouvernements des pays d'Amé-

rique latine recommandent à leurs pro-

pres instituts de recherche scientifi-

que de rassembler, analyser et publier 

des données sur les différents types 

d'impacts sur l'environnement qu'ont les 

sociétés multinationales qui opèrent sur 

leur territoire, dans le but d'établir 

des bases saines pour la négociation de 

contrats avec elles et de fixer, si pos-

sible à l'échelon national, des normes 

de conduite environnementale pour ces 

sociétés. 

Planification du développement 

15. Considérant que les méthodologies 

et instruments utilisés couramment à 

différents niveaux de la planification 

du développement ne prennent générale-

ment pas en compte les caractéristiques 

de l'environnement ou l'impact que les 

actions planifiées peuvent avoir sur 

l'environnement ; il est proposé : 

a) Que le terme "impact sur l'environne-

ment" soit clairement défini et que des 

méthodologies soient rassemblées pour 

son étude et son évaluation et que d'au-

tres méthodologies qui soient conformes 

à la réalité environnementale prévalant 

dans les pays en voie de développement 

soient adaptées et produites. 

b) Que les gouvernements, agences inter-

nationales et instituts universitaires 

de la région travaillent ensemble pour 

élaborer des principes qui permettent 

d'incorporer les considérations environ-

nementales au processus de planifica-

tion et à la prise de décision ayant 

trait au développement, principes allant 

d'un plan global à des plans sectoriels 

ou à des projets spécifiques, et appli-

cables par les gouvernements ou les en-

treprises privées. 

c) Que des ateliers ou séminaires plu-

ridisciplinaires soient organisés, avec 

l'aide de particuliers des pays de la 

région, pour discuter de .l'information 

sectorielle disponible sur des projets 

spécifiques, en vue d'établir des poli-

tiques et stratégies qui tiennent comp-

te de la dimension environmentale pour 

de futurs projets de même nature. 

Législation et mécanisme Institutionnel 
pour la gestion de l'environnement 
16. Considérant que la législation et 

l'existence d'un mécanisme institution-



nel approprié sont des composantes qui 
représentent un appui fondamental pour 
la gestion de l'environnement, et que 
l'un et l'autre existent déjà abondam-
ment dans les pays d'Amérique latine ; 
il est proposé : 

a) Que l'on entreprenne un examen et une 
évaluation des effets de l'application 
(ou de la non-application) de la légis-
lation ancienne et récente concernant 
les ressources naturelles, l'eau, etc., 
et que les résultats de ces évaluations 
soient diffusés dans les pays de la ré-
gion. 

b) Que l'on entreprenne un examen et une 

évaluation de l'action des divers méca-

nismes institutionnels de gestion de l'en-

vironnement (ministères, secrétariats, 

commissions de coordination, instituts 

nationaux, etc.) existant en Amérique 

latine, et des effets qu'ils ont, et que 

ces évaluations soient diffusées dans 

toute la région, pour aider les pays dans 

leurs efforts pour organiser ou amélio-

rer le soin de l'environnement humain. 

F inanc.me.wt 

17. Considérant que le manque de ressour-

ces financières devient un obstacle aux 

efforts pour traiter la question de l'en-

vironnement dans les pays en voie de dé-

veloppement ; considérant aussi qu'une 

petite partie de l'investissement total 

nécessaire pour un projet de développe-

ment peut à long terme éliminer les coûts 

importants payés plus tard pour résoudre 

les problèmes environnementaux ; et con-

sidérant que l'accord de la Conférence 

de Stockholm concernant le principe d"'ad-

ditionnalité" en ce qui concerne l'en-

vironnement dans la coopération interna-

tionale n'a pas fait depuis l'objet de 

beaucoup d'attention et que l'on ne s'y 

est pratiquement pas référé dans les né-

gociations Nord-Sud ; il est proposé : 

a) Que l'on considère la possibilité de 

creer une taxe sur l'exportation des res-

sources naturelles des pays en voie de 

développement vers les pays industria-

lisés, et d'utiliser ces gains pour pren-

dre les mesures nécessaires pour mettre 

au point des dispositifs appropriés pour 

gérer l'environnement et s'assurer que 

les ressources naturelles soient utili-

sées d'une manière durable. 

b) Que soit réalisée une étude sur les 

projets de développement financés par 

des organisations multilatérales ou bi-

latérales dans les pays d'Amérique lati-

ne, afin de déterminer si les aspects 

environnementaux sont pris en considéra-

tion et de quelle façon, pour déterminer 

le coût et l'efficacité des critères et 

méthodologies utilisées, le rôle joué 

par les sociétés d'études des pays déve-

loppés, et les mécanismes utilisés pour 

décider entre diverses alternatives pos-

sibles et appropriées. Les conclusions 

d'une telle étude peuvent servir de base 

pour la négociation de mesures ou moyens 

financiers avec les pays du Nord et les 

organismes de financement compétents qui 

sont concernés. 

Coopération Sud-Sud. 

18. Considérant que les pays en voie de 
développement ont dans une large mesure 
des niveaux de développement compara-
bles, des écosystèmes comparables et ap-
partiennent à des zones climatiques com-
parables, et que leurs problèmes organi-
sationnels ou autres sont communs, il 
serait souhaitable d'accroître la coopé-
ration entre eux en ce qui concerne les 
problèmes environnementaux, plutôt que 
de continuer à ne chercher les solutions 
qu'au Nord. Il est par conséquent pro-
posé : 

a) Que les institutions qui ont une cer-

taine expérience par rapport à divers 

problèmes environnementaux (1'environne-

ment tropical, par exemple) soient iden-

tifiées et renforcées pour servir à la 

région ou au Tiers Monde en général, 

plutôt que de nouvelles institutions 



soient créées. 

b) Que des groupes d'experts pluridisci-

plinaires soient organisés dans la région 

pour faire des évaluations environnemen-

tales, formuler des politiques et straté-

gies de développement appropriées pour 

l'environnement et travailler ensemble à 

une meilleure gestion de l'environnement 

dans les pays de la région. 

c) Que soit faite une analyse du concept 

d' "avantage comparatif de l'environne-

ment", des possibilités et pièges qui 

lui sont liés, de la façon dont il peut 

être utilisé pour le bénéfice des pays 

de la région, en évitant la concurrence 

et en globalisant les négociations avec 

les pays du Nord. 

d) Que les considérations environnemen-

tales soient prises en compte et inclu-

ses dans les divers accords bilatéraux 

ou multilatéraux de la région, y compris 

ceux qui traitent de grands projets com-

muns d'infrastructure, les accords d'in-

tégration économique, les accords commer-

ciaux, et autres accords. 

e) Que des accords formels soient établis 
en ce qui concerne la gestion de l'envi-
ronnement et l'exploitation d' "unités 
environnementales" (mers, lacs, bassins 
fluviaux, écosystèmes, etc.), qui sont 
partagées par deux ou plusieurs pays, 
afin d'éviter que des politiques contra-
dictoires ne soient appliquées de part 

et d'autre des frontières politiques là 
ou il n'y a guère de différences naturel-
les. 

f) Que soient établies des programmes 

d'éducation et de formation relatives à 

l'environnement et que soient élaborés 

des manuels, sur une base régionale, a-

fin de tirer profit des grands centres 

qui existent dans les différents pays de 

la région et réduire ainsi les coûts. 

Quelques questions globales 

Considérant que 1'interdépendance écono-

mique et écologique à l'échelle globale 

a des implications importantes pour l'a-

venir des relations internationales, 

particulièrement pour les relations Nord-

Sud ; considérant aussi que cette inter-

dépendance montre des signes de dissymé-

trie évidents et que les pays en voie de 

développement supportent davantage ses 

effets négatifs ; considérant enfin que 

dans les pays du Nord des changements 

structurels et des ajustements importants 

se font afin de venir à bout des problè-

mes globaux, et que ces changements et 

ajustements touchent tous les pays du 

monde ; il est proposé : 

a) Que soit élaboré un répertoire pour 

l'Amérique latine qui donne un aperçu des 

principaux problèmes environnementaux 

- à la fois existants et potentiels -

par pays, populations et régions concer-

nés. Cetta tâche pourrait être confiée 

à la CEPAL, avec l'appui du PNUE et la 

participation de divers instituts de re-

cherche nationaux. De cette façon des 

données utiles seraient disponibles et 

pourraient être utilisées pour planifier 

des stratégies nationales et régionales 

et négocier avec les pays du Nord des 

scénarios de développement souhaitables 

pour l'avenir. 

b) Que soit entrepris un répertoire per-

manent de la législation, des accords et 

conventions des pays du Nord qui touchent 

à l'environnement et de leurs implica-

tions pour les pays en voie de développe-

ment . 

c) Que l'on prenne en compte les consé-

quences possibles de la phase de transi-

tion des modèles de développement qui 

ont été amorcés dans les pays du Nord 

pour les pays en voie de développement, 

en particulier en ce qui concerne l'en-

vironnement et les ressources naturel-

les. Cette étude doit en particulier 

être concentrée sur les sources d'éner-

gie et ses usages, la bio-technologie 

et l'industrie génétique, les technolo-

gies des communications et 1'automation, 

afin de préparer un programme de travail 

concret qui permette la meilleure adapta-



tion possible des pays en voie de déve-
loppement à l'évolution de la situation. 

d) Que soient pris en considération l'im-

pact des politiques des pays développés 

envers l'utilisation de la terre, la pro-

duction alimentaire et l'utilisation de 

l'énergie sur les écosystèmes et les res-

sources naturelles des pays en voie de 

développement et les options réalistes 

qui se présentent à eux pour décider eux-

mêmes du développement et de l'utilisa-

tion de leurs écosystèmes et de leurs 

ressources. A ce sujet, il serait souhai-

table de revoir la signification et l'u-

tilité des concepts en vogue dans les 

pays développés, tels que "l'héritage 

commun de l'humanité", la "compensation", 

la "sécurité environnementale" et, en 

particulier, la "responsabilité des ef-

fets au-delà des frontières nationales", 

qui pourraient être utilisés dans les 

négociations Nord-Sud. 

e) Que les pays en voie de développement 

discutent et se mettent d'accord sur la 

position qu'ils prendront dans leur né-

gociations avec le Nord en ce qui concer-

ne les problèmes environnementaux glo-

baux, dont la responsabilité incombe 

principalement aux pays industrialisés 

et qui comprennent la gestion des pro-

duits toxiques et des déchets radioac-

tifs, la pollution au-delà des frontiè-

res et son exportation, la détérioration 

de la couche d'ozone et 1'externalisa-

tion des coûts nationaux d'environnement 

f) Que soient explorées les possibilités 
organisationnelies, de sorte que les pays 
en voie de développement puissent formu-
ler et établir des positions claires et 
bien fondées sur ce qui concerne l'envi-
ronnement, y compris en globalisant les 
négociations avec les pays du Nord. 

g) Que l'on prenne en considération des 

moyens de corriger les déséquilibres et 

inégalités qui apparaissent, y compris 

le paiement de taxes et de droits inter-

nationaux pour le soutien d'objectis en-

vironnementaux spécifiques, tels que d'as 

surer une utilisation durable des res-

sources naturelles renouvelables qui 

sont menacées de disparition dans les 

pays en voie de développement. 

(A. AgaAwal & al., hjUXî du la p. 3) 

doivent atteindre un public relative-

ment pauvre. Nous avons déjà reçu des 

commandes pour 1000 copies, et dans 

la plupart des cas les paiements. 

Nous voulons également mettre en vente 

sur le marché, à partir d'octobre, une 

édition non reliée très bon marché 

(3 dollars US), en particulier dans 

1 espoir d'atteindre les écoles et 

collèges. Cela permettra de financer 

nos frais de papier et de reproduction 

et d assurer 40 % de bénéfice à la dis-

tribution. Cependant, aucun distribu-

teur n'a montré d'intérêt pour assurer 

la distribution de cette édition bon 

marche ; le profit est trop mince. 

Autant que nous sachions, il s'agit d'un 
effort unique auquel participent des 
agences volontaires pour préparer un rap-
port national sur l'environnement ou sur 
un autre sujet d'importance nationale. Le 
projet tout entier nous a clairement mon-
tre que les agences peuvent réaliser beau-
coup de choses si elles travaillent en-
semble, y compris résoudre les problèmes 
de financement. 

Toutes les personnes qui désireraient un 
exemplaire de ce rapport peuvent le com-
mander auprès du : 
Centre for Science and Environment, 
807 Vishal Bhawan, 95 Nehru Place 
NEW DELHI - 110019 (Inde). 



article 
LES JEUNES - FORCE DYNAMIQUE 
DE CHANGEMENT SOCIAL (••) Comilla, Bangladesh 
par Hasan Moinuddin c+) 

RmaAques préJUmlncuAU 

Cet article fait suite à une visite 

effectuée à la Bangladesh Academy for 

Rural Development de Kotbari, Comilla, 

en février 1981. Après une période 

d'étude théorique de la "Structure de 

l'élite sociale dans les zones rurales 

du Bangladesh", une visite de ces zones 

rurales fut entreprise afin de rassem-

bler davantage de données et de faire 

des observations de première main. La 

BARD, et en particulier M. Debabrata 

Datta Gupta, directeur adjoint (Evalu-

ation) de la BARD, qui est à l'origine 

du Programme de développement des jeunes 

(Youth Development Programme), a eu la 

gentillesse de nous permettre d'effec-

tuer des visites de terrain dans les 

régions où ce Programme avait été lancé. 

Nous avons pu avoir de nombreux entre-

tiens avec les participants du Program-

me et des diapositives illustraient cer-

tains de leurs projets, réunions, etc. 

Nous exprimons notre profonde gratitude 
envers M. Gupta et les autres membres 
de la BARD pour leur aimable aide. 
Cet article est en partie basé sur des 
informations mises à notre disposition 
par la BARD. 

L'auteur est seul responsable de cet 
article et les erreurs qu'il pourrait 
contenir quant aux données, à la pré-
sentation ou à l'approche ne sont impu-
tables qu'à lui. 

H.M. 

The President or Chairman, 

Comilla Youth Federation of 

Cooperative Societies, 

ABHOY ASRAM, Cerniila 

(Bangladesh) 

Mr. D. Datta GUPTA, 

Deputy Director (Evaluation), 

Bangladesh Academy for Rural Development 

(BARD), 

KOTBARI, Comilla 

(Bangladesh) 

Les problèmes que rencontre un pays en 

voie de développement tel que le Bangla-

desh sont stupéfiants. Et pourtant, le 

potentiel de développement est à peine 

entamé. Le Bangladesh est un pays agri-

cole où neuf personnes sur dix vivent 

en zone rurale (1). Aucun travail de 

développement ne peut être réalisé si 

l'on ne tient pas compte de cette frac-

tion de la population composée à 48% 

de femmes, 211 de jeunes au chômage et 
26% de paysans sans terre -(2). Dans le 
Bangladesh lié à la tradition, où l'im-
pact de l'administration coloniale est 
encore prépondérant et où la structure 
sociale existante fonctionne au détri-
ment de la majorité de la population, la 
jeunesse pourrait jouer un rôle vital en 
opérant le changement économique et so-
cial. 

(+) Gropiusweg 18, 4630 BOCHUM 1 

(République fédérale allemande). 

(++) Traduit de l'anglais par C. Touraille. 



Le Programme des jeunes de Comilia 

Depuis sa création en 1959, la Bangladesh 

Academy for Rural Development (BARD) de 

Comilla (3) fonctionne comme centre de 

formation, de recherche, d'expérimenta-

tion et d'évaluation dans le domaine du 

développement rural. La fameuse "Expéri-

ence de développement rural de Comilla" 

lancée au début des anées 60 a attiré 

les bénéfices de la Révolution Verte sur 

la moyenne et riche paysannerie. Ceci a 

accru les différences de revenus entre 

les fermiers aisés et les paysans riches 

d'un côté, et les paysans sans terre et 

les métayers de l'autre. De plus, le 

système coopératif à deux niveaux, à sa-

vour le "Krishi Samabay Samiti" au niveau 

du village et la "Thana Central Coopéra-

tive Association" (Association coopérative 

centrale du "thana") au niveau du "thana", 

fut, à de rares exceptions près, infiltré 

dès le début par de riches fermiers-usu-

riers -commerçants, et dès lors les comités 

de gestion furent totalement déminés (5). 

Ainsi les grands projets des années 60 

dans les pays à faibles revenus, qui pro-

mettaient l'entrée à pas de géant dans 

une ère de modernisation et d*agro-indus-

trialisation grâce à la Révolution Verte, 

ont-ils échoué. Bien sûr, il y a eu une 

augmentation notable de la production 

grâce aux intrants chimiques, aux services 

de vulgarisation, à l'utilisation de 

variétés à hauts rendements, à la 

mécanisation et à l'organisation des 

fermiers. Cependant, ces gains au niveau 

de la production globale sont sapés par 

le fait bien établi d'une importante et 

croissante disparité de revenus entre 

les fermiers aisés et les paysans sans 

terre (6). Jusqu'alors, les micro-projets 

de la BARD dans les zones rurales s'étaient 

concentrés sur la "modernisation rurale" 

au lieu de pormouvoir des changements 

fondamentaux dans la structure socio-

économique existant au niveau du village 

(7). Face à une auto-critique croissante 

et s'appuyant sur les expériences passées, 

la BARD adopta en 1974 rne "nouvelle" 

approche comprenant le développement à 

la base (8). Ainsi une nouvelle expéri-

ence intitulée Programme de développement 

villageois intégré (Total Village Develop-

ment Programme) fut entreprise, conçue 

de façon à impliquer toutes les catégories 

de la population rurale dans des activités 

génératrices de revenus. Au début, on 

projeta de remodeler la coopérative vil-

lageoise existante et de l'adapter aux 

objectifs du TVDP. Cependant, six mois 

après le début du programme, il apparut 

qu'une organisation unique ne pouvait 

satisfaire les différentes catégories de 

la population (9). Ainsi fut donné le 

feu vert pour créer des organisations 

distinctes pour les groupes ayant des 

objectifs différents, tels que les paysans 

sans terre, les jeunes et les femmes, et 

en 5 ans une nouvelle dynamique a carac-

térisé tout le processus de développement 

de Comilla. Les diverses coopératives de 

jeunes organisées à la base sont le fer 

de lance de ce processus de changement 

économique et social. Le Programme des 

jeunes de Comilla est par nature un pro-

jet de développement à la base. 

Vu club à la coopérative 

Il y a six ans, c'est à peine si les 

jeunes du village de Kamalapur (10) dans 

le Thana de Kotwali, dans le district de 

Ccmilla, auraient pu imaginer gérer leur 

propre coopérative. Les jeunes du village 

au chômage ne se sentaient pas concernés 

par leur avenir. Certains avaient essayé 

de trouver du travail en ville mais 1' é-

blouissement et l'attrait de la ville 

cédèrent vite la place au sentiment 

frustrant que la ville ne tenait pas 

ses pranesses en ce qui concernait les 

possibilités de travail. Après le choc 

et la déception initiaux, la plupart de 

ces jeunes retournaient au village et 

passaient leur temps paresseusement à 

boire du thé ou à jouer. Ainsi, la 

seule forme d'organisation dont dispo-

saient les jeunes était un petit club 

de loisirs. L'apathie et le'décourage-

ment des jeunes du village de Kamalapur 

en 1974-75 contrastait fortement avec 

leur grande motivation et leur partici-

pation active au cours de la période de 

libération de 1971. Les sentiments des 

jeunes de Kamalapur étaient partagés 

par des millions de jeunes qui avaient 

pris part directement ou indirectement 

à la lutte de la libération. Après la 

naissance sanglante du Bangladesh en 

décembre 1971 , les jeunes avaient confi-

ance en l'aube d'une nouvelle ère - une 



ère de changement social constructif 

et de justice sociale. La lutte elle-

même avait contribué au changement dans 

l'attitude et l'état d'esprit des jeunes. 

Cependant ces espoirs furent rapidement 

brisés lorsqu'après la libération le 

gouvernement de Sheikh Muj ibur Rahman 

ne fournit pas aux jeunes des zones 

rurales la formation et l'aide appro-

priées (11). A peine quelques programmes 

constructifs de ré-intégrâtion furent 

entrepris pour les milliers de Mukti 

Bahini qui étaient maintenant armés et 

avaient goûté à la violence. Avec la 

protection croissante des groupes pro-

gouvernementaux et l'augmentation des 

représailles pour les factions hostiles 

à la politique du gouvernement, la péri-

ode 1972-1975 connut une forte détério-

ration de la loi et de l'ordre au Bangla-

desh. Parallèlement à cela il y avait la 

déception et la frustration de divers 

groupes de jeunes très motivés qui sou-

haitaient contribuer aux efforts de la 

reconstruction sociale du Bangladesh 

brisé par la guerre. Il n'est donc guère 

surprenant que les jeunes du village de 

Kamalapur aient d'abord réagi avec sus-

picion et hostilité aux suggestions du 

personnel de la BARD de former une Co-

opérative de jeunes (Youth Coopérative 

Society - "Jubo Samiti") afin de parti-

ciper à des activités génératrices de 

revenus. Certains, cependant, eurent le 

courage de mettre cette suggestion à 

l'essai. La Coopérative des jeunes de 

Kamalapur naquit en 1975 avec 5 membres 

au total, avec en caisse 2,50 takas de 

cotisations (12). Au début de février 

1981, la "Jubo Samiti" de Kamalapur 

pouvait se vanter de compter à elle seule 

quarante membres et le nombre total des 

coopératives villageoises de jeunes dans 

le Thana de Kotwali s'élevait à 85. 

La force conductrice qui permit 

d'accroître le nombre des membres, 

des coopératives aussi bien que le nombre 

total des coopératives fut leur capacité 

à s'établir comme des organisations viables 

capables de planifier et de mettre en 

oeuvre des stratégies de développement à 

l'échelle des villages. 

Selon M. Debabrata Datta Gupta, l'un des 

directeurs adjoints de la BARD, qui est 

à l'origine du Programme des jeunes de 

Canilla, "l'objectif principal était de 

créer des possibilités d'emploi pour les 

jeunes chômeurs des zones rurales en 

entreprenant dans les villages des pro-

jets créatifs et générateurs de revenus, 

en utilisant au maximum les ressources 

locales sur la base de la self-reliance" 

(13). Sous la devise 

"Les mains du mendiant doivent se 

transformer en outil de travail"(14), 

quatre principes de base étaient retenus. 

Les coopératives de jeunes devaient entre-

prendre des projets pour satisfaire les 

besoins locaux en utilisant les ressources 

locales, les connaissances locales et des 

cadres locaux (15). La première action 

entreprise par l'Académie pour mettre en 

oeuvre son Programme des jeunes fut d'or-

ganiser une conférence de formation pour 

les jeunes en 1974 pour leur donner des 

orientations sur les questions d'organi-

sation et sur le rôle des cadres. Après 

cette période initiale de formation, les 

jeunes cadres furent renvoyés dans leurs 

villages respectifs et commencèrent à 

organiser des coopératives de base.. Les 

coopératives entamèrent un programme de 

dépôt d'épargne, jusqu'à ce qu'elles 

fussent en mesure d'acheter des outils 

agricoles tels que des sarcleuses et des 

batteuses, et de les louer aux fermiers 

locaux. De cette façon les coopératives 

de base mobilisèrent une maigre épargne 

pour créer le capital de départ pour un 

processus d'accumulation. Cependant, 

au bout de quelques mois, on comprit que 

sans fonds propres ou sans accès au 

crédit, des projets plus importants ou 

plus réalisables ne pourraient se con-

crétiser. Maigre leurs succès "dans le 

demain de l'organisation, de la collecte 

de l'épargne, des réunions hebdomadaires, 

de la tenue de la comptabilité, de la 

planification des programmes et de l'en-

cadrement" , dit M. Gupta-, "aucune 

banque commerciale du pays ne leur fai-

sait confiance pour le crédit" (16). 

Les coopératives de jeunes ne possé-

daient pas de terre pour servir de ga-

rantie pour le prêt. Parallèlement à 

cela, il y avait l'idée "traditionnelle" 

chez certains intellectuels que l'on ne 

peut pas faire confiance aux jeunes et 



aux paysans sans terre, même bien orga-

nisés, en ce qui concerne les transac-

tions financières. Ainsi les jeunes et 

les paysans sans terre des régions ru-

rales du Bangladesh n'ont généralement 

aucun accès aux prêts à faible intérêt 

qui sont spécialement fournis par les 

banques de l'Etat pour promouvoir le 

développement rural. La BARD a néanmoins 

essayé de persuader quelques banques 

d'accorder, à titre d'essai, un crédit 

limité pour des projets ruraux à un 

certain nombre de coopératives de jeunes 

et de paysans sans terre. Une seule 

banque, la Banque Agrani, dit M. Gupta, 

"proposa de fournir, dans un esprit 

réaliste, un prêt dans le cadre d'un 

projet pour les jeunes au chômage et les 

paysans sans terre" (17). 

Les 25 organisations de jeunes et les 5 

organisations de paysans sans terre qui 

reçurent de la Banque Agrani et se par-

tagèrent la somme de 100 000 takas in-

vestirent la totalité de cette somme dans 

un projet d'élevage intensif de bétail. 

94 bêtes furent achetées sur le marché 

à un coût intéressant, soigneusement 

élevées et engraissées pendant quelques 

mois, et enfin vendues au cours de 

1'Eid-ul-Azha, une fête islamique, au 

moment où les prix du bétail sont les 

plus élevés. Le travail assidu et sincère 

des coopératives de jeunes firent de 

ce projet un succès. Tous les bénéfi-

ciaires utilisèrent l'emprunt aux fins 

pour lesquelles ils l'avaient souscrit 

auprès de la banque. Les jeunes ruraux 

furent exemplaires et remboursèrent 

intégralement l'emprunt, et pour l'année 

1979-80 la Banque Agrani leur accorda 

un crédit de 1,5 millions de takas, 

ou'ils remboursèrent en temps. La plus 

grande partie de ce qu'avait rapporté 

le projet d'engraissement du bétail fut 

utilisée pour la formation de capital, 

la seconde partie par ordre de grandeur 

fut utilisée pour la consommation fami-

liale, la troisième partie pour la con-

sommation personnelle, et la plus petite 

part à d'autres fins (18)... 

StAuctuAe. ongarnscLtionneZiz (79) 

Le programme des jeunes ruraux repose 

sur un système à trois niveaux comme 

suit : 

a) La coopérative de base des jeunes, 

au niveau du village, comprend au moins 

dix membres âgés de 13 à 25 ans, sans 

distinction de classe ou de niveau de 

scolarisation mais consacrés au travail 

selon les principes des coopératives 

de jeunes. Chaque coopérative de base 

de jeunes est gérée par un "comité de 

gestion" qui comprend sept membres élus. 

La coopérative se réunit chaque semaine 

pour discuter en détail de ses problèmes 

et trouver des solutions. Ce système de 

réunions hebdomadaires fonctionne comme 

une "école informelle" où les membres 

échangent leurs idées et points de vue. 

On encourage les non-membres à assister 

aux réunions hebdomadaires afin qu'ils 

soient au courant des buts et des objec-

tifs du programme. Ainsi les jeunes qui 

ne sont encore membres d'aucune coopé-

rative sont inspirés et motivés par le 

travail des coopératives existantes pour 

soit se joindre à l'une d'elles, soit 

créer une coopérative de jeunes semblable 

dans leur village si aucune n'y a encore 

été fondée. Les membres de chaque coopé-

rative de base discutent les rapports de 

leur comité de gestion aux réunions heb-

domadaires. Les activités de la semaine 

sont passées en revue et le travail de 

la semaine suivante est fixé. Les dis-

cussions favorisent l'auto-critique, 

l'auto-analyse, l'auto-conception et 

l'auto-correction - méthodes essen-

tielles pour pourvoir identifier les 

problèmes et prendre les décisions 

appropriées et correctes. Les projets 

généralement entrepris relèvent des 

domaines suivants : 

1) agriculture; 2) élevage intensif de 
bétail; 3) élevage laitier; 4) élevage 
de volailles et de canards; 5) pisci-
culture; 6) décorticage du riz; 7) con-
duite des pousse-pousse; 8)conduite et 
entretien des autobus et camions; 9) 
petite industrie; 10) fabrication d'ou-
tillage agricole. 

Il n'est généralement pas possible 
pour des coopératives de jeunes d'entre-
prendre seules des projets d'une certaine 
ampleur. De plus, le besoin d'un organi-
sme de coordination et de supervision 
au niveau régional fut ressenti nar 
plusieurs coopératives de base. 



b) La coopérative régionale de jeunes 

comprend des représentants des coopéra-

tives de base couvrant la zone de trois 

Unions (20). Dans le thana de Kotwali, 

la région où la BARD lança son programme 

pour les jeunes, cinq coopératives 

régionales de jeunes furent formées 

dans quinze Unions en juillet 1977. 

L'organisme régional consiste en un 

comité de gestion de neuf membres élus 

par les membres des comités de gestion 

de toutes les coopératives de base de 

jeunes de la région. Les problèmes que 

les coopératives de base ne peuvent 

résoudre sont"généralement portés au 

niveau régional. Au cours de leurs ré-

unions bimensuelles, les coopératives 

régionales discutent de la coordination 

et de la supervision des projets et 

assurent également la formation des 

membres du comité de gestion venant des 

coopératives de base dans des domaines 

tels que la planification de projets, 

la communication, la comptabilité, le 

développement humain, les fonctions de 

responsable, l'agriculture, etc. 

c) Avec le temps et l'augmentation du 

travail, une fédération des coopératives 

de jeunes du "thana" fut créée en juillet 

1978, avec des représentants de 5 coopé-

ratives régionales de jeunes. On se ré-

fère à la Fédération pour les problèmes 

que l'organisation régionale ne peut 

résoudre de façon satisfaisante. A part 

la supervision et l'orientation générale 

des coopératives de base de jeunes, la 

Fédération des jeunes du thana fonctionne 

comme un organisme de tutelle chargé 

d'obtenir des prêts, de fournir les 

services nécessaires pour la bonne réali-

sation des projets et une formation de 

base dans différents domaines, sans 

lesquels tout le système coopératif des 

jeunes stagnerait. Dans une certaine 

mesure, la Fédération assume également 

la conception des projets dans les cas 

où les coopératives de base et régionales 

sont surchargées de travail et ne peuvBnt 

le faire. Le comité de gestion de la 

Fédération comprend quinze membres. En 

plus des Présidents et des Secrétaires 

des cinq coopératives régionales de 

jeunes existantes, qui sont membres de 

droit, il y a cinq représentants élus de 

chacune des cinq coopératives régionales. 

La Fédération se réunit la première 

semaine de chaque mois et figurent à 

l'ordre du jour les problèmes que lui 

soumettent les coopératives de base et 

régionales. Les décisions importantes 

sont enregistrées sous forme de résolu-

tions. La réunion est suivie de cours 

de formation sur différents sujets et 

des techniques sont ainsi transmises aux 

stagiaires par les jeunes responsables 

expérimenté s . 

Ce modèle à trois niveaux a évolué en 

fonction des besoins des participants. 

Il ne fait aucun doute que l'on reconnaît 

les lignes directrices données par la 

BARD et que la formation et le travail 

qui ont été nécessaires au départ pour 

créer cette institution ont été réalisés 

par l'Académie, mais le système n'a pas 

été directement imposé au groupe par le 

personnel de la BARD. Il faut ainsi noter 

que l'ensemble des conseils et de la 

supervision peut venir de la Fédération 

au niveau du "thana",mais la décision^ 

finale appartient aux coopératives ré-

gionales de jeunes. Pour cette raison, 

la Fédération des jeunes dissuade d'im-

poser les décisions d'en haut, et un 

système de planification et de prise de 

décisions "du bas vers le haut" est 

encouragé et promu. 

Conclusions 

De par la nature même des informations 

présentées ici, on ne peut qu'essayer 

de dégager des conclusions. Le programme 

pour les jeunes a été lancé il y a six 

ans et par conséquent il est trop tôt 

pour avancer des conclusions définitives. 

Ce qui mérite d'être souligné, c'est 

qu'en peu de temps, les jeunes du Thana 

de Kotwali ont monté une organisation 

viable à eux, qui a eu un impact formi-

dable sur le développement rural. Ce 

programme peut avoir des effets de deux 

ordres : les effets à court terme, et 

les effets qui ont une bonne chance 

d'apparaître à long terme à condition 

que les autorités en place n'intervi-

ennent pas de façon radicale et négative. 



a) Les effets à court terme 

La mobilisation de groupes de jeunes 

d'une façon organisée a permis de mobi-

liser des groupes ayant d'autres objec-

tifs tels que les paysans sans terre 

et les femmes. Les jeunes cadres entre-

prirent alors convenablement ce travail, 

quoiqu'en utilisant des approches diffé-

rentes. En novembre 1980 ils avaient 

réussi à organiser vingt-cinq coopéra-

tives pour les paysans sans terre et 

quinze pour les feirmes. 

Le succès de leurs projets a donné aux 

jeunes confiance en leur travail -

travail qui utilise leurs capacités 

créatives latentes et canalise leur 

énergie pour des objectifs sociaux con-

structifs. Du fait de leurs activités 

dans les villages, les perspectives 

d'emploi en zone rurale ont augmenté, 

l'exode des jeunes des zones rurales 

vers les villes diminue, les paysans 

sans terre, les femmes et les enfants 

bénéficient d'un encadrement exemplaire, 

et par la nature même d'une approche 

basée sur la self-reliance les problèmes 

essentiels de marketing , de stockage, 

de financement et compétences techniques 

sont résolus localement. 

En jouant un rôle actif dans le processus 

de production, de répartition et de 

protection, les jeunes ont un rôle impor-

tant dans l'élimination des coutumes peu 

équitables de l'élite villageoise en 

place. Ainsi leur encadrement est-il 

devenu un défi pour la structure tradi-

tionnelle du pouvoir rural. Ceci se voit 

dans le fait que les jeunes responsables 

de la plupart des villages où fut lancé 

le programme gagnèrent la confiance des 

villageois et furent élus présidents et 

secrétaires des Gram Sarkars (organismes 

par lesquels les villages se gouvernent) 

(21). Cette institution de gouvernement 

villageois fut introduite en janvier 1981 

par le défunt président Ziaur Rahman 

coimie premier pas pour la mise en oeuvre 

des principes de Swamrvar (22)... 

b) Effets à long terme 

Changer la structure de l'élite sociale 
en place dans les zones rurales et la 
remplacer par un système juste et équi-
table de répartition est l'un des buts 

recherchés par le développement. S'ils 

réussissent dans leurs efforts à long 

terme, les jeunes auront considérablement 

contribué à réaliser ce but. Leur contri-

bution ne se sera pas limitée aux insti-

tutions locales, mais elle se sera aussi 

fait fortement sentir dans le changement 

fondamental d'attitude des services publics 

vis-à-vis du village. Les coopératives de 

jeunes ont déjà commencé leur travail 

cornue "groupe de pression" pour assurer 

à leurs organisations de la part des 

divers services publics les services et 

aides fondamentaux. Les bureaucrates qui 

étaient auparavant mous et indifférents 

dans leur travail sont maintenant sous 

une pression "organisée" venue d'en bas. 

Les jeunes responsables qui doivent 

quitter les coopératives de jeunes lors-

qu'ils atteignent l'âge de 26 ans re-

joignent les Coopératives agricoles villa-

geoises qui existent mais sont peu effi-

caces, et essaient de les revitaliser en 

faisant partir d'une manière démocratique 

les intermédiaires opportunistes qui 

dominent les comités de gestion (23). 

Et enfin l'un des objectifs à long terme 

de la Fédération des jeunes les plus 

importants est d'offrir une formation 

professionnelle aux jeunes sans res-

sources et sans emploi dans de nombreux 

domaines . La formation dure d'un 

à six mois et coûte environ 

250 takas par personne et par mois. Cette 

formation peut leur permettre de devenir 

ouvriers spécialisés et de se joindre 

aux artisans du village qui ont besoin 

d'aides spécialisés. Une autre possi-

bilité est de démarrer de façon indé-

pendante avec des prêts fournis par 

la Fédération des coopératives de 

jeunes et de pourvoir aux besoins 

croissants des coopératives locales. 

La Fédération a maintenant acheté un 

terrain pour y construire un bureau 

et des salles pour le centre de forma-

ation. Mais du fait du manque de fonds, 

les progrès sont très lents. Cela con-

stituerait pourtant une nouvelle étape 

sur la voie épineuse du développement. 

Les jeunes du Thana de Kotwali ont 

dynamisé d'une façon formidable le 



développement rural. En dépit de la 

structure de l'élite sociale existante, 

avec ses droits acquis et une protection 

renforcée de la part de l'élite des 

villes, et de la situation désespérée 

des jeunes, ils ont montré en peu de 

temps qu'ils étaient une force sociale 

montante avec laquelle il fallait comp-

ter ... La BARD envisage dans une cer-

taine mesure de se retirer progressive-

ment à l'arrière-plan, de sorte que la 

Fédération des jeunes puisse poursuivre 

ses programmes de développement dans 

d'autres régions du pays... Le succès 

de la Fédération des jeunes et des 

coopératives de base et régionales qui 

lui sont affiliées a suscité de l'inté-

rêt chez d'autres pour agir de même. 

Et leur travail est propagé lentement 

mais régulièrement par de jeunes cadres 

dévoués dans les localités voisines. 

Il n'est donc pas exagéré de dire que 

les jeunes de Comilla sont devenus une 

force dynamique de changement social. 
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EN MARCHE 

Projet Le champignon, que les Européens considèrent comme un aliment 

de luxe, peut devenir pour les pays du Tiers-Monde une source 

de revenus et de protéines, comme le montrent des projets en-

trepris par la FAO et la Banque mondiale en Inde, où la main-

d'oeuvre est moins coûteuse que dans les pays développés. 

Lei villageois peuvent cultiver, lei champignons dans leur, 
propre maison : même un paysan sans terre peut les cultiver. 
Aux Philippines, notamment, la pratique de cette culture se 
développe rapidement et les gains se révèlent importants. Les 
champignons contiennent 3,3 I de protéines et sont riches en 
substances minérales et en vitamines. 
Sans compter que certains champignons, comme le "Champignon 
de la foret" (Shil-take) du Japon, qui présente des caracté-
ristiques anticholestérol et antitumeur , ont des avantages 
secondaires non négligeables et peuvent être considérés comme 
un médicament, 
/HAYES (Fred). - "Des Champignons pour ^développement", 

Le Bulletin Earthscan, Londres, vol. 5, n°1, février 1982 : 

p r w T 

AFRIQUE 

Institution "L'Association panafricaine pour le développement communau-
taire (PAVECT est une initiative panafri.cou.ne novatrice, con-
çue par des Africains animés du désir de voir des progrès in-
tervenir dans différents contextes culturels, sur la base de 
la coopération entre communautés locales, villageoises et 
urbaines et responsables de la planification nationale. La 
PAVEC o f f r e ses services aux pays où un climat semblable 
est possible. En améliorant les communications et les échan-
ges, la PAVEC, on le voit, joue un rôle de soutien important. 
L'objectif fondamental de la PAVEC est l'encouragement de la 
vie communautaire locale, notamment celle des familles et 
des enfants nécessiteux dans leur cadre culturel, social et 
économique, par la mise en oeuvre de projets concrets ou par 
la sensibilisation aux besoins en matière de développement 
qui suscitent de nouvelles formes de solidarité locale et in-
ternationale. La PAVEC vise en particulier à : 
- Améliorer les relations communautaires aux niveaux local, 
national et régional . 
- Promouvoir les investissements profitant aux populations 
locales . 



- Exploiter le potentiel local productif qui permettra le 
mieux, de ralentir V exode rural . 
- Aider les jeunes et les femmes en créant des emplois et une 
Infrastructure socio-éducative". 
/B.P. 3624, DAKAR (Sénégal). 

ICVA Informations, Conseil international des agences bénévo-

les, Genève, n" 92, janvier 1982 : p. 41./ 

Burundi 

Projet 

Cameroun 

Réalisation 

Le Gouvernement du Burundi a créé un "Office national de la 
tourbe" (ONATOUR), sous l'égide du ministère des Mines et de 
la géologie, afin de lancer un Projet de la tourbe, grâce aux 
conseils de l'Irlande qui couvre avec la tourbe 20 % de ses 
besoins en énergie, avec l'appui de l'Agence de développement 
international (US-AID), de la Catholic Relief Services (CRS), 
et d'un organisme danois. 

Le Burundi possède en e f f e t d'importants dépôts de tourbe dans 
ses marais. La tourbe peut être extraite par des méthodes sim-
ples utilisant une main d'oeuvre Importante, et vendue sur le 
marché comme combustible Indigène. L'utilisation de la tourbe 
permet de préserver les devises. Lorsqu'un marais été exploité, 
on peut le recycler en terrain agricole. 
Trois sites sont au stade de V exploitation, Ves expériences 
sont menées sur trois types différents de macérateurs (machi-
nes que tassent et broient la tourbe en blocs uniformes] 
"Afin d'encourager les Burundais à acheter de la tourbe, une 
expérimentation est menée avec des fours plus efficaces conçus 
spécifiquement pour brûler de la tourbe et avec de nouvelles 
formes de matériel de cuisine qui pourra supporter la corro-
sion résultant de la fumée acide de la tourbe. 
La tourbe représente une alternative dans le domaine des sour-
ces d energie prometteuses pour le Burundi de même que pour 
d'autres pays africains". 
Ves dépôts de tourbe ont également été découverts en Ouganda 
au Rwanda, au Zimbabwe, au Lesotho et au Zaïre 
Avec ce Projet de la tourbe, le Burundi fait usage d'une tech-
nologie historiquement appropriée" en l'adaptant a. son propre 
environnement et à ses propres besoins. 

/'"Méthodes de jadis. Burundi : à la manière irlandaise" Forum 
du développement". Genève, n° 81, avril 1982 : p. 5 
Voir également : Jamaïque, p.66. 

Au sujet du développement de la tourbe au Burundi, voir égale-
ment : NJE., n 20, mars 1982, p. 47. 7 

Un arbre le Pygéum Africanum. se révèle très efficace pour 
soigner les troubles de la miction. 

d<L U famille des rosacées, qui pousse entre 1000 
et lOOO métrés dans les galeries primaires, a été "découvert" 
en Atrutue australe par un médecin "moderne" qui avait vu vers 
IV60 un sorcier servir une boisson dérivée d'un broyât de 
^ e T T a U ^ - f . ^ T } ^ souffrant de ces troubles. 
Les Laboratoires Vebat (Pans) en vérifièrent rapidement l ' e f -



ficacité, et la tisane d'écorce obtenait en 1969 son visa pour 
traiter l'adénome prostatique. Cet extrait "total." de plante 
a connu un succès fulgurant : 650 000 boites par mois en 1981 
La société Plantecam, née en 1911 au Cameroun, organise la 
collecte de l'écorce [100 hommes ont collecté 700 tonnes en 
1981), le séchage par tunnel, et depuis 1981 le traitement 
aux solvants dans des cuves en inox et V exportation (dont 
10-15 I en produit semi-fini). Le chiffre d'affaires de cette 
société est d'un milliard de F CFA par an, soit 2,5 fols 
l'investissement. 
/NAIGEON (Ch.). - "Plantecam, la valorisation d'une ressource 

naturelle", Afrique agriculture, Paris, n° 79, mars 1982 : 

pp. 19-22.J 

Ghana 

Projet Le "Village Adoption Project", projet pilote lancé en 1976 par 

la Ghana Home Science Association (Association ghanéenne 

d'éducation ménagère) repose sur l'idée que "le véritable déve-

loppement ne peut se réaliser que grâce à la participation des 

personnes concernées elles-mêmes". 

"Ce projet a quatre objectifs majeurs : 1) aider les familles 
à améliorer leurs revenus et la qualité de leur vie ; 1) intro-
duire la notion de planification familiale ; 3) développer les 
techniques de communication et de prise de décision au. sein de 
la famille et des collectivités ; 4) introduire la notion de 
gestion et enseigner des techniques de base", 
Ce projet a suscité un véritable esprit de coopération entre 
les agences de développement ; le groupe a développé un esprit, 
d'équipe, et les femmes ont un rôle Important. L'Ajgricultural 
Development Bank a accordé des prêts sans hypothèque et le 
groupe a préparé une liste des projets communautaires priori-
taires, dont la construction de latrines et d'un marché qui 
attire les clients des villages voisins et également d'Accra. 
/SAI(Florence) & NSARKOH (Joanna). - "Machines à coudre et cré-

dits bancaires", Forum du développement, Genève, n° 81, avril 

1982 : p. 6.7 

Niger 

Projet Le Niger a entrepris, avec l'appui du Centre de recherches pour 

le développement international (CRDI), un projet de reboisement 

de parcelles à l'intention des villageois, afin d'arrêter la 

progression du désert. 

"Commencé il y a neuf ans, ce boisement a été une grande réussite 
et les villageois commencent maintenant à retirer du bois de 
feu et du bols d'oeuvre de leurs lots. En tout, 165 hectares 
ont été plantés desservant un total de 59 villages, Les villa-
geois eux-mêmes ont exécuté le travail, avec l'assistance de 
chercheurs et de vulgarisateurs du Service des eaux et forêts 
du ministère du Développement rural. 
Innovateurs, les chercheurs ont imaginé des techniques siniples 
de débroussaillage et de préparation du sol, de production et 
de transplantation des semis, sans oublier l'irrigation et 



Afrique - Amérique latine 

l'entretien des plantations. Ils ont expérimenté des cultures 
vlvrières Intercalaires avec beaucoup de succès, ce qui a accru 
Vintérêt des villageois et leur participation aux travaux". 
/"Refouler le désert", Reportage CRDI, le Monde des sciences, 

Ottawa, mai 1982. (IDRC-F 2 1 0 ± J . J 

Sénégal 

Projet "Le village de Ronkh est situé dans les régions du fleuve 
Sénégal au nord du Pays. 
Ce projet-pilote a les mêmes objectifs que celui de Karla 
[Inde]. Il s'agit de promouvoir Véco-développement villageois, 
plus particulièrement dans le domaine de la production du blo~ 
gaz et l' algo culture. Les systèmes sanitaires sont inexistants 
dans les villages et leur introduction pose des problèmes de 
rejet de la part des populations. Il faut une contrepartie dé-
terminante pour avoir l'accord des villageois. Or l'efftuent 
de l'unité de production de blogaz provenant des déchets hu-
mains et animaux constitue un fertilisant dont les paysans 
connaissent la grande valeur. En outre, Ronkh n'ayant prati-
quement pas d'arbres : le bois est rare pour assurer ta cuis-
son des repas. Les villageois ont manifesté le désir d'utiliser 
le méthane comme combustible pour la cuisine plutôt que pour 
alimenter un petit moulin à grain ou une pompe. 
Sur le plan nutrltlonnel, il existe une carence évidente en 
protéines et en vitamines. Les algures "spiruline" très ri-
ches en protéines et vitamines pourraient apporter une solu-
tion à ce problème car elles ont l'avantage de se présenter 
comme un condiment [très riche) et non comme un nouvel ali-
ment. Elles se mêlent aisément aux sauces et aux plats locaux. 
Plusieurs essais ont été réalisés avec succès dans cette ré-
gion par des organisations locales. La partie non consommée 
de la production pourrait être utilisée pour l'alimentation 
des volailles et fournir ainsi de ta viande et des oeufs en 
plus grande quantité. 
Nations solidaires, Comité français contre la faim, Paris, 

n" 111, mars 1982 : p. 11. 

AMERIQUE LATINE 

Réunion Une Réunion régionale intergouvernementale sur l'environnement 

en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est déroulée à Mexi-

co du 8 au 12 mars 1982. 

Un projet vise en particulier â ta mise en place d'un Réseau 
d'institutions chargées d'assurer une formation en matière 
d'environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
/PNUE.- Présentation du Projet relatif à la mise en place du 

Réseau de formation en matiere d'environnement. (Unité de 

coordination RED-PNUE/ORPAL).- Nairobi : PNUE, 15 février 

1982. (FNUE/IG.33/3).J 

Séminaires Le Secrétariat de la Coiranission économique pour l'Amérique 

latine (CEPAL) a organisé depuis 1978 une série de Séminaires 

(suite p. 65) 



article 
UNE EXPERIENCE DE 
FORMATION DE JEUNES 
RURAUX AU MALI 
EN LANGUE BAMBARA 

par Guy Belloncle 

ORIGINE VE L'EXPERIENCE 

Sans doute n'est-il pas inutile, avant 

d'aborder la présentation de l'expé-

rience elle-même, de dire quelques mots 

du contexte dans lequel elle se situe. 

Cela permettra de mieux en saisir la 

signification. 

En 1973, à la suite d'une mission pré-

paratoire effectuée par 1'Unesco, la 

Banque mondiale décida d'accorder un 

premier prêt au Mali pour le dévelop-

pement de son système éducatif. Parmi 

les différents projets ainsi financés, 

on prévoyait la réalisation d'une sor-

te d'étude de préinvestissement dite 

étude sur 1'éducation de base et dont 

l'objectif était "d'assister les pou-

voirs publics du Mali dans la recherche 

Guy Belloncle. (France] a une longue 
expérience d'enseignant et de chercheur 
en Afrique où il a été expert pour le 
compte de V Unesco et de la Banque mon-
diale. Parmi ses publications : Santé 
et développement en milieu rural afri-

cain ; Coopératives et développement en 

Afrique noire sahelienne ; Jeunes ru-

raux du Sahel ; Quel développement pour 

l'Afrique noire ? 

Article reproduit avec l'aimable auto-

risation de la revue Perspectives : 

Perspectives,UNESCO,Paris,vol.X,n° 1,1980 • 

et la mise en pratique de nouveaux sys-

tèmes éducatifs permettant de donner 

une certaine forme d'éducation de base 

à une plus grande partie de la popula-

tion". L'une des pistes indiquées par 

les termes de référence de l'étude 

était que, compte tenu des résultats 

positifs obtenus par l'alphabétisation, 

c'était très probablement dans le pro-

longement de cette dernière qu'il fal-

lait rechercher les nouvelles formules 

éducatives. 

Une des premières tâches de l'équipe 

de l'étude sur l'éducation de base qui 

s'était constituée dès le début de 

1975 fut précisément de tenter une 

évaluation systématique des résultats 

obtenus par l'alphabétisation, évalua-

tion qui n'avait pas été faite aupa-

ravant . 

Après plusieurs tournées, il fut clair 

que les régions où l'alphabétisation 

avait obtenu les meilleurs résultats 

étaient celles de Bamako et de Kayes. 

La décision fut donc prise de procéder 

à une évaluation fouillée des résul-

tats obtenus par l'alphabétisation 

dans ces deux zones. Il n'est pas pos-

sible de s'attarder ici sur la méthode 

suivie!*); le seul point qui nous impor-

te pour l'instant, c'est que l'évalua-

tion a permis de mettre en évidence que 

les centres d'alphabétisation étaient 

surtout fréquentés par des jeunes. Ain-

si, on constatait après l'évaluation 

de la campagne 1976 que 70 I des audi-

teurs inscrits avaient moins de 25 ans 

[19 1 ayant moins de 15 ans). Même cons 

tatation après la campagne 1977 où les 

10 617 auditeurs "évalués"'se répartis-

sent ainsi : moins de 15 ans, 2 313 

(22 I) ; de 15 à 25 ans, 5 320 [50 %) ; 

de 26 à 35 ans, 2 259 (21 %) ; de 36 à 

* Les lecteurs que ce point intéresse 

peuvent consulter le Rapport final de 
l'évaluation de Valphabétisation fonc-
tionnelle dans l'Opération araclu.de et 
cultures vivrières [0AGV], mars 1978. 

(Multigraphié). 



50 ans, 629 (6 %) ; 50 ans et plus, 96 

(1 V). 

Dès ce moment, il apparaissait évident 

que pour l'ensemble de ces jeunes qui 

avaient fait l'effort de s'alphabétiser, 

l'apprentissage de la lecture, de l'é-

criture et du calcul, loin de consti-

tuer un point d'arrivée, devait être 

au contraire un point de départ. D'où 

l'idée de concevoir pour ces jeunes 

alphabétisés une formation "supérieure", 

sorte de deuxième cycle après le pre-

mier cycle que constituait l'apprentis-

sage de la lecture, de l'écriture et 

du calcul élémentaire. 

Restait à préciser la forme que devait 

prendre cette formation supérieure. Une 

chose paraissait évidente, c'est qu'il 

fallait absolument sauvegarder ce que 

l'alphabétisation avait si bien su 

préserver : l'intégration quotidienne 

des jeunes dans la vie des villages 

et leur participation normale aux tâ-

ches de production. D'où l'idée d'or-

ganiser cette formation supérieure sous 

forme de stages courts (une semaine) se 

déroulant au village même, sur des 

thèmes jugés prioritaires par les vil-

lageois eux-mêmes. Notre hypothèse de 

départ était qu'il devait être possi-

ble, en organisant quatre cycles de 

formation de six semaines, de donner 

aux jeunes ce "minimum éducatif" qui 

est l'objectif de l'éducation de base. 

On prévoyait ainsi une formation en 

agriculture et élevage, une formation 

sanitaire, une formation technologique 

(notamment en vue de la valorisation 

de la saison sèche) et une formation 

économique et civique, chacun de ces 

points en six stages d'une semaine. 

Quant à la mise en oeuvre du projet, 

elle devait se faire en trois phases. 

E xpenime ntatio n 

L'expérimentation devait consister dans 

la réalisation de ce qu'on avait ap-

pelé les "stages prototypes". Pour ce-

la, une équipe pédagogique avait été 

constituée. Elle comprenait le coordo-

nateur de l'étude sur l'éducation de 

base, six psychopédagogues et un doc-

teur de troisième cycle en sciences 

biologiques, professeur à l'Institut 

polytechnique rural de Katibougou et 

qui se joignait à l'équipe pendant les 

vacances scolaires, lesquelles coïn-

cidaient avec la période de réalisation 

des stages : février-avril. 

Précisons que cette équipe relevait de 

la DNAFLA (Direction nationale de l'al-

phabétisation- fonctionnelle et de la 

linguistique appliquée) et plus préci-

sément de la Division de la recherche 

linguistique et pédagogique dont elle 

constituait la section pédagogique. 

L'objectif des stages prototypes était 

triple : 

Vérifier que les hypothèses en matière 

de formation des jeunes au village 

étaient correctes. 

Préparer en bambara le matériel péda-

gogique qui servirait par la suite à 

la réalisation en série. 

Former l'équipe malienne et la prépa-

rer à poursuivre le travail de façon 

autonome. 

Toujours dans la phase d'expérimenta-

tion, il était prévu que, aussitôt 

après la réalisation d'un stage proto-

type, l'équipe malienne réaliserait 

seule, sur un autre village, ce que 

l'on avait appelé un stage "première 

série", ce qui permettrait d'une part 

d'élargir le champ des observations, 

d'autre part de tester le matériel pé-

dagogique préparé lors du premier sta-

ge, enfin de roder davantage l'équipe 

pédagogique avant la phase d'extension. 

Vnemièfie extension 

Cette phase consiste à former l'équipe 

nationale de l'encadrement de terrain 

afin de la rendre capable d'étendre 

progressivement les stages à l'ensem-

ble des villages où se rencontrent des 

jeunes alphabétisés. Pour cela, la mé-

thode devait être la même que pendant 



la phase d'expérimentation : réalisa-
tion sous la responsabilité de l'équi-
pe nationale d'un premier stage avec 
la participation de l'équipe de terrain 
(cette dernière étant l'équipe de sec-
teur, c'est à dire l'équipe responsa-
ble d'une zone de 100 000 habitants en-
viron) , puis réalisation, sous la res-
ponsabilité de l'équipe de terrain mais 
avec la participation de l'équipe na-
tionale, d'un second stage et passage 
à la réalisation en série. 
Il faut préciser qu'au cours de cette 
phase dite de première extension l'ac-
tion devait toucher des zones écologi-
quement et 1inguistiquement différen-
ciées. On prévoyait ainsi pour 1979 : 
.Une équipe travaillant en peul au sein 
de l'opération riz Mopti. 
.Une équipe travaillant en dogon dans 
le cercle de Koro (opération mil Mopti). 
•Une équipe travaillant en bobo dans le 
cercle de Tomignan (zone d'extension 
de l'opération arachide). 
•Une équipe travaillant en minyanka et 
bambara dans les cercles de Koutiala et 
Sikasso (zone CMDT : Conpagnie malien-
ne de développement des textiles). 

Phase de généralisation 

Celle-ci devait suivre l'extension de 
l'alphabétisation elle-même, l'hypo-
thèse étant que la formation "supérieu-
re" des jeunes prenne le relais de l'al-
phabétisation • Or cette dernière est 
actuellement présente dans six régions 
sur sept du Mali et, de façon systéma-
tique, une composante alphabétisation 
est désormais intégrée à tous les "pro-
jets de développement rural intégré". 
On peut donc penser, si un effort est 
fait pour doter l'alphabétisation des 
cadres qui lui manquent, que le terrain 
sera préparé pour une formation "su-
périeure" des jeunes. Mais, déjà, là où 
l'alphabétisation officielle ou privée 
existe, il y a des centaines de jeunes 
qui attendent de pouvoir utiliser les 

connaissances de base qu'ils ont acqui-
ses. Ainsi, au sein de la seule opéra-
tion OACV, l'évaluation 1977 avait dé-
nombré 4 000 alphabétisés "complets" 
sur les 10 000 testés, 72% d'entre eux 
étant des jeunes, c'est donc près de 
3 000 jeunes ruraux qui se trouvent en 
attente de formation "supérieure", la-
quelle existe déjà dans cette zone et 
l'on peut espérer que, -campagne après 
campagne, leur nombre ira croissant. De 
même, une autre enquête minutieuse a 
montré qu'il existait dans le seul cer-
cle de Koro près de 3 000 -alphabétisés 
en dogon -par les missions protestantes-
dont la moitié étaient âgés- de moins de 
25 ans. Ce n'est donc pas le public qui 
manque. 

LE DEROULEMENT VE L'EXPERIENCE 

Où en sommes-nous dans la phase d'expé-
rimentation ? Pour l'instant, six sta-
ges prototypes et quatre stages "pre-
mière série" ont été réalisés sur les 
vingt-quatre prévus. Trois concernent 
la formation agricole et trois la for-
mation sanitaire. Mais ces dix stages 
ont suffi pour nous convaincre que 
nous étions sur la bonne voie et que 
c'est dans cette direction que le Mali 
devait s'engager pour donner à sa jeu-
nesse la formation qui lui permettra 
de contribuer réellement au développe-
ment ou, pour dire les choses autre-
ment, à la transformation de la vie 
dans les villages. Essayons de voir à 
partir des premiers stages réalisés les 
leçons qu'on peut déjà tirer de cette 
expérience. 

On Lira aussi : 
8ELLONCLE (6.). - Le tronc et le caïman. 
Carnets de brousse maliens. 1975-7 979. -
Paris, L'Harmattan, 1981. - 198 p. (65 F). 



Le cycle, de. formation agricole 

Trois stages ont été réalisés dans deux 

villages différents, Suransan au nord 

de Kita pour les prototypes, Torodofolo 

au nord de Kolokani pour la première 

série. 

Trois critères ont conduit au choix de 

ces villages : a) l'évaluation avait 

montré qu'on y trouverait au moins dix 

jeunes alphabétisés ; b) afin de faire 

face aux dépenses des centres d'alpha-

bétisation, ces deux villages avaient 

cultivé des champs dont on pouvait es-

pérer qu'ils seraient utilisables pour 

les travaux pratiques ; c) ces deux 

villages étaient situés au centre des 

deux secteurs ayant obtenu les meil-

leurs résultats en matière d'alphabéti-

sation. On pouvait donc espérer qu'à 

partir de là la propagation se ferait 

plus aisément. 

Le premier stage eut lieu fin avril à 

Suransan et début mai 1977 à Torodofolo. 

Nous avions voulu faire un premier sta-

ge dès cette époque pour ne pas perdre 

le bénéfice d'une saison des pluies. 

Notre hypothèse était de respecter la 

progression suivante : un stage sur la 

connaissance des plantes, un stage sur 

les principes de base d'une bonne agri-

culture (travail du sol, types de fumu-

re, développement végétatif des plantes, 

rotation-assolement, etc.), le tout de-

vant déboucher sur la mise en culture 

d'une "exploitation-école" par les jeu-

nes en formation. Une deuxième hypothè-

se était qu'il fallait nécessairement 

impliquer les adultes dans l'expérience 

c'est à dire obtenir d'eux qu'ils ac-

ceptent que les jeunes deviennent en 

quelque sorte les "délégués à l'inno-

vation" pour 1'ensemble du village. Un 

des problèmes majeurs (pour ne pas di-

re le problème majeur) auquel se heurte 

toute formation agricole dispensée à 

l'extérieur, c'est que de retour au 

village, les jeunes formés, faute d'un 

accord préalable des adultes, ne peu-

vent mettre en application ce qu'ils 

ont appris pendant leur formation. No-

tre conviction était donc qu'il fallait 

d'abord discuter avec les adultes des 

problèmes qu'on rencontre au village, 

ensuite leur demander leur accord pour 

qu'on donne aux jeunes une formation 

directement liée à la solution des pro-

blèmes analysés et, corollaire logique, 

qu'ils laissent les jeunes mettre en 

application ce qu'ils auraient appris. 

Et de fait, c'est ainsi que nous avons 

procédé. Dès la première soirée dans 

les villages, nous avons organisé avec 

les adultes (disons plus précisément 

les chefs de grande famille) une veil-

lée-discussion à partir d'une question 

très ouverte sur "ce qui ne va pas 

avec l'agriculture". Je ne peux évidem-

ment rapporter ici le détail de cette 

discussion mais, pour me limiter à l'es-

sentiel, ce qui était clair c'est que 

les "vieux" (pour reprendre la termino-

logie qui était la nôtre pendant les 

stages) étaient tous conscients du fait 

que, pour le village, le problème cru-

cial était celui de la baisse continue 

de la fertilité des sols. Et cette bais-

se, ils en saisissaient très bien les 

causes : d'une part, l'augmentation de 

la population, d'autre part, l'exten-

sion des superficies cultivées en ara-

chide . 

Tout le problème était donc de savoir 

"s'il est possible de cultiver un 

champ de façon continue sans qu'il per-

de sa force". Et quand nous avons ex-

pliqué aux "vieux" que le but de la 

formation que nous voulions donner aux 

jeunes c'était justement de leur per-

mettre de répondre à cette question, 

tous bien sûr ne pouvaient que nous y 

encourager. On a donc commencé la for-

mation dès le lendemain matin au "ka-

lanso", la salle de classe de l'alpha-

bétisation. Là encore, je ne peux en-

trer dans les détails mais ce qu'il 

importe de dire, c'est que, outre la 

pratique d'une pédagogie la plus acti-

ve possible, nous avions pour principe 

que tous les soirs les jeunes vien-

draient rendre compte devant les 

liuite p. 59) 
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article 
LA STRATEGIE AGRICOLE 
DU PROGRAMME INAREMAC 
par André Aubry 

Comme l a b o r a t o i r e s , nos p r o g r a m -

mes vont bien : ils sont p r o d u c -

tifs, ils r é v è l e n t la grande ha-

b i l e t é agricole du camptelno et l'ef-

ficacité sûre des m o y e n s modes-

tes. Mais l'impact sur la commu-

nauté comme telle est encore fai-

ble, p r i n c i p a l e m e n t - c r o y o n s -

nous- parce que la carte de visi-

te de 1'INAREMAC n'est pas tou-

jours un p a s s e p o r t suffisant dans 

les v i l l a g e s tellement m a r q u é s 

par la p o l i t i q u e o f f i c i e l l e idéo-

logiquement orientée et "assisten-

tialiste". La n a t i o n a l i t é étran-

gère de l ' a n t h r o p o l o g u e et de 

1'agronomequi assurent leur accom-

p a g n e m e n t ne facilite pas les 

c h o s e s . C e p e n d a n t , nous croyons 

que la lenteur de la généralisa-

tion de l'expérience est compen-

sée par un travail de p e r s u a s i o n 

en p r o f o n d e u r qui parle de lui-

m ê m e . Les p a y s a n s qui l'ont ac-

ceptée sont les seuls à n'avoir 

pas souffert de la faim, et ses 

a n i m a t e u r s ont récolté la con-

fiance du v i l l a g e en étant élus 

à des charges c o r p o r a t i v e s : ce 

sont des autorités de v i l l a g e . 

Les activités du programme n'ont 

pas été p l a n i f i é e s par un agrono-

me mais par un e t h n o - s o c i o l o g u e . 

Leur o r i g i n a l i t é p r o v i e n t de deux 

hori zons. 

Pour une p a r t , elles sont une ré-

ponse alternative aux impasses ou 

aux échecs des stratégies con-

v e n t i o n n e l l e s de développement. 

Le p r o g r a m m e est né comme une 

tentative raisonnée de réplique 

à la situation qui sévit au Chia-

pas . 

D'autre part, elles ont été ac-

cueillies comme une opportunité, 

une chance en quelque sorte, ou 

un instrument qui venait forti-

fier un procès en cours. Les pay-

sans étaient fatigués des migra-

tions de travail par lesquelles 

ils devaient compléter ou recon-

vertir leur économie (2). Ils 

c o n s t a t a i e n t que leur forêts s'é-

puisaient par le b r û l i s , et 

cherchaient une alternative de-

puis près d'une décade. Notre 

p r o g r a m m e a donc été accueilli 

comme une réponse qu'il valait 

la peine de tester : il rejoi-

gnait un p r o c e s s u s en mouvement, 

en train de m û r i r . 

(2) Rappelons que notre contexte social 

est celui de l'économie de subsistance. 

Celle-ci ne fournit aucune rentrée moné-

taire au producteur qui, par définition, 

vit (mange) de ce qu'il produit (cultive). 

Si naissent de nouveaux besoins (que ne 

produit pas sa parcelle), ce paysan, pour 

les satisfaire, devra "compléter" son é-

conomie (trouver de l'argent) pour se 

procurer ce qui lui manque. Mais si, sai-

son après saison, la pauvreté, l'exiguïté 

ou les carences de son lopin ne lui don-

nent pas de quoi vivre, il doit "recon-

vertir" son économie: passer de l'économie 

d'autosubsistance (de l'agriculture par-

cellaire) à 1'économie de marché (en lou-

ant sa force de travail, par exemple dans 

les plantations). Il cesse alors d'être 

"paysan libre" et change du tout au tout 

sa condition sociale (cf. paragraphe 2: 

Vaincre l'exil). 



A u t r e m e n t dit, sans cesser d'être 
agricole, le programme corres-
pond à une p r é o c c u p a t i o n essen-
tiellement sociale. 

Il a deux terrains : l'un dans 
la sierra (1 300m. d'alt., avec 
des parcelles beaucoup plus haut 
et un peu plus bas ; 17 degrés 
lat. N. et 9 2 , 5 W . ) et l'autre 
dans la jungle (environ 600 m. 
d'alt., 16,1 degrés lat. N et 
91,5 W . ) . 

NOS OPTIONS SOCIALES 

Le programme est une réplique,un 

non, clair et franc, aux mécanis-

mes de la d é p e n d a n c e . Les roua-

ges de celle-ci p a s s e n t par l'as-

sistance et même le p a t e r n a l i s m e : 

poids et caprices du crédit, 

pression p o l i t i c i e n n e , arrogance 

du savoir des s p é c i a l i s t e s , at-

taches multiples des réseaux com-

m e r c i a u x ou des m o n o p o l e s , laby-

rinthe b u r e a u c r a t i q u e qui décide 

hors saison, etc... 

7. MangeA : acte, politique 

La nourriture du p a y s a n chiapanè-

que déroute l'expérience c u l i n a i -

re non seulement de l'étranger 

mais même celle du M e x i c a i n . Le 

vozol (pâte de m a ï s dissoute dans 

l'eau du torrent) est une b o i s s o n 

nutritive et r a f r a î c h i s s a n t e aus-

si indispensable à l'Indien que 

l'est à l'Anglais sa tasse de thé. 

En dehors de ce mets toujours ap-

précié qui est devenu un h a b i t u s , 

le repas q u o t i d i e n est absolu-

ment invariable. Q u a n d tout va 

bien, il consiste en une q u i n z a i -

ne de tortillas (galettes de 

maïs) réchauffées à la b r a i s e et 

en une poignée de haricots noirs 

cuits à l'eau. La v i a n d e , l'hui-

le ou la graisse, les légumes et 

même le sel sont des luxes gas-

tronomiques qu'on ne se permet 

qu'une d i z a i n e de fois par an. 

Ceux qui ont goûté et p a r t a g é 

ces aliments savent que c'est la 

corvée la plus exigeante du tra-

vailleur de terrain. Cette rude 

nécessité h u m i l i e ou "complexe"l'hos-

p i t a l i t é p a y s a n n e , preuve que 

l'Indien ne considère pas normal 

ce régime de m i s è r e , et qu'il ne 

s'y complaît pas. 

Dans le langage officiel du Mexique 

inspiré par son v o i s i n de 

langue anglaise I food frOi&t) on 

aime à dire que comeA es primeto. 
En effet, dans les pays de la 

faim, m a n g e r est le p r i n c i p a l . 

M a i s , dans ces mêmes régions, 

manger devient un acte p o l i t i q u e : 

- Ou l'on accepte la s i t u a t i o n 

par r é s i g n a t i o n ou par f a t a l i s m e , 

et il faut b i e n s'habituer à la 

famine chronique et à la d é n u t r i -

tion q u o t i d i e n n e . Lors de ses 

"repas" de chaque jour, le p ay -

san m e x i c a i n a coutume de dire 

qu'il mange ¿in gusto c ' est à dire 

sans a p p é t e n c e , par d e v o i r , 

" s e u l e m e n t pour avoir la f o r c e " 

de c o n t i n u e r à travailler. Dans 

ce cas, la n o u r r i t u r e se prend 

comme une p h a r m a c i e . 

- O u l'on accepte les m é c a n i s m e s 

de la d é p e n d a n c e , et la nourri-

ture est s u b v e n t i o n n é e : le pa y-

san mange comme un enfant (ce 

qu'on lui d o n n e ) ou comme un es-

clave (ce q u ' o n lui p a i e ) . Dans 

ce cas, la n o u r r i t u r e est la m o n -

naie de la dette. 

- Ou il domine la s i t u a t i o n par 

la self-reliance : et il mange ce 
qu'il veut et ce qu'il r é c o l t e . 

Dans ce cas, la n o u r r i t u r e est 

la conquête de la liberté. 

La première o p t i o n est le fruit 

de la d é p o l i t i s a t i o n ; la secon-

de est une m a n i p u l a t i o n p o l i t i -

que ; la troisième est un choix 

p o l i t i q u e . 

La troisième est tellement p o l i -



que qu'en r e p r é s a i l l e s , on a es-

sayé de retirer sa p a r c e l l e à 

llindes animateurs du p r o g r a m m e , 

attenté à la vie du second, et 

sur le troisième pèse la menace 

de la prison. Dis-moi ce que tu 

manges et je te dirai qui tu es, 

je te définirai p o l i t i q u e m e n t . 

Tel est le vrai visage de la 

faim. 

En p r e n a n t l'option "manger dans 

la 1 i b e r t é " , I N A R E M A C a situé ses 

choix agricoles sur un v e c t e u r 

s o c i o - p o l i t i q u e . Nous travail-

lons pour m a n g e r : non pour con-

sommer un repas comme on prend 

une p i l u l e , ni comme on accepte 

une aumône, mais pour savourer le 

fruit du tràvail librement orga-

nisé. 

2. Vaincre l'exil 

Quand la faim est intenable, le 

paysan n'a le choix qu'entre 

trois solutions : 

- "Abandonner ses m o r t s " , se cou-

per de ses r a c i n e s , quitter son 

terroir, courir le risque d' "au-

tres c o u t u m e s " et aller à la vil-

le où son inexpérience lui réser-

ve le chômage ou la c l o c h a r d i s a -

tion. 

- Courir l'aventure en s'expa-

triant : en allant chercher dans 

les "terres n a t i o n a l e s " (ou nou-

velles frontières agricoles ou-

vertes par le g o u v e r n e m e n t ) un 

terrain ou un climat plus produc-

tif. En général, c'est la "colo-

n i s a t i o n " ou d é f r i c h a g e de la 

jungle (qui offre la p o s s i b i l i t é 

de deux récoltes a n n u e l l e s ) au 

prix de l'héroïsme (il faut fon-

der un v i l l a g e ) , d e la tuberculo-

se et des m a l a d i e s tropicales qui 

a s s a i l l e r o n t les immigrants avant 

la première r é c o l t e , parce qu'ils 

arrivent trop affaiblis par la 

faim. En solde, l'opération ga-

rantit un désastre écologique, 

dont le prix agricole sera élevé 

puisque le déboisement de la jun-

gle pour ces nouvelles cultures 

d é s é q u i l i b r e l'écosystème et le 

climat. 

- Louer sa force de travail dans 

les plantations [fincas] à la sai-
son. Dans les conditions féoda-

les que les planteurs ont su 

m a i n t e n i r au Chiapas, c'est al-

ler au camp de concentration 

pour un salaire de m i s è r e . Solu-

tion b â t a r d e , mais la seule qui 

reste à ceux qui refusent les deux 

p r e m i è r e s . Bâtarde parce qu'elle 

ne résoud pas la faim : ni pendant 

le travail à la p l a n t a t i o n , ni 

après, mais elle offre un petit 

pécule qui permettra d'acheter 

du m a ï s aux époques de soudure, 

pour continuer à "manger par devoir" 

En inventant une quatrième op-

tion, celle de rester au village, 

la solution a g r a i r e / a g r i c o l e de 

nos p r o g r a m m e s répond à un pro-

blème s o c i o - é c o n o m i q u e : elle 

sauve la p a r c e l l e , réhabilite 

l'homme,garde les racines du ter-

roir, épargne l'écologie, évite 

la p r o l é t a r i s a t i o n de la planta-

tion et évite l'exode urbain. 

Elle permet au paysan de manger 

tout en restant paysan. 

3. Fortifier la propriété sociale de 
la terre 

Donc, INAREMAC laisse à d'autres 

le problème des péons des plan-

tations p u i s q u e son souci d'en-

rayer la m i g r a t i o n évite la pro-

duction de péons ou journaliers 

des entreprises agricoles d'ex-

p o r t a t i o n . C e p e n d a n t , il n'aban-

donne pas ceux qui ont choisi la 

jungle avant que nous n'arri-

vions : avec eux, il cherche à 

transformer le "centre de peuple-

m e n t " en vrai village. 

En dehors de rares exceptions 

(en p r o j e t , m a i s en fait à ce 

jour non encore réalisées) nous 

ne travaillons pas non plus avec 

le petit fermier p r o p r i é t a i r e de 



son lopin ou de son ranch. 

Nous voulons travailler dans et 
avec le village : "la Communauté" 
comme on dit au Mexique. Et de 
fait, les bénéficiaires de nos 
programmes sont tous des "paysans 
libres" de 1' "agriculture par-
cellaire" : les héritiers de la 
Révolution mexicaine, ziidatasvLoi 
ou aornumios collectivement pro-
priétaires de leurs moyens de 
production. 

En conséquence, nos programmes 
sont autant agraires qu'agrico-
les : ils consolident une con-
quête de la Révolution, ils vi-
sent à l'organisation des paysans 
tout autant qu'au rendement de 
leurs parcelles. 

4. Appn.mdAt du paysan. 
L'Indien a une expérience millé-
naire de son milieu écologique et, 
derrière lui, des siècles de lut-
te pour tirer d'un sol ingrat sa 
subsistance. Il est l'inventeur 
de la culture du maïs ; il possè-
de une énorme culture botanique 
et une grande connaissance des 
climats. 
Par exemple, lors de l'opération 
du désherbage, nous avons pu re-
marquer que sa machette ou sa 
houe épargnaient certaines mau-
vaises herbes. En les mettant au 
laboratoire, il s'est avéré que 
ces plantes entraient en symbio-
se avec le maïs et le forti-
fiaient, ou préservaient des mala-
dies agricoles ou des insectes qui 
rongent les semis. En somme, ces 
"mauvaises" herbes étaient des 
compléments génétiques ou des 
pesticides. 

Nous avons donc résolu de respec-
ter le savoir de l'Indien, d'ap-
prendre de son expérience et de 
la systématiser : en l'éprouvant, 
la rationalisant et finalement 
en la rendant au paysan comme le 

fruit scientifique de notre ap-
prentissage. Les soins princi-
paux du maïs, les cultures en 
terrasses, la sylviculture, etc. 
que nous pratiquons et nos tra-
vaux d'irrigation ne sont en som-
me qu'une dévolution systémati-
sée du savoir empirique maya, 
brimé ou dégradé par les prati-
ques spoliantes du Conquistador 
et du néocolonialisme. Il nous 
arrive souvent de consentir à ce 
que les agronomes appellent des 
"erreurs", parce que nous consi-
dérons que le paysan ne les fait 
pas en vain, qu'il a une raison 
d'agir de cette manière. C'est 
la seule façon pour nous d'ap-
prendre. Or, très souvent, 
moyennant quelques corrections 
critiques, ces usages tradition-
nels nous ont mis sur la voie d'ef-
ficaces solutions aux problè-
mes mal connus des cultures tro-
picales : plus que des recettes, 
ils nous ont permis de poser cor-
rectement le vrai problème. 

Nos solutions agricoles, en con-
séquence, prétendent s'insérer 
dans une trajectoire historique 
au riche contenu idéologique et 
culturel. Sans cesser d'être des 
options technico-agricoles, el-
les obéissent à des préoccupa-
tions sociales. 

NOS OPTIONS VE PRODUCTION 

Comme réplique, notre programme 
est un refus délibéré de l'agri-
culture de marché. Presque cha-
que fois que le "vulgarisateur 
agricole" est intervenu dans le 
tiers-monde, il a augmenté la 
frustration alimentaire des cam-
pagnes au profit de la consomma-
tion de la ville, ou il a retiré 
au paysan sa subsistance quoti-
dienne pour exporter des denrées 
devenues des nécessités par 1'agro-
industrie au capital étranger. 



ger , ou il a troqué la ration 
de céréales du villageois contre 
un dédommagement monétaire qui ne 
peut se dépenser qu'en ville, en 
rendant le paysan encore plus 
dépendant. L'agriculture de mar-
ché est la responsable, pensons-
nous, de la faim des paysans ; 
dans les conditions actuellesde 
1'"extension"agricole et de notre 
économie mixte, elle n'y remédie 
pas, elle ne fait que la moder-
niser . 

En conséquence, notre effort ne 
cherche pas à procurer de l'ar-
gent au paysan (dont s'enrichi-
raient seulement le cacique ou 
caïd de village et l'intermédiai-
re urbain) mais à le faire vivre 
de ses produits. Nous ne travail-
lons pas pour qu'il gagne (un 
meilleur salaire par ex.) mais 
pour qu'il mange. La campagne, 
pour nous, n'est ni le grenier 
de la ville ni la réserve ali-
mentaire du premier monde, elle 
est le territoire que contrôle 
son producteur : le paysan qui, 
par conséquent, doit pouvoir dé-
cider de ce qu'il y fera pousser 
et de la destination -ultérieu-
re dans nos conditions- qu'il 
choisira pour ses excédents, 
avec une conscience solidaire de 
réciprocité, non dans un souci 
mercantile. 

1• Production de céréales 

Si notre premier objectif est de 
combattre la faim du paysan, 
fruit de sa dépendance, notre 
premier souci doit être la pro-
duction d'aliments de base. 

La céréale traditionnelle du 
maya est le maïs. S'il ne con-
somme pas de maïs (p o z o l , tortilla, 
épis) l'Indien pense qu'il ne 
"mange" pas : les autres ali-
ments ne sont que des gourman-
dises non nutritives ou des 
amuse-gueules. En tzotzil, le 

terme"manger" suppose une inges-
tion de maïs ; les autres verbes 
ne signifient que "consommer" 
dans le sens de divertir ou dé-
vier l'appétit . Dans la civili-
sation du maïs, cette céréale 
est la "chair de l'homme" comme, 
dans la civilisation du blé, 
"gagner son pain" est vivre. 
Notre premier effort a donc été 
d'augmenter la production de 
maïs. Nous avons découvert que 
l'espèce cultivée par les mayas 
-le maïs créole, lea Mays- était 
spécialement adapté à nos cli-
mats et résistante aux accidents 
agricoles. Nous nous sommes donc 
efforcés d'éviter son adultéra-
tion. Avant l'expérience, les 
parcelles de maïs avaient un 
rendement oscillant entre 97 et 
350 kgs à l'hectare, ce qui 
nous a donné la mesure de la 
faim. Trois ans après, nous ar-
rivions à une production de 1,5 
à presque 3 tonnes à l'hectare. 
Nous estimons donc que nous 
avons virtuellement vaincu la 
faim. 

Répétons-le , notre premier ob-
jectif est de juguler la faim. 
Nous avons donc laissé à plus 
tard l'élevage (important pour 
ses compléments en protéines) 
car, dans les conditions pré-
sentes, l'espace et la produc-
tion destinés aux bêtes seraient 
décomptés des ressources de 
1'homme-qui sont à la limite du 
vivable. 

2. Cultures vlvrlères de complé-
ment 

Après la victoire sur la faim, 
notre second objectif est de 
gagner la bataille de la dénu-
trition, c'est à dire d'offrir 
au régime quotidien des complé-
ments en vitamines et protéines. 
En somme, passer de la pilule 
nutritive à une alimentation 



équilibrée et appétissante. 

Trois secteurs nous ont occupés: 
le potager, les fruitiers et la 
volaille. Cette dernière (poules 
et dindons) était chroniquement 
décimée par la "peste" que nous 
avons pu enrayer par une impor-
tation de canards. La production 
de fumier de ces volailles a ré-
solu bien des problèmes d'engrais 
pour nos potagers. 
Nous n'avons pas encore résolu 
tous les problèmes du potager à 
cause des surprises que nous ré-
serve sans cesse le climat tro-
pical, et plus encore à cause des 
prédateurs (insectes, principale-
ment fourmis) que nous ne savons 
pas encore contrôler. 
Ce contrôle pourrait être facile 
avec l'insecticide. Mais les dan-
gers de celui-ci sont tels (dans 
les villages où la corvée d'eau 
interdit un lavage efficace, et 
où les paysans collectent encore" 
des plantes sylvestres, la plu-
part du temps médicinales) que 
nous n'osons pas prendre de ris-
ques pires que le mal. 
Mais nos résultats sont déjà im-
portants : 1) Les paysans entrés 
dans l'expérience ont renouvelé 
leur régime et disent avec fier-
té : "maintenant nous ne mangeons 
plus par devoir, nous le faisons 
avec goût (baja sabroso la corrida) , 
nous sommes moins malades et nous 
avons du coeur à l'ouvrage". Au-
trement dit, deux bénéfices 
clairs soldent l'expérience : la 
dénutrition est en partie vaincue 
et les niveaux de santé se sont 
élevés. 2) Le paysan n'a plus be-
soin de louer sa force de travail 
pour obtenir l'argent indispensa-
ble à ses compléments alimentai-
res, puisque désormais il les 
produit : il s'est libéré des in-
termédiaires et de la dépendance. 

3. Aliments alternatifs 

Malgré nos efforts sur le maïs, 
il y a encore des soudures dif-
ficiles entre deux récoltes : 
parce que le stockage de la ré-
colte est encore un problème, ou 
parce que la superficie de la 
parcelle n'est pas suffisante,ou 
bien parce que nous ne savons 
pas encore surmonter les acci-
dents agricoles (invasionsd'in-
sectes, rongeurs qui dévorent de 
splendides récoltes éloignées, 
vents qui couchent le maïs,etc.). 
Tous les ans donc, il y a une 
période difficile où il faut 
vaincre la famine chronique : 
celle des gens, des poules, des 
porcs et des mulets. 

A ce niveau, nous sommes encore 
des enfants. . Nous projetons 
une production d'aliments nutri-
tifs alternatifs (principalement 
carbohydrates : blé, riz, pomme-
de-terre, cacahuètes, manioc,etc) 
qui s'intercale dans le cycle du 
maïs, pour avoir quelque chose à 
manger en période de disette. 
Les obstacles à surmonter sont 
nombreux : il faut inventer un 
aliment qui satisfasse les goûts 
ou qui ressemble au maïs (avec 
lequel on puisse faire une tor-
tilla ),adapter au climat tropical 
des produits étudiés ou moisson-
nés dans des conditions diffé-
rentes, et surtout établir un 
minutieux calendrier agricole qui 
prenne en compte les vents, les 
pluies, les deux passages annuels 
du soleil au zénith et la séche-
resse. En somme, l'agronome doit 
se faire géographe s'il veut une 
belle moisson. 

[suite, p. 53) 



LE CEPAZE : APPUI TECHNOLOGIQUE AUX PAYSANS 

ET ARTISANS OU TIERS MONDE 

Le Centre d'Echanges et Promotion des 
Artisans en Zones à Equiper est une 
Association à but non lucratif, créée 
en juillet 75 qui met à disposition 
des paysans et artisans du Tiers-Monde 
un appui te.chnoZogi.quZ fourni, notam-
ment, par ses adhérents. 

Son originalité, c'est de faire savoir 
et de démontrer au moyen de stages de 
courte durée pour des groupes de vil-
lageois ou d'artisans urbains, et à 
leur demande, le potentiel d'innova-
tion existant au sein des populations 
du Tiers-Monde, capable de révolution-
ner des conditions de vie de plus en 
plus misérables, pourvu que Viiolement 
qui les laisse à l'écart de ceux qui 
détiennent des informations technolo-
giques soit rompu. 

En effet, ces stagiaires ne sont plus 
des élèves recevant passivement la 
connaissance dispensée par des maîtres 
étrangers, mais des paysans et arti-
sans capables de promouvoir en équipe 
des technologies plus performantes à 
partir des ressources locales et d'in-
formations techniques délivrées au mo-
ment voulu par l'informateur qui, lui 
aussi partage la recherche commune. 

Du reste, ils ne font là qu'accéder au 

processus d'évolution technologique des 
pays industrialisés, conduits surtout 
par des artisans bousculés par la dure-
té de vie et la concurrence des villes 
et des ports, mais aussi préparés à l'in-
novation grâce au brassage considérable 
des idées, des outils, des produits,des 
procédés importés par les navigateurs 
et échangés entre artisans, marchands, 
industriels, toutes conditions géogra-
phiques et historiques qui ne se sont 
pas rencontrées dans les pays sous-équi-
pés et les condamnant exclusivement 
-croyait-on- à l'absorption de technolo-
gies mimétiques. 

Quant au coût de ces interventions d'un 
nouveau modèle, il est considérablement 
plus réduit que les actions "classiques" 
par le simple fait que la plus grande 
part des investissements est constituée 
par les travaux des villageois représen-
tant une fraction très réduite de ce 
qu'ils coûteraient en Europe ou pour 
des dispositifs importés d'Europe et ce-
ci pour un résultat particulièrement 
efficace puisqu'il s'agit de technolo-
gies entièrement maîtrisées par les u-
titi&ateuAj,. 

En effet, les actions de formation, d'é-
tudes et d'expérimentation de prototypes 
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les travaux de construction et de montage 
l'exploitation des activités à créer 
sont étroitement imbriquées et prises 
en charge par les mêmes acteurs qui 
sont aussi les demandeurs et utili-
sateurs et cela dans leur cadre de vie 
habituel. 

Par exemple, il a fallu seulement 18 
jours de stages en 2 étapes à un groupe 
de coopérateurs (femmes et hommes) a-
gricoles en GUINEE BISSAU pour cons-
truire une presse à canne manuelle à 
partir d'arbres abattus dans la forêt, 
un tour à bois, un tour de potier et 
un petit atelier avec fourneaux en ban-
co pour produire du SUCAe complet et 
des confitures. 

Il a fallu un mois en 2 étapes au MALI 
pour qu'un groupe villageois comprenant 
9 femmes et 3 -hommes mette au point des 
étuves solaires de 1,5 kw/h à 110°C oc-
casionnant moins de 50 FF de dépense 
par unité et un moulin & traction ani-
male construit à partir d'un rouleau 
compresseur récupéré à la ferraille, 
afin de dépasser le procédé tradition-
nel de fabrication de beurre de karité, 
d'une facture véritablement géniale,mais 
cependant trop épuisante pour les femmes. 

Mais il ne s'agit pas d'opposer des 
technologies du monde industrialisé à 
des technologies "post-traditionnelles". 
Il s'agit en termes monétaires de con-
sidérer que le pouvoir d'achat de ces 
populations est insignifiant et que si ces 
paysans ne peuvent mettre au point une 
technologie intermédiaire qui leur per-
mette de constituer une épargne, ils ne 

pourront pas accéder à des moyens de 
production plus performants acquis par 
leur propre recherche ou par transfert 
technologique. 

Il est évident que cette phase intermé-
diaire est indispensable si l'on veut 
éviter que les paysans ne soient pas 
appauvris encore davantage et il y a 
tout intérêt à ce que les concertations 
soient nombreuses car les intérêts des 
secteurs artisanaux et industriels ne 
s'opposent pas : à terme, ils se com-
plètent. 

Certes, nous rencontrons des difficul-
tés, problème de communication au ni-
veau des interprètes, problème de pou-
voirs locaux qui voudraient récupérer 
ou éliminer cette force que représen-
tent des groupes villageois qui se 
prennent en charge, problème d'indus-
triels qui veulent se précipiter 
pour conquérir un marché sans se sou-
cier qu'ils risquent de "tuer la paule 
aux oeufs d'or" ; mais ces difficultés 
mêmes nous incitent à rechercher les 
voies permettant de les dépasser. Nous 
recherchons en particulier une forte 
cohésion des groupes villageois pour 
faire accepter les changements intro-
duits par les nouvelles technologies. 
La démarche pratiquée par le CEPAZE 
devrait être prise en compte par d'au-
tres structures de développement rural 
pour obtenir un impact significatif à 
11 échelon national et nous avons vrai-
ment besoin d'être soutenus pour ré-
pondre aux demandes d'action de plus 
en plus nombreuses. 

En février 1982, le CEPAZE compte 130 adhérents, de. toutes catégories socio-profes-
sionnelles et de compétences très diverses, environ 500 amis en France et dam 18 
pays et 4 permanents. 

- Ses ressources financières, ce sont les cotisations et les contrats de finance-
ment avec des organismes publics ou privés de développement. 

- Procédure habituelle d'intervention •• demande émanant de groupe villageois - eau 
tion des autorités régionales ou nationales - soumission d'un projet paA le 
CEPAZE - recherche par le CEPAZE d'une structure, d'appui nationale et de finan-
cements - un ou plusieurs stages de formation de 2 à 6 semaines avec les villa-
geois demandeurs pour l'étude et la. réalisation du projet - appui technique 
CEPAZE par correspondance - édition de compte rendus et de documents audio-
visuels par le CEPAZE 

- La sensibilisation de l'opinion publique est entretenue par des films documen-
taires tournés au cours des stages avec les groupes villageois et projetés lors 
de projections débats. 

- Le CEPAZE cherche à promouvoir cette méthode d'animation auprès d'artisans et 
paysans"chercheurs" au cours d'actions formatrices communes à d'autres organis-
mes d'intervention. 

- Mous cherchons à. créer des équipes bénévoles en France pour collecter et envo-
yer de l'outillage dans les villag "es démunis. C'est V opération OUTILLAGE -
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OUTILLAGE - S O L I D A R I T E 

Le CEPAZE travaille à la promotion 
d'artisans et de communautés villa-
geoises dans les pays en développement; 
il projette de les mettre en contact 
avec des travailleurs français (y com-
pris des retraités et des jeunes se 
préparant à un métier) en organisant 
la collecte et la restauration de 
l'outillage de base indispensable au 
développement du Tiers-Monde. 

I - POURQUOI LE PROJET 
OUTILLAGE-SOLIDARITE ? 

La démarche du CEPAZE est de briser 
l'isolement technologique des arti-
sans des pays en développement en 
les incitant, au cours de stages de 
formation, à faire évoluer leurs tech-
niques traditionnelles à partir des 
ressources locales et des informations 
délivrées par un animateur. Ainsi en 
mettant au point une technologie in-
termédiaire, les villageois parvien-
nent à produire davantage, en amélio-
rant la qualité et en dépensant moins 
de temps et de fatigue, ce qui leur 

permettra de dégager quelques bénéfices 
générateurs d'épargne et d'améliorer 
leurs conditions de vie. 

Cependant, les stages organisés par le 
CEPAZE au MALI, en GUINEE BISSAU et en 
HAÏTI ont révélé que ces processus de 
développement et de formation étaient 
entravés par l'extrême dénuement des 
villageois en outillage de base. Or, 
la plupart de ces artisans et paysans 
n'auront pas la possibilité d'acheter 
ou de produire ce matériel avant des 
années, compte tenu de leur très faible 
pouvoir d'achat et de l'absence de si-
dérurgie nationale. C'est pourquoi, 
faute d'équipement, bon nombre d'entre 
eux se retrouvent sans travail malgré 
leur formation. Il est donc urgent que 
ces artisans-villageois puissent obte-
nir ce matériel au moindre coût. 

Il exisce dans nos pays des millions 
d'outils inutilisés qui rouillent dans 
des ateliers, des jardins, des greniers, 
avant d'aller finir à la ferraille ! 
Pourtant bien que les • travailleurs des 
sociétés industrialisées soient cons-
cients de cet immense gaspillage, peu 



d'entre eux connaissent les besoins 
du Tiers-Monde. Pouquoi ne pas tisser 
un réseau de solidarité entre les tra-
vailleurs du Nord et du Sud en récupé-
rant et rénovant les outils de base 
inutilisés ici et en les mettant aux 
mains de ceux qui vont s'en servir au 
bénéfice de la communauté locale ? 

auprès des commerçants locaux. L'opé-
ration OUTILLAGE-SOLIDARITE sera un le-
vier et non un obstacle à la libéra-
tion du Tiers-Monde dans la mesure où 
elle aidera les artisans-villageois à 
se réapproprier leurs propres ressour-
ces. 

3. Le Tiers-Monde ne se développera 
pas simplement grâce à l'améliora-
tion des moyens de production des 
artisans-villageois ; ce qu'il faut 
c'est un changement de notre société 

Face à ce projet, un certain nombre de 
réflexions viennent à l'esprit et mé-
ritent qu'on s'y arrête. 

1• Le Tiers-Monde a besoin d'outils 
modernes et non pas d'outils aban-
donnés 

Certes il ne s'agit pas de nous dé-
barrasser de notre rebut en le déver-
sant sans discernement dans le Tiers-
Monde ; en particulier il y a des cas 
où des matériels, neufs et récents sont 
irremplaçables. Cependant, nos vieux 
outils sont parfois les seuls adaptés 
à certains des contextes où nous inter-
venons, soit parce qu'ils sont plus ro-
bustes, soit parce qu'ils sont beau-
coup moins coûteux, soit encore parce 
qu'ils fonctionnent à la main. Ainsi 
de vieux outils remis en état pourront 
devenir la propriété des artisans pour 
le bénéfice de la communauté villa-
geoise . 

2- Le projet OUTILLAGE SOLIDARITE ne 
sera-t-il pas une opération d'as-
sistance risquant de tuer l'esprit 
d'initiative des villageois et de 
freiner 1'autoproduction de ces ou-
tils par les artisans du Tiers-Monde? 

Il est certain que l'objectif à at-
teindre reste la production locale de 
cet outillage. Mais nombreux sont les 
pays du Tiers-Monde qui n'auront pas 
la possibilité de produire de l'acier 
de qualité avant des années, et en at-
tendant les artisans ont besoin d'ou-
tils ! Nous nous proposons donc de 
fournir une gamme d'outils de base a-
daptés à leurs besoins spécifiques et 
leur permettant d'une, part d'amorcer 
un processus d'autoproduction de leur 
outillage et d'autre ptrt d'acquérir 
un pouvoir d'achat suffisant pour qu'ils 
puissent se procurer leur équipement 

au niveau politique permettant une 
plus grande justice dans la répar-
tition des ressources économiques 
mondiales. 

En effet, il ne peut y avoir d'ac-
tion de coopération au développement 
efficace sans qu'on ne prenne en compte 
les causes du mal développement dans 
notre pays comme dans les pays du Tieœ 
Monde. 

"OUTILLAGE-SOLIDARITE" n'a pas été 
créé uniquement pour collecter et dis-
tribuer le plus grand nombre possible 
d'outils. Nous cherchons à mettre en 
contact des travailleurs des sociétés 
industrialisées avec ceux du Tiers-
Monde. La récupération d'outils est 
un moyen symbolique permettant de par-
venir à cette fin. Ainsi, tout en par-
ticipant concrètement à l'action 
OUTILLAGE SOLIDARITE les utilisateurs 
de ces outils en France prendront cons-
cience des besoins des travailleurs du 
Tiers-Monde, des modes de production 
locaux, du niveau technologique de tel 
ou tel village, etc... Grâce à cet é-
change réciproque, des artisans du 
Tiers-Monde pourront connaître un peu 
mieux les sociétés industrialisées qui 
pour eux restent souvent un mythe. 

Ce réseau d'échanges permettra de dé-
couvrir comment nous sommes tous soli-
daires du mal développement et de par-
ticiper effectivement à la promotion 
des communautés villageoises du Tiers-
Monde en leur envoyant de l'outillage 
dans le cadre de projets de formation 
et de développement. 



4. Les coûts de l'action OUTILLAGE-
SOLIDARITE ne risquent-ils pas d'ê-
tre prohibitifs ? 

Certes, il est souhaitable que le 
coût de récupération de ce matériel 
reste inférieur à son coût d'achat en 
France comme au coût de sa fabrication 
sur place. Afin de respecter ce prin-
cipe, nous envisageons de lancer cette 
action à une petite échelle en comp-
tant essentiellement sur 1'engagement 
de quelques équipes régionales de bé-
névoles et en réduisant au minimum les 
frais de gestion du projet. 

L'énumération de ces réflexions n'est 
certainement pas complète. Cependant, 
il est indispensable de les prendre 
en compte. Des expériences similaires 
en Angleterre et en France nous permet-
tront d'analyser plus en détail les 
différentes contraintes et possibili-
tés d'adaptation de ce projet de Coo-
pération pour le développement des 
pays du Tiers-Monde. 

II - COMMENT FONCTIONNERA CE PROJET ? 

Pour mettre en oeuvre le projet outil-
lage solidarité, le CEPAZE souhaite 
mettre en place une structure souple 
composée par : 

. un gestionnaire 

. un réseau d'antennes régionales 
faisant appel à des actions bénévo-
les notamment de la part de ses a-
dhérents. 

. un réseau de correspondants travail-
lant dans le Tiers-Monde. 

Les tâches à accomplir se répartiront 
comme suit : 

1. Gestionnaire 

-Le choix des utilisateurs. ce choix 
doit être guidé par le souci de répon-
dre à des besoins réels exprimés soit 
par les artisans eux-mêmes, soit par 
l'intermédiaire d'associations françai-
ses travaillant dans les communautés 
villageoises, soit par l'intermédiaire 
de structures africaines travaillant à 

la promotion d'artisans. 

- La coordination des actions entre-
prises par les équipes régionales au 
moyen de fichiers des disponibilités 
signalées par les antennes qui seront 
alertées pour répondre aux demandes re-
çues de l'étranger. 

- L'administration (financements, 
expéditions,...) 

- Le Suivi de l'utilisation des ou-
tils expédiés (relaté dans un bulletin 
de liaison). 

2. Equipes bénévoles 

Deux types d'équipes seront consti-
tuées : des groupes de bénévoles répon-
dant à des demandes précises et ponc-
tuelles d'outillage, 

des équipes souhaitant prendre 
contact avec des artisans-villageois 
de telle ou telle région du Tiers-Monde 
et récupérant, parallèlement à ces é-
changes, de l'outillage destiné à être 
envoyé ultérieurement en fonction de 
demandes urgentes ou non émanant du 
Tiers-Monde. 

Chacune de ces antennes régionales se-
ra autonome et prendra en charge son 
financement, ses assurances, son mode 
de fonctionnement, etc... ; elle sera 
responsable dans sa région de : 

- la collecte de l'outillage, A ti-
tre indicatif, nous citerons quelques 
moyens par lesquels pourrait se faire 
cette collecte : 

. dons de la part des particuliers 
(porte à porte, annonces dans la presse 
locale, dans les écoles, les paroisses, 
les maisons de jeunes...) 

. récupération dans les ateliers 
ou les usines en faillite 

. récupération dans les usines, 
les collectivités, les lycées techni-
ques, les ateliers modernisant leur 
outillage 

. par l'intermédiaire d'organis-
mes divers (ONG, syndicats, organismes 
de récupération, chantiers de vacan-
ces. .. ) 

- le transport, la remise en état, 
l'emballage et le stockage de 



Voutillage. L'expédition étant prise 
en charge par le gestionnaire. 

- le dialogue avec les communautés 
villageoises du Tiers-Monde. Un 

véritable échange pourra s'établir 
entre les utilisateurs de l'outillage 
dans le Tiers-Monde et les bénévoles 
en France. Un compte-rendu des écharges 
des réflexions et des interrogations 
de chaque équipe régionale de bénévo-
les sera divulgué régulièrement à l'en-
semble des personnes participant à 
1'opération. 

3. Réseau de correspondants dans les 
pays en voie de développement 

Notre objectif étant d'intégrer cet 
outillage dans des projets de dévelop-
pement ou de formation, il est indis-
pensable d'avoir des correspondants 
sûrs travaillant dans les régions 
d'où émanent les demandes et chargés 
de : 

- la réception de l'outillage (dé-
douanement, démarches administratives) 

à récupérer et en nous informant sur 
les cessions dans les usines ou les a-
teliers en faillite 

- en nous renseignant sur : 
. les possibilités de remise en 
état par les lycées, les collè-
ges techniques, les associations, 
les artisans, les petites entre-
prises. .. 

. les possibilités de stockage, 

d'emballage, de transport et d'ex-
pédition 

. les moyens d'information sur ce 
projet (radio, presse, audio-visuel 
visuel,...) 

. les moyens de financement du pro-
jet (cf. en annexe) 

Cette liste n'est pas exhaustive car 
nous souhaiterions connaître vos possi-
bilités d'action et savoir ce qu'en 
pensent surtout ceux qui sont capables 
de combiner les aspects les plus subti-
les de la théorie du développement avec 
ce sale travail qui consiste à passer 
une scie rouillée à la toile émeri ! 

III - COMMENT POURREZ-VOUS PARTICIPER 
AU PROJET OUTILLAGE SOLIDARITE ? 

Nous avons reçu jusqu'à présent deux 
demandes d'outillage en provenance de 
Haiti (Centre de formation d'artisanat 
de Damien) et de Tanzanie (Centre de 
formation artisanale en menuiserie de 
Veyula). 
Vous pouvez nous aider à répondre à 
ces demandes : 

- en participant, avant tout, à la 
création d'une équipe bénévole 

- en nous proposant de l'outillage 

- l'acheminement sur le lieu de 
destination 

- le Suivi de l'utilisation de ce 
matériel 

- I'Information des équipes de récu-
pération (compte rendu d'utilisation, 
reportages-photos,etc...) 

- la prospection des demandes dans 
leur région. 

Le Projet OUTILLAGE SOLIDARITE s'ins-
crit d'une part dans le cadre de la mi-
se au point des technologies intermé-
diaires et de la formation des villa-
geois du Tiers-Monde et d'autre part 
dans le cadre de la sensibilisation et 
de la participation active du public au 
processus de coopération au développe-



- VII - Annexe 7 

LISTE D'OUTILLAGE 

Nous vous proposons de concentrer v.os recherches sur un petit outillage manuel in-
dispensable aux métiers du bois, du fer et de la petite mécanique ainsi qu'aux mé-
tiers de la construction. 

Métiers du bois : 

. ETaux à bois 

. Egoines 

. Scies à bûches 

. Scies de menuisier 

. Haches, hachettes 

. Râpes à bois, tous types 

. Rabots 

. Marteaux - tous types 

. Arrache-clous 

. Tenailles 

. Ciseaux à bois., gouges,tous types 

. Serre-joints 

. Vrilles 

. Tarières 

Métiers du fer et petite mécanique : 

. Enclumes et accessoires 

. Pinces de forge 

. Soufflet de forge 

. Masses, marteaux 

. Burins, bédanes 

. Scies à métaux 

. Pinces coupantes 

. Pinces à tôle 

. Cisailles à main 

. Limes - tous types 

. Pinces "grip" 

. Pinces multiprises 

. Pinces universelles 

. Tourne-vis - tous types 

. Lunettes de protection 
" de soudure 

. Coffres à outils 

. Vilêbrequins - mèches toutes tailles 

. Tourne-vis 

. Equerres, rapporteurs 

. Mètres 

. Réglets, pieds à coulisse 

. Niveaux 

. Compas 

. Trusquins 

. Presses 

. Limes pour affûtage 

. Perceuses manuelles 

. Etaux d'établi 

. Etaux à tubes 

. Forets 

. Pointeaux 

. Filières, tarauds, tourne-à-gauche 

. Clés de serrage pour tubes 

. Clés à pipe 

. Clés plates 

. Clés six pans 

. Perceuses à main 

. Equerres 

. Pointes à tracer, trusquins 

. Compas à pointes sèches 

. Pompes à graisse 

. Meules à affûtage, à ébarbage 

. Tourets à main 

Métiers de la construction : 

. Truelles de maçons, de cimentiers 

. Niveaux 

. Fil à Plomb 

. Masses, marteaux tous types 

. Brouettes 

. Pelles 

Pioches 
Equerres 
Pieds de biche 
Barres à mine 
Presses pour coffrages 

Cette liste n'est pas limitative. 
Nous envisageons, en fonction des opportunités, de collecter des outils 

tels que des : 
. Palans et moufles . Métiers à tisser 
. Coudeuses et cintreuses . Pompes manuelles 
. Balances . Tours à bois 
. Machines à coudre . Charrues pour traction animale 

ainsi que visserîe clouterie - serrurerie 



Annexe 1 

BUDGET DE LANCEMENT (année 1982-83) 

Budget Financement 

180 000 36 000 

Salaires et charges 96 000 
Frais admin is t ra t i fs 24 000 -
Déplacements 60 000 

•prospection 
Afrique 49 000 

•équipes 
régionales 11 000 

36 000 Di rect ion départementale 
du Trava i l (créat ion d'un 
nouvel emploi) 

EXPERIENCES S I M I L A I R E S 
Annexe 3 

Royaume - Uni 

" T o o l s f o r s e l f r e l a n c e " : 

Il est possible que le ramassage et la 
remise en état de vieux outils aient 
quelques influence sur notre société, 
surtout quand l'opération nous met en 
contact avec les pays progressistes du 
Tiers-Monde qui, en retour, nous four-
nissent des informations. 

Pensez-y un peu : qui se sert des ou-
tils ? Les gens de métier : construc-
teur, menuisiers, plombiers, soudeurs, 
agriculteurs, mécaniciens - qui, en gé-
néral, ne savent pas grand-chose des 
travailleurs du reste du monde. Ce sont 
.à ces gens-là que nous demandons des 
outils et eux que nous invitons à venir 
dans nos ateliers pour nous aider à les 
refourbir. Et c'est en travaillant et 
en parlant ensemble que commence la vé-
ritable éducation pour le développement. 
Ils veulent savoir à qui vont les outils 
et pourquoi, et qui va en profiter,etc.. 

Comme le sait toute personne qui a tra-
vaillé avec des artisans, les outils re-
vêtent une grande signification pour eux. 
Chacun a un usage déterminé, ses asso-
ciations particulières. Certains des ou-
tils que nous rassemblons ont été fabri-
qués par les travailleurs eux-mêmes du-
rant leur apprentissage. Nous devons 
nous donner la peine d'apprendre quelque 

chose de ces outils et des gens, de 
leur vie-; nous devons savoir ce que 
sont les problèmes du chômage, les ef-
fets de la mécanisation et des micro-
processeurs, comprendre comment les 
travailleurs envisagent leur avenir. 

Glynn Roberts 

UCODEP.- Comité de jumelage de la ré -
gion montargeoise avec le canton de 
Bazoulé en Haute Volta t 

"...Notre action comporte une part 
d'aide matérielle. La coopération 
telle qu'elle existe actuellement ne 
donne pas toujours satisfaction aux 
peuples africains eux-mêmes, car elle 
est organisée de gouvernement à gouver-
nement et, malheureusement, il faut 
bien admettre qu'elle ne "redescend" 
pas toujours au niveau de la popula-
tion de la brousse. C'est pourquoi nous 
souhaitons "personnaliser" notre aide: 
les habitants du canton d'Amilly aide-
ront ceux du canton de Bazoulé, non pas 
seulement sous forme de dons, purement 
et simplement, mais surtout sous forme 
d'avance et prêt de matériel, ou d'aide 
à l'acquisition de celui-ci". 

Ph. Girardy 

(Maire d'Amilly) 

Nouvelles de V éeodéveloppement. Paris, n° 21, juin-septembre 1982 {Supplément : pp. 45-



(André Aubry, suite de la p. 44) 

OPTIONS TECHNOLOGIQUES 

C o m m e r é p o n s e a l t e r n a t i v e , notre 

p r o g r a m m e d ' a g r i c u l t u r e est une 

réplique aux échecs - s o c i a u x et 

é c o l o g i q u e s - de la r é v o l u t i o n 

v e r t e , et un essai pour tenter 

de juguler les effets nocifs de 

ses invités inattendus. Ceci si-

gnifie que nous travaillons sans 

tracteur et même sans c h a r r u e , 

sans p e s t i c i d e s , sans semences 

i n d u s t r i e l l e m e n t a m é l i o r é e s , et 

sans e n g r a i s c h i m i q u e . Ces op-

tions ne sont pas dues à un a 

prio r i têtu m a i s à une v o l o n t é 

de m i n i m i s e r au m a x i m u m la dé-

p e n d a n c e q u ' i n t r o d u i t le change-

ment technique . Les ravages gé-

n é t i q u e s des insecticides dans 

les zones a g r o - i n d u s t r i a l i s é e s 

du C h i a p a s , la d é g é n é r a t i o n par 

p o l l i n i s a t i o n de notre m a ï s , la 

d é t é r i o r a t i o n du PH de nos ter-

res par les dons o f f i c i e l s d'en-

grais, la d e s t r u c t i o n de nos 

forêts par l ' o p t i o n é l e v a g e , et 

l ' a c c r o i s s e m e n t de la famine au 

m o m e n t où notre Etat " b é n é f i c i e " 

du travail s p é c i a l i s é de 5 000 

f o n c t i o n n a i r e s du M i n i s t è r e de 

l ' A g r i c u l t u r e (entretenus pas 

des prêts i n t e r n a t i o n a u x ) , n o u s 

ont servi de leçon. Sans doute, 

par p r é c a u t i o n , nous avons ini-

tié les p a y s a n s ouverts à l'essai 

à un usage e x p é r i m e n t a l raison-' 

né de l'engrais chimique (et à 

l'analyse des sols) puis à l'ap-

p l i c a t i o n d ' i n s e c t i c i d e (avec 

r e c o m m a n d a t i o n de délais entre 

a s p e r s i o n et r é c o l t e ) , s e u l e m e n t 

à titre p r é v e n t i f . De toute fa-

çon, leur s a g e s s e a p a r f a i t e m e n t 

compris que l'engrais était pra-

tiquement sans effet sur un sol 

non t r a v a i l l é ou non enrichi par 

des déchets o r g a n i q u e s . 

1. Nous fabriquons de la terre 

Dans la jungle d é b o i s é e , la cou-

che d'humus est très mince ; 

dans nos m o n t a g n e s , chaque sai-

son des pluies entraîne vers le 

ravin environ 140 tonnes de ter-

re arable à l'hectare. Or, 14 

m o i s après le démarrage de l'ex-

p é r i e n c e , la couche de terre cul-

tivable de nos terrains avait 

augmenté de vingt centimètres. 

Nous avons résolu de compléter 

le travail de la houe (seul ou-

til c o n n u ) par celui de la pelle 

et de la pioche et, plus tard du 

râteau. Nous avons soigneusement 

choisi un modèle de pelle qui ne 

b l e s s e pas le p a y s a n , qui tra-

vaille encore pieds-nus. 

Ces instruments p e r m é a b i l i s e n t 

la terre aux agents m i n é r a u x , ac-

c é l è r e n t le d é v e l o p p e m e n t des ra-

cines sur un terrain qui n'offre 

plus de résistance, et favorise 

le travail des bactéries sans 

p r é s e n t e r les risques de la char-

rue qui, en terre tropicale, 

p o u r r a i t dessécher les sols. Ils 

sont irremplaçables pour le sau-

vetage des surfaces sableuses ou 

argileuses décimées par l'éro-

sion . 

Pour p r é c i p i t e r le processus de 

formation de terre arable, nous 

rendons à la terre ce qu'elle 

p r o d u i t ou empêchons la latérisa-

tion des sols par trois techni-

ques d é s o r m a i s classiques en 

a g r i c u l t u r e biologique : 

- Le fumier d'ordures (celles-ci 

s ' a m o n c e l l e n t sur place et s'or-

g a n i s e n t en une couche de déchets 

v é g é t a u x ou animaux et une autre 

couche m i n c e de terre, jusqu'à 

former une " m a i s o n n e t t e " -la abon-
nera- de déchets o r g a n i q u e s ) . 



- Le compost : ordures, déchets, 
excréments, cendres, etc. enter-
rés dans le sillon, en général 
avec ce qu'on trouve sur le ter-
rain : mauvaises herbes, épineux, 
chaumes, etc... 
- Le mulching, le plus économi-
que en effort humain puisqu'on 
se contente d'étendre sur le 
terrain les déchets organiques 
qui, en se décomposant, assou-
plissent les sols et les protè-
gent des rigueurs de la pluie 
torrentielle (qui tasse) ou du 
soleil tropical (qui latérise) . 
En certains endroits très humi-
des (principalement dans la jun-
gle), nous avons encore quelques 
difficultés parce que les pluies 
incessantes ne permettent pas la 
décomposition organique. Pour 

l'instant,nous y remédions par le 
drainage, d'où le point suivant: 

2. Contrôle de l'eau. 

Trop abondante à la saison des 
pluies ou trop rare à la saison 
sèche, l'eau est toujours un 
problème, non seulement sur nos 
pentes mais aussi en plaine. Il 
nous a fallu longuement expli-
quer comment "travaillent" l'eau 
et le soleil : principalement en 
contemplant la couleur "choco-
lat" des rivières. Nos moyens 
sont simples : 

- La terrasse de culture (avec 
drain) sur les pentes si le sous-
sol n'est pas argileux (sur l'ar-
gile, la terrasse pourrait 
glisser et transformer en avalan-
che le fruit d'un long travail 
d'équipe) et/ou plantations en 
courbes de niveau. Souvent, la 
construction d'un petit muret 

-où s'accumule la terre après 
une averse- est suffisante pour 
convaincre de l'utilité des ter-
rasses . 

- Pour réaliser cette première 
option, c'est à dire pour con-

trôler l'horizontalité des 
plants afin que la pluie ne les 
entraîne pas, nous avons appris 
à manier le niveau-à-eau des ma-
çons. Celui-ci, en général, est 
fabriqué avec deux bouts de bois 
et une bouteille. 

- En plaine, drainage soigneux 
des sols pour éviter leur satura-
tion en eau (qui filtre des pen-
tes même à la saison sèche). 
- Enfin, entretien des forêts et 
respect des arbres, comme régula-
teurs du climat ou de l'humidité 
des sols, et comme producteurs 
de terre (feuilles mortes mais 
aussi travail minéral des raci-
nes) . 
- Une fois compris ce dernier 
processus, nos paysans savent où 
faire un trou pour trouver de 
1 'eau à la saison sèche. Ensuite, 
cette eau se contrôle (drain, pe-
tit barrage, trop-plein, canaux 
d'irrigation, etc.) toujours en 
utilisant le niveau. 

3. Techniques de semailles 

La terre et 1' 
lées, il faut 
l'autre produc 
comprendre qu' 
ments de la pl 
nous a besoin 
droponie nous 
gogique privil 
fait apparaîtr 
re du bocal ce 
sous la terre, 
"travail" des 

eau étant contrô-
rendre l'une et 
tives, en faisant 
elles sont les all-
ante qui, "comme 
de manger". L'hy-
est un moyen péda-
égié, puisqu'il 
e à travers le ver-
qui ne se voit pas 
en particulier le 

racines. 

L'accoutumance du paysan à la 
perte l'obligeait à des précau-
tions coûteuses qui sont un gâ-
chis de semences (or, quand cel-
les-ci peuvent se manger -maïs ou 
haricot- cette pratique était 
aussi l'une des causes de la 
faim) .Par exemple,dans le cas du 
maïs, il plantait jusqu'à 8 se-
mences par trou pour que l'une au 
moins lui donne sa subsistance ; 



et il semait trop rapproché 
(quand la parcelle est exigiie) 
ou trop éloigné (s'il a de l'es-
pace) . Mais le résultat était 
toujours le même : récolte de 
famine. 
Notre terre étant préparée, nous 
pouvons nous permettre de plan-
ter seulement une ou deux semen-
ces par trou. Ensuite, nous cal-
culons la distance optima entre 
les plants et les sillons : suf-
fisamment d'espace pour que la 
plante ne soit pas gênée dans 
son développement,et suffisante 
proximité pour que la zone d'om-
bre empêche la pousse des 
mauvaises herbes et économise le 
long et fastidieux travail du 
sarclage. En général, tant pour 
rechercher la distance idéale 
que pour convaincre, une même 
parcelle est divisée en lots:l"un 
est semé selon la coutume (plu- -
sieurs semences par trou), sur 
l'autre les semailles sont trop 
espacées, sur un autre pas as-
sez et enfin 50 % du lopin selon 
nos calculs de densité. 
Mais il nous faut aussi calcu-
ler la meilleure période de se-
mailles pour viser juste. Si 
lbnplante trop tôt, les condi-
tions climatiques peuvent frei-
ner le développement de la ré-
colte ; si l'on sème trop tard, 
les plants devront résister, en 
une mauvaise période de leur 
croissance, à l'assaut des cala-
mités : vermines qui rongent ce 
qui germe, vents qui couchent 
les tiges, champignons qui in-
festent les feuilles, etc... En 
somme,il faut doser humidité et 
soleil selon le cycle agricole. 
Là encore, nous procédons par 
essais : recherche et pédagogie, 
apprentissage de l'expérience 
paysanne et de sa sagesse, sans 
prendre de risques. 

4. Sélection de semences 
Jusqu'à présent, cette intuition 
n'est encore qu'une hypothèse qui 
devra attendre plusieurs cycles 
agricoles pour se confirmer. 

La sélection industrielle de se-
mences, selon nous, présente plu-
sieurs défauts évidents : Cet-
te semence de luxe est fragile, 
sensible aux intempéries et au-
tres plaies agricoles. Donc, dans 
nos conditions, elle est un ris-
que énorme. 2. Elle favorise 1' 
hybridation <ïes autres plants, 
donc leur dégénérescence. 3_. Elle 
coûte cher puisqu'elle s'achète 
et requiert des ressources qui ne 
sont pas à la portée de l'écono-
mie paysanne : engrais chimiques, 
irrigation soigneusement dosée, 
insecticide. 4_. Par conséquent 
elle crée une forte dépendance de 
l'extérieur. _5. Elle est faite 
loin du champ, sur le seul grain, 
sans prendre en compte les autres 
facteurs : tiges., feuilles, ra-
cines . 

Notre sélection au contraire se 
fait sur le terrain. Aux phases-
clés du cycle agricole (premier 
dësherbage du maïs, floraison, 
croissance de l'épi, récolte), 
nous marquons les meilleures 
plantes (p.ar un simple bâton) 
pour identifier les futurs ou 
possibles étalons. Puis nous sté-
rilisons les plus mauvaises (en 
les déflorant) pour qu'elles ne 
se reproduisent pas. Enfin, au 
moment ou apparaît l'épi ( j i l o t e o ) 
au ciseau et avec un simple sa-
chet de papier, nous fertilisons 
les plantes moyennes (qui donc, 
selon nos hypothèses, devien-
dront meilleures). 
Ce travail est réalisable par le 
paysan, il ne coûte rien, il ne 
comporte aucun risque d'hybrida-
tion et a, sur l'opération indus-



trielle, l'avantage de sélec-

tionner non seulement la semen-

ce (qui, dans notre cas, ne se 

dégénérera pas p u i s q u ' e l l e n'est 

pas hybride) mais la plante tou-

te entière : ses abondantes 

feuilles tireront toutes les 

ressources même d'un pauvre so-

leil, ses fortes tiges et ses 

vigoureuses racines résisteront 

au vent, sa robuste constitution 

lui fournira les défenses requi-

ses contre les m a l a d i e s agrico-

les, etc. En somme,nous pourrons 

sauver la récolte des accidents. 

Enfin, cette semence sélection-

née selon nos m é t h o d e s est évi-

demment a c c l i m a t é e - à la région, 

au sol, à l'écosystème, etc. - e t 

donc rendra plus. 

Comme on le v o i t , nos secrets 

technologiques ne sont que ceux 

de Monsieur de La Palisse, et 

c'est pourquoi les paysans ré-

pondent. 

Mais il reste un dernier point, 

à notre a v a n t a g e , et que nous 

avons exploité : pour le p a y s a n 

maya, la terre, l'eau et le 

maïs sont sacrés ; la règle so-

ciale est de les vénérer. Les 

rendre m e i l l e u r s , plus abondants 

et non nocifs est à la fois un 

acte religieux (plaire aux dieux) 

et social (garant de l'harmonie 

et du b i e n - ê t r e ) . Si le sens 

critique des animateurs indiens 

du programme a surmonté cette 

étape p r é - t e c h n i q u e , ce senti-

ment est un atout pour ceux qui 

se lancent dans l'expérience, il 

est le passeport communautaire 

de notre programme. En d'autres 

termes, celui-ci n'a pas la vio-

lence de l'innovation, il a au 

contraire tout le prestige de 

la tradition. Mais il a aussi 

une valeur p é d a g o g i q u e certaine: 

comme le cycle agricole est long 

l'indien n'établissait pas de 

relation de cause à effet entre 

les semailles et la récolte, et 

moins encore entre celle-ci et 

la p r é p a r a t i o n du terrain ; mais 

a u j o u r d ' h u i , habitué à r é f l é c h i r 

avec un esprit critique sur la ter-

re, l'eau et le soin du m a ï s , il 

sait que la m o i s s o n est le fruit 

de son travail. 

Pour terminer par où nous avons 

c o m m e n c é , un dernier é c l a i r c i s s e -

ment afin d'éviter les c o n f u s i o n s . 

Nos options - qui sont celles de 

la "technologie a p p r o p r i é e " - n' 

ont pas été choisies par enthou-

siasme écologique (ce qui, ce-

pendant, n'est pas exclu) ni par 

romantisme (comme dans Small Is 

Beautiful ) mais comme une alter-

n a t i v e raisonnée et efficace. En 

somme, comme une réponse d'une 

surprenante h a r m o n i e avec la si-

tuation actuelle du p a y s a n libre 

de l ' a g r i c u l t u r e p a r c e l l a i r e . 

Dans ces lignes, nous avons ex-

primé quelle p r e s s i o n s'exerce 

sur 1' e.jld.0, en l'enfermant dans 

la d é p e n d a n c e . La technologie que 

nous p r a t i q u o n s , au c o n t r a i r e , 

peut être dominée par tout I n d i e n 

t r a v a i l l e u r , ne lui coûte que sa 

sueur, le libère du crédit et de 

l'aumône. Donc : 

- elle permet un contrôle paysan de 
toutes les o p é r a t i o n s a g r i c o l e s ; 

- elle r e s p o n s a b i l i s e les villa-
geois , 

- et elle offre un espace indépendant 
et de liberté à la situation do-
minée de la c a m p a g n e . 

C'est la raison profonde de notre 
choix. 

Si nos succès agricoles se c on fi r-

m e n t , la situation actuelle évo-

luera : peu à peu v i e n d r o n t des 

excédents et, avec eux, une rela-

tive aisance. C el le -c i o b t e n u e , 

il faudra bien orienter l'accu-

m u l a t i o n de capital, pour m i n i m e 



qu'elle soit, vers l'investisse-

ment plus que vers la c o n s o m m a -

tion. Donc, si l ' i n d é p e n d a n c e et 

le c o n t r ô l e p a y s a n restent sau-

v e g a r d é s , il n'y aura plus de 

raison pour refuser de p a s s e r , 

non plus de la houe à la pelle 

ou la p i o c h e comme a c t u e l l e m e n t , 

mais de c e l l e s - c i au tracteur 

(à c o n d i t i o n que ce soit un mo-

dèle a d a p t é à l'économie et au 

terrain des p a y s a n s ) ; de l'en-

grais o r g a n i q u e (qui ne sera 

jamais a b a n d o n n é ) au fertilisant 

chimique. Nos o p t i o n s technolo-

giques sont tellement c o û t e u s e s 

en effort p h y s i q u e qu'il ne se-

rait pas h u m a i n , le m o m e n t venu, 

de ne pas e n v i s a g e r une mécani-

sation qui allège la tâche, éco-

n o m i s e le temps, p e r m e t t e le 

repos, les loisirs et la culture 

tout en a u g m e n t a n t les rende-

m e n t s . 

A l o r s , ce ne seront plus seule-

m e n t q u e l q u e s h e c t a r e s de ter-

rasses ou d ' i r r i g a t i o n qui vien-

ANNEXE 

Depuis 1974, l'Institut a animé 9 pro-

grammes : 5 de terrain et 4 de soutien. 

Les Programmes de terrain sont un ac-

compagnement de notre Institut à des 

procès indiens détectés par notre ana-

lyse, ou notre apport solidaire se tra-

duit par la production d'instruments. 

Dans nos Programmes de soutien nous 

essayons de faire la théorie de notre 

pratique. 

Tous ces programmes se déroulent au 

Chiapas, Etat mexicain situé à la 

frontière du Guatemala. 

dront c o u r o n n e r nos efforts, 

mais v r a i m e n t tout le paysage 

-et la p r o d u c t i o n - de nos monta-

gnes et de nos vallées. Avec 1' 

acquis a n t é r i e u r , nous pensons 

que l'écologie sera aussi ja-

lousement conservée que la ter-

re, celle que le paysan cultive 

et d é f e n d , c'est à dire la terre 

au sens a g r a i r e - p a y s a n : terre 

(travaillée), terroir (culturel) 

et t e r r i t o i r e (politique). La 

d e s t r u c t i o n écologique n'est que 

la b a v u r e - f é r o c e et sacrilège-

d'un choix social. C'est donc 

c e l u i - c i qui doit d'abord nous 

m o b i l i s e r . (1) 

(1) Pour les opérations décrites ici, 

nous sommes tributaires des indica-

tions précises de David Jarvis et de 

Robert Short qui, dans leur ranch 

expérimentaient formé les animateurs 

indiens de notre programme. 

Pierre-Yves Guihéneuf a offert sa 

créatrice collaboration à toutes les 

activités analysées dans ces pages. 

PROGRAMMES DE TERRAIN : CREATION 

D'INSTRUMENTS 

1. Atelier Tzotzil : création paysanne 

de littérature autochtone. 12 "livres" 

produits en 3 dialectes de la langue 

tzotzil. 

2. Laboratoire d'ethnoagriculture : sys-

tématisation de l'expérience agricole 

paysanne (en collaboration "avec le 

Centro de Experimentaciones en Artisa-

nia Rural de Abasosolo, Chis.). 2 ter-

rains : l'un dans la montagne, l'autre 

dans la jungle, soldés par un relève-

ment spectaculaire de la production. 

3. Expérience d'ethnomédecine (en col-

laboration avec l'Hôpital de Comitán et 

l'Ecole supérieure de médecine de 1'Ins-

tituto Politécnico Nacional) : systéma-

tisation des facteurs sociaux pathogènes, 

avec impact sur la médecine préventive 



moyennant une mobilisation des communau-

tés intéressées , soldée par une signi-

ficative élévation des niveaux de santé. 

4. Projet ethnojuridigue (commencé avec 

le H. Tribunal Superior de Justicia de 

l'Etat du Chiapas) : enquête et diag-

nostic auprès des Indiens incarcérés 

(90 I des détenus du Chiapas). 

5- Expérience d'ethnocommunication , en 
collaboration avec plusieurs Jour-
naux locaux : tentatives de manie-
ment de la nouvelle par des paysans 
analphabètes. 

Ces programmes consistent en actions 

ponctuelles dans des régions isolées : 

tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal et 

aussi dans quelques hameaux de paysans 

non indiens. 

PROGRAMMES DE SOUTIEN : THEORISATION DE 
NOTRE ACTION 

6. Gestion des Archives historiques de 
San Cristobal de Las Casas. En collabo-
ration avec le Diocèse, classement et 
traitement de l'information recueillie 
dans une réserve d'un million de manus-
crits du XVIème siècle à nos jours. En-
registré au Sistema Macional de Archivos 
(AGN). 

7. Banque de données où s'archive l'in-
formation (souvent inédite) sur le Chiapas 
ou sur la problématique de nos programmes 
de terrain. 

8. 10 Séminaires jusqu'à présent (avec 

éducateurs, agronomes, médecins, etc.). 

9. A ce jour,39 publications en 5 collec-

tions : Documents, Apuntes~de lectura, 

Instrumentos Populares, Memorias (deTnos 

Séminaires), Boletines (des Archives 

historiques). Ces publications prétendent : 

- identifier ou diagnostiquer la situation 

sociale de la région ; 

- chercher, trouver et si possible géné-

raliser nos réponses alternatives ; 

- faire la théorie de notre pratique de 
terrain ; 

- laisser un instrument aux travailleurs 
sociaux de la région, c'est-à-dire ren-
dre au Chiapas le fruit de notre travail 
sur le Chiapas. 

En 8 ans, tous ces programmes ont joui de 

la collaboration volontaire d'une quaran-

taine de personnes (anthropologues, lin-

guistes, avocats, agronomes, journalistes, 

archivistes, etc.). Ils "tournent" avec 

une douzaine de collaborateurs, dont la 

moitié environ sont des paysans indiens. 

Les programmes, pour leurs frais d'opé-

ration, jouissent parfois d'apports ex-

térieurs solidaires, mais l'équipe ani-

matrice doit vivre de sa propre produc-

tion. 

Contact : 

- André ROSAT, 38 rue Jean Brunet, 92190 
MEUDON (France.) 

- André AUBRY, Apartado Postal 6, SAN 

CRISTOBAL DE LAS CASAS, 29200 Chiapas, 

Mexique. Tél. (967) 8-13-80 et 8-18-38. 

Tiré à part des Nouvelles de 1'écodéveloppement. Paris, MSH-CIRED, n° 21-22iuin-
septembre 1982, 54 Bd Raspail 75270 PARIS Cedex 06. 
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"vieux" de ce qu'ils avaient appris 
dans la journée, avant que nous ne 
poursuivions la discussion avec les 
"vieux". Au terme de ce premier stage, 
nous avions, d'une part, fait l'inven-
taire des connaissances traditionnelles 
en ce qui concerne les sols, d'autre 
part, nous avions fait un certain nom-
bre d' "apports d'informations"concer-
nant les constituants chimiques des 
sols et l'importance de la vie micro-
bienne qui s'y déroule. 
Le deuxième stage était centré sur la 
connaissance des plantes. Nous avions 
bien sûr préparé le stage avant de nous 
rendre au village et, au sein de l'é-
quipe, une discussion s'était instau-
rée autour de la terminologie botanique 
en bambara. S'il n'y avait pas de pro-
blème pour désigner la racine, la tige 
ou les feuilles, existait-il des termes 
pour pistil, étamines, pollen, ovaire 
et ovules ? Nous étions donc convenus 
qu'avant de forger des néologismes nous 
irions d'abord poser la question aux 
"vieux", l'après-midi cette fois pour 
qu'ils y voient plus clair. 
Quel ne fut pas notre étonnement, à 
commencer par celui des nationaux, de 
voir que les "vieux" non seulement 
étaient capables d'identifier les dif-
férentes parties des plantes mais éga-
lement de les nommer et d'indiquer 
leurs fonctions. 

Le sommet de ces séances terminologi-
ques fut certainement celui de la sé-
ance consacrée à la fleur. On avait 
choisi une fleur d'éréthrine du Séné-
gal et je vois encore le chef du vil-
lage la disséquer devant nous en nom-
mant chacune des parties : la corolle 
et ses pétales, le calice et ses sépa-
les, les étamines et le pistil, le 
pollen et l'ovaire. Il n'y avait que 
les ovules dont il ne connaissait pas 
l'existence : "Je n'ai jamais été voir 
dans le denso" (littéralement la mai-
son du fruit), nous dit-il. 

A la fin de cette nouvelle semaine de 
stage, nous avions réalisé un cours 
couplet de botanique en bambara et les 
stagiaires avaient acquis les notions 
de base essentielles pour comprendre 
pourquoi et comment une plante se dé-
veloppe. 

Il restait à mettre en application les 
connaissances ainsi acquises, sur les 
sols et sur les plantes, en réalisant 
un troisième stage sur les principes 
de bonne agriculture devant déboucher 
sur la mise en culture par les jeunes 
d'une exploitation-école. Aucune dif-
ficulté pour cela ni du côté des 
"vieux" qui, dans les deux villages 
acceptèrent de donner aux jeunes les 
deux hectares et demi nécessaires pour 
commencer, ni du côté des jeunes tout 
à fait enthousiastes à l'idée de culti-
ver en commun une exploitation "moder-
ne". En revanche, les difficultés de-
vaient venir du côté où on les atten-
dait le moins, c'est à dire du côté de 
l'opération arachide. Non sur le prin-
cipe, mais sur le contenu. Nous au-
rions souhaité, en effet, qu'avec les 
jeunes on "expérimente" les acquis les 
plus récents de la recherche agronomi-
que, alors que 1' "Opération" souhai-
tait que l'on en reste aux thèmes déjà 
couramment vulgarisés bien que la re-
cherche les considérait comme très dan-
gereux pour la fertilité des sols. En 
fait, au-delà de la situation propre à 
l'OACV, il se posait là un problème de 
fond. Dans l'esprit de l'équipe pédago-
gique, en effet, cette exploitation-
école devait représenter une sorte de 
préfiguration de ce que seront -ou de-
vraient être- les exploitations quand 
les jeunes parviendraient eux-mêmes 
à l'âge adulte. Cette exploitation-
école devrait donc être pleinement 
"intégrée" dans le dispositif de vul-
garisation en permettant de mettre 
sous les yeux des villageois le type 
des résultats qu'ils pourraient eux-



mêmes obtenir en adoptant les mêmes 
techniques culturales. En bref, pour 
nous, il ne fallait pas hésiter à vi-
ser plus haut avec les jeunes en de-
vançant la "vulgarisation de masse". 
Pour ne pas nous couper de l'opération, 
nous avons dû accepter pour cette an-
née de travailler sur la base des thè-
mes techniques qui nous étaient propo-
sés. L'important est que l'on ait com-
mencé et qu'il existait effectivement 
deux groupes de jeunes cultivant en 
cormiun dans les deux villages une ex-
ploitation-école. C'était bien sûr sur 
la base des résultats acquis dans ces 
deux exploitations -et le réseau d'es-
sais également mis en place- que la 
formation allait se poursuivre. 

Le cycle de formation sanitaire 

Pour la mise au point du cycle de for-
mation sanitaire, nous avons travail-
lé avec le Dr Hubert Balique, anima-
teur du Centre de formation et de re-
cherche en santé rurale à Kolokani. Ce 
faisant, nous avions l'assurance, d'une 
part que notre formation serait tech-
niquement solide, d'autre part, que la 
formation serait immédiatement suivie 
d'une action. 

De plus, nous avons choisi de travail-
ler dans deux villages où l'onchocer-
cose constitue le problème principal 
de santé, avec pour perspective de 
préparer une plus vaste campagne de 
lutte contre 1'onchocercose à laquelle 
l'alphabétisation serait associée. 
C'est donc dans le village de Fasa, si-
tué sur un affluent du Baoulé, dans le 
cercle de Kolokani, que nous avons 
réalisé les trois stages prototypes.La 
encore, nous avons commencé par une en-
quête-participation sur les maladies à 
soigner en priorité dans les villages 
concernés. Outre 1'onchocercose, ont 
également été cités la bilharziose, 
les hernies, le paludisme, la rougeo-
le, etc., mais ce qui nous a paru le 
plus intéressant, c'est que les villa-

geois faisaient spontanément la dis-
tinction entre les maladies des hom-
mes, celles des femmes et celles des 
enfants. D'où l'idée d'organiser trois 
stages d'une semaine reprenant chacun 
de ces thèmes. 

On a ainsi commencé par un stage sur 
les maladies des hommes (qui touchent 
également les femmes mais non en tant 
que femmes) et nous avons traité les 
trois maladies considérées comme prio-
ritaires : 1'onchocercose, la bilhazio-
se, les hernies. Là encore, je ne peux 
pas entrer dans les détails, mais je 
voudrais cependant faire deux remar-
ques . 

La première concerne les connaissances 
spontanées ou empiriques des paysans. 
Nous avons pu de nouveau constater com-
bien les connaissances de certains 
adultes pouvaient être étendues et pré-
cises. Ainsi, les agents vecteurs de 
1'onchocercose (un petit insecte appe-
lé musomusolen) ou de la bilharziose 
(le petit escargot qui vit dans l'eau) 
étaient connus de celui qui, à Fasa, 
fait office de chef de village (et qui 
était aveugle depuis plusieurs années), 
même si le rapport entre les vecteurs 
et les maladies était ignoré. Le but 
du stage était de précisément mettre 
ce rapport en évidence. La seconde re-
marque concerne le rôle que pourraient 
jouer les éléments alphabétisés du vil-
lage pour tout ce qui touche à la pro-
tection sanitaire des habitants. Ainsi, 
lors du stage sur 1'onchocercose, nous' 
avons pu faire établir par les jeunes 
en formation la liste complète des por-
teurs de kyste, des "aveugles du soir" 
et des aveugles complets à l'intérieur' 
du village. Cela nous a permis de voir 
quel était le taux d'infection et de 
préparer l'action de l'équipe médica-
le qui nous a suivis, la lutte contre 
1'onchocercose consistant, d'une part 
dans l'ablation des kystes, d'autre 
part, dans l'absorption régulière de 
notézine. 

Le même processus a été suivi en ce 



qui concerne la "nivaquinisation". 

Grâce aux jeunes en formation, nous 

avons pu établir en un après-midi la 

liste complète de tous les enfants à 

"nivaquiniser" selon leur âge. Par la 

suite, il était également prévu que 

les jeunes alphabétisés tiennent les 

registres au moment de la distribu-

tion de nivaquine et de notézine pour 

vérifier que tout le monde avait bien 

pris les médicaments. 

Il me faut dire ici un mot du dernier 

stage organisé sur les maladies des 

femmes. 

Ce que les villageois classent dans 

cette catégorie, c'est bien sur tout 

ce qui est lié à la grossesse et à la 

physiologie féminine en général. L'une 

des questions qui préoccupaient les 

gens de Fasa était notamment le pro-

blème de la stérilité et celui des 

fausses couches répétées. Lorsque nous 

sommes arrivés au village avec dans 

l'équipe une gynécologue très expéri-

mentée, nous avons de nouveau réuni 

les "vieux" pour leur expliquer ce que 

nous allions apprendre aux jeunes au 

cours du stage... et notamment que, 

pour comprendre les maladies des femmes, 

il fallait comprendre comment un homme et 

une femme faisaient pour avoir un en-

fant. Gêne et embarras parmi les adul-

tes qui nous écoutaient, qui demandent 

bientôt à se concerter entre eux. Lors-

qu'ils reviennent, ils nous proposent 

qu'avant d'aller expliquer toutes ces 

choses aux jeunes nous commencions par 

les expliquer... aux adultes, hommes et 

femmes. Dès ce moment, c'est tout le 

village qui a été "en formation", hom-

mes et femmes le matin en groupes sépa-

rés, jeunes l'après-midi. Le résultat 

a été une modification complète des re-

lations entre les hommes et les femmes 

au sein du village. "Nous ne savions 

pas, nous ont dit les hommes au moment 

de l'évaluation, que lorsqu'une femme 

n'avait pas d'enfants cela pouvait 

aussi être la faute de l'homme. Nous 

ne savions pas non plus qu'il y avait 

autant de raisons pour qu'une femme 

n'ait pas d'enfant". 

Autre résultat de ce stage : la rédac-

tion en bambara d'un cours sur la re-

production humaine, et donc la preuve 

que cela aussi pouvait s'enseigner en 

bambara. 

Voilà donc ce qu'ont été, rapidement 

décrits, ces premiers stages prototy-

pes dont cette brève description ne 

peut malheureusement pas rendre compte 

de toute la richesse. En attendant, en 

guise de conclusion, peut-être n'est-

il pas inutile de récapituler les le-

çons de cette expérience. 

QUELQUES PRINCIPES VE BASE POUR LA 
FORMATION VES JEUNES RURAUX EN AFRIQUE 

A la lumière de cette expérience, on a 

cherché à dégager un certain nombre de 

principes de base pouvant servir de 

guide en matière de formation des jeu-

nes ruraux. 

Fotmen. au village. e.t poufi le village 

On l'a déjà dit, l'inconvénient majeur 

des systèmes d'éducation classiques, 

qu'il s'agisse de l'école ou des cen-

tres de formation agricole, c'est qu'ils 

coupent la; jeunesse de son milieu. 

Et l'on entend partout parler de la 

nécessité de faciliter la réinsertion. 

L'expérience prouve qu'une telle ré-

insertion se révèle à peu près impos-

sible et que le mieux serait sans dou-

te d'éviter qu'il y ait désertion. D'où 

l'importance de former au village, 

dans les conditions mêmes dans les-

quelles la formation aura à trouver 

son application. 

Mais il ne faut pas seulement former 

au village, il faut aussi former pour 

le village. En d'autres termes, la 



formation doit être délibérément 
orientée non vers la promotion d'indi-
vidus isolés mais vers la promotion de 
l'ensemble du groupe, c'est à dire la 
collectivité villageoise. D'où l'im-
portance qu'il faut accorder à ce que 
nous avons appelé l'auto-analyse, c'est-
à-dire l'analyse, menée par l'en-
semble des chefs de famille réunis en 
assemblée villageoise, des problèmes 
qui leur paraissent prioritaires, pro-
blèmes que la formation donnée aux 
jeunes devra justement contribuer à 
résoudre. Lorsqu'on est ainsi parti 
d'une analyse, avec les "vieux", des 
problèmes du village, c'est tout na-
turellement que les jeunes apparais-
sent comme des sortes de "délégués à 
1'innovation" du village chargés de 
prendre les risques que tout le villa-
ge ne peut courir en même temps. On 
voit ici combien leur situation s'en 
trouve modifiée : dans le premier cas, 
celui d'une formation de l'extérieur, 
les jeunes se heurtent à la méfiance 
et à l'hostilité des adultes qui crai-
gnent que les innovations introduites 
ne menacent la cohésion sociale du 
village ; dans le second cas, au con-
traire, ils se trouvent valorisés dans 
leur rôle d'innovateurs par délégation 
du village. 

La formation doit s'adresser à V en-
semble. des jeunes du village. 

C'est un principe que nous n'avons pas 
nous-mêmes respecté, mais dont nous 
avons découvert progressivement l'im-
portance. C'est ainsi, par exemple, 
qu'au moment de défricher les terrains 
qui allaient servir d'exploitation-
école nous avons découvert qu'il exis-
tait au sein des deux villages d'autres 
jeunes, non alphabétisés, mais que la 
formation agricole pratique intéres-
sait beaucoup. L'idée nous est alors 

venue qu'il aurait fallu nous adresser 
à l'ensemble des jeunes regroupés dans 
le "ton", l'association traditionnelle, 
quitte à faire jouer aux alphabétisés 
un rôle spécifique, celui de la "mé-
moire" du village, puisque, sachant 
écrire,ils peuvent noter. Le fait de 
s'adresser au groupe des jeunes tout 
entier, sans discrimination, aurait 
certainement été apprécié du village 
et l'impact de la formation aurait été 
plus fort. De plus, le fait d'associer 
également les jeunes non alphabétisés 
à la formation n'aurait pu qu'encou-
rager ces derniers à s'inscrire aux 
cours. 

Pratiquer, une formation par 
alternance. 

Il y a à cela une raison pratique. A 
partir du moment où l'on veut former 
au village, comme on ne peut multi-
plier les formateurs, force est de 
consacrer moins de tençs à chaque vil-
lage. Mais il y a aussi d'excellentes 
raisons pédagogiques. C'est, en effet, 
la meilleure façon de réaliser la 
liaison école-milieu et formation-
transformation. Entre deux "semaines 
intensives", on laisse un certain nom-
bre de tâches pratiques à accomplir. 
Si ces taches sont effectivement réa-
lisées, c'est que la formation est 
réellement devenue l'affaire du villa-
ge. Si elles ne le sont pas, c'est qu'il 
Y a quelque part un blocage qu'il 
est indispensable de découvrir avant 
de chercher à aller plus loin. 

Partir de ce que les gens savent avant 
a apporter des connaissances nouvelles 

Dans La Pensée sauvage, Lévi-Strauss 
a écrit des pages très denses sur ce 
qu il appelle la "science du concret" 



montrant comment la connaissance em-
pirique raisonnait déjà de façon scien-
tifique en progressant également par 
la découverte de "corrélations", quel-
quefois fortuites mais quelquefois jus-
tes, au point qu'il n'hésite pas à di-
re qu'elle constitue une préfiguration 
de la science et que même sur certains 
points elle la devance, établissant 
entre certains phénomènes des corréla-
tions indubitables, mais qui restent 
encore scientifiquement inexpliquées. 
Nous nous sommes efforcés de partir 
systématiquement de ce que savaient 
les villageois, à la fois pour des 
raisons pédagogiques et pour des rai-
sons scientifiques ; ainsi, quand on 
a procédé à 11 inventaire des ressour-
ces fourragères naturelles existant 
sur le terroir villageois, on a appris 
autant en une soirée que si l'on avait 
utilisé une équipe d'enquêteurs pen-
dant plusieurs mois. De plus, psycho-
logiquement, cela est essentiel dans 
la mesure où les villageois sont fiers 
de montrer qu'eux aussi savent des 
choses et que, sur certains points, 
ils en savent davantage que les gens 
de formation livresque. Comme dit le 
proverbe bambara : dow bè do don, dow 
t'o don/dow té do don, dow b'o do 
(certains connaissent des choses que 
d'autres ne connaissent pas, mais ceux-
ci peuvent connaître des choses que 
les premiers ne connaissent pas). 

Donner une formation scientifique, ou 
expérimentale et ne pas se contenter 
de recettes 

J'ai souvent entendu des responsables 
de la vulgarisation dire : "Les pay-
sans n'ont pas besoin de comprendre. 
Qu^ils fassent ce qu'on leur dit de 
faire et ils verront les résultats". 
Le problème, c'est que l'homme est 

ainsi fait que souvent il veut com-
prendre avant de faire... Ce qui nous 
a le plus frappés au cours de ces dix 
stages, c'est que ce qui avait tou-
jours le plus intéressé les partici-
pants, au moment des évaluations fina-
les, c'étaient les observations ou les 
expériences. Ainsi de la dissection dlm 
bouc pour montrer comment se produi-
sait une hernie, ou la dissection d'une 
chèvre pour observer son appareil géni-
tal, ou l'observation au microscope de 
microfilaires de 1'onchocercose ou des 
oeufs de bilharzie, ou de l'explica-
tion du graphique de pesée des nour-
rissons, ou, dans le domaine agricole, 
de l'explication de ce qu'est un dis-
positif expérimental simple ou comple-
xe. 

Lier formation scientifique et 
formation générale. 

Les stages ont égalément permis de dé-
couvrir que les motivations qu'ils 
faisaient naître pouvaient constituer 
le meilleur moyen de renforcement de 
la formation générale. Ainsi, outre la 
mobilisation des connaissances de base 
que les stages rendaient nécessaires 
(les stagiaires nous ont souvent dit : 
en une semaine on a plus écrit et cal-
culé qu'en un an au centre d'alphabé-
tisation) , nous cherchions également 
entre deux stages toutes les occasions 
possibles pouvant amener les jeunes 
à utiliser les connaissances acquises. 
Malheureusement, à ce niveau, on man-
que totalement de littérature. Il fau-
dra bien réaliser un jour l'équivalent 
de la Bibliothèque du travail chère à 
Freinet. 



Lier éducation et action 
formation et transformation. 

C'est de loin le principe le plus im-

portant. On ne dira jamais assez en 

effet que l'éducation ou la formation 

sont à elles seules impuissantes à mo-

difier une situation. Elles ne peuvent 

être qu'un appoint, décisif sans doute, 

mais un appoint tout de même à des ac-

tions techniques. 

Il faut même aller plus loin et dire 

que l'éducation et la formation lais-

sées à elles-mêmes peuvent être terri-

blement frustrantes. Ainsi, imaginez 

que nous soyons allés expliquer dans 

les deux villages les causes de 1'on-

chocercose et les possibilités de l'en-

rayer (ou au moins d'éviter l'évolution 

jusqu'à la cécité) et qu'après cela au-

cune action médicale n'ait été entre-

prise. .. 

La première chose que le formateur doit 

faire est donc de s'assurer que les 

programmes techniques suivront bien. Il 

faut cependant avoir le courage de dire 

qu'il y a des situations où toute ac-

tion de formation est radicalement 

impossible. 

Telle a été cette expérience limitée, 

sans doute, mais je crois très pro-

metteuse. Qu'on me permette pour ter-

miner de faire encore trois remarques. 

Je crois beaucoup à la formule qui 

consiste à faire réaliser en situa-

tion des stages prototypes par des 

cadres de haut niveau. Seuls des ca-

dres de haut niveau peuvent, en effet, 

trouver des solutions techniquement 

valables aux problèmes posés par les 

paysans. Les moniteurs ou infirmiers 

ne peuvent être que des débiteurs de 

recettes passe-partout, alors que les 

paysans attendent qu'on réponde à des 

problèmes spécifiques. Bien sûr, les 

cadres de haut niveau ne pourront pas 

assurer la formation dans tous les 

villages, mais plus longtemps ils au-

ront séjourné à ce niveau, mieux ils 

pourront appréhender les problèmes 

réels et donc préparer les cadres in-

termédiaires à y répondre. 

Ma deuxième remarque est qu'on se rend 

compte qu'il faudrait finalement assez 

peu de temps pour faire passer des 

connaissances capables de changer tota-

lement la vie dans les villages. Cela 

est particulièrement vrai en matière 

de santé. Ainsi, dans le village de 

Fasa, si tout est mis en application, 

c'est toute la situation sanitaire qui 

va s'en trouver modifiée en quelques 

années. 

C'est vrai également sur le plan agri-

cole : en cinq ou six stages d'une se-

maine, il est tout à fait possible de 

faire passer les connaissances essen-

tielles et que celles-ci soient assi-

milées par l'ensemble du village. 

Pourquoi alors s'embarasser de formu-

les longues et "déracinantes"? 

En définitive, et c'est ma dernière re-

marque, l'un des facteurs de réussite 

essentiels est sans aucun doute la lan-

gue de format ion. Tout le système de 

formation que nous proposons suppose 

de façon impérative que la langue uti-

lisée en formation soit la langue du 

milieu. D'où l'importance, là où ce 

n'est pas encore fait, de doter toutes 

les langues africaines d'un statut 

écrit. Que l'on ne dise pas que cela 

coûte cher : même en termes stricte-

ment économiques, il ne serait pas 

difficile de faire la preuve qu'il 

s'agit là d'un investissement extrê-

mement rentable. 

Lire aussi : BELLONCLE (G.). - "Structures 

villageoises et stratégie de développement 

Projets coopératifs et projets éducatifs 

en Afrique Noire", Communautés. Archives 

de sciences sociales de la coopération et 

du développement, Paris, n° 56, avril-juin 

1981 : pp. 61-99. 
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Brésil 
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de fonnation et de sensibilisation sur les technologies appro-
priées pour l'habitat (Mexico. La Havane en 1Q7«, Managua en 
1980 et Luna en 1980, ce dernier ayant été spécialement con-
sacré aux problèmes relatifs à l'habitat dans le tropique hu-
mide), s'adressant à environ 120 professionnels de l'habitat • 
architectes, ingénieurs, urbanistes, ainsi que spécialistes 
en sciences sociales. 

Ve nombreux documents ont été préparés dans le cadre de ce 
projet qui pourraient être utiles pour les sessions de forma-
tion organisées dans d'autres pays, Ces documents n'existent 
pour l'Instant qu'en espagnol. 
/"Chef du projet : Eduardo A. NEIRA, CEPAL, Subsede Présidente 
Masaryk 29, MEXICO 5, D.F. (Mexique).j 

_ ___ - — „ j.t.3 l*t CU iVI H 1982, 
organise par 1'Université de Sao Paulo, Faculté d'architecture 
et d'urbanisme. 

La Fundacion Colombia Régional est une fondation à caractère 

scientifique qui s'occupe de la recherche et de la mise en 

oeuvre de projets concernant les écosystèmes de Colombie. 

Son but est de connaître, déterminer et mettre en valeur les 
rapports homme-société-nature à travers l'intégration des es-
paces dans une unité économique de développement, l'écosys-
tème régional. Celui-ci doit permettre une gestion rationnelle 
des cycles énergétique et hydrologique dans les limites de 
son propre espace territorial. Le projet de la Fondation est 
donc d'Introduire la dimension de V environnement dans l'éla-
boration de politiques de développement économiquement viables 
et socialement justes. 

Enseignement Cette Fondation organise pour les enseignants un cours d'éco-

logie par correspondance (Curso de Ecologia a Distancia para 
profesores). 

Ce cours s'adresse aux enseignants de tous les niveaux afin 
de les sensibiliser aux problèmes de développement/environne-
ment. Vans ce but, la Fondation a préparé un guide permettant 
l'auto-formation à distance. 
/Apartado 20-37, BOGOTA, D . E j 

Equateur 

Un projet intitulé Développement de technologies appropriées 

pour la population rurale marginale (Desarrollo de tecnolôglas 

apropriadas para poblacion rural marginal), sous l'égide du 

PNUD, de 1'OIT et de FODERUMA/Banco Central del Ecuador, s'est 

déroulé sur une période de trois ans (1980-1982). 

Ce projet est concentré sur 5 micro-régions choisies dans les 

Colombie 

Institution 
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quatre province6 du pays. 
Vans son rapport de mission d'évaluation, Norbert Woltets pré-
sente un résumé du concept de V écodéveloppement tiré de l'ou-
vrage d'ï . Sachs, Initatlon à ¿'écodéveloppement (Toulouse, 
Privât, 19S1 ], ainsi qu'un article d'Arturo Eichler, "Sociedad 
técnica y ecotogia" [El Cometcio, ÇLuito, 2 de Abril 7 952}, qui 
commente ¿es concepts de base de ¿'écodéveloppement pour 
¿'Equateur. W. WolXers insiste sur la formation du personnel 
permanent dans ¿es micro-régions comme précondition décisive 
pour promouvoir les nouvelles approches proposées par ¿e pro-
jet (pp. 19-2 0). 1 l consacre un chapitre à chacune des 5 mi-
cro-régions et présente une version provisoire d'une étude 
sur "¿'application d'un système de production Intégré compre-
nant la cutture, ¿'é¿evage et ¿a piscilulture dans une région 
tropicale humide" [pp. 120-132). I1 donne également des ren-
seignements SUA les techniques de conservation du sol et de 
¿'eau et ¿e coût de N,P, '< dans ¿e compost et tes engrais. 
Mises à part les généralités, les termes de référence du pro-
jet comprennent : 
- "Le développement de systèmes de préparation des sots, se-
maines, irrigation, exploitation rationne¿le de ¿'eau, va-
riétés permettant la restauration du sol, systèmes de ferti-
iisation. 
- Reboisement, utilisation de variétés locales, entretien et 
exploitation des forets..." 
/WOLTERS (Norbert). - Proyecto : Desarrollo de Tecnologias 

Apropiadas Para Poblacion Rural Marginal. Informe de Mision 

de Consultoria, Ecuador, 11 de Enero al 10 de Abril de 1982. 

- 146 p., photogr., cartes, tabl.J 

Jamaïque 

Projet Les réserves de tourbe de la Jamaïque pourraient atteindre 20 

millions de tonnes, ce qui permettrait de produire 80 MW de 

courant électrique par jour pendant 30 ans, et de réduire ainsi 

d'autant les importations de combustibles. 

"80 MW représentent à peu près 40 % de la consommation quoti-
dienne actuelle de pointe des services publics jamaïcains". Ves 
essais ont confirmé que ¿a tourbe jamaïcaine donnait de bons ré-
sultats. Les recherches préliminaires étudient V éventualité 
d'effets écologiques néfastes et les mesures à prendre pour les 
éviter. 
/'Méthodes de jadis. Promesses en Jamaïque", Forum du développe-

ment, Genève, n° 81, avril 1982 : p. 5. 

Voir également : Burundi p. 32 J 

Pérou 

Projet Dans le cadre d'un projet de remise en état de basses terres 

arides près de Piura, dans le nord du pays, des chercheurs pé-

ruviens étudient, avec l'appui du Centre de recherches pour le 

développement international (CRDI), des variétés locales de 

Prosopis, arbre qui pousse dans les sols les plus arides et mê-

me dans des terres salées. Il existe de nombreuses variétés de 
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cet arbre, qui a également de nombreuses appellations locales : 
algorroba, mesquite, kiawi, jandi, ghaf, etc. 
La région de Piura, dont la. population est dense, ne reçoit que 
100 mm d'eau par an. Le couvert boisé, à l'aspect de savanne, a 
presque entièrement disparu a cause des besoins en bois de feu 
et du fait des chèvres. Au cours des 3 années de ce projet, on 
expérimentera diverses variétés locales de Prosopis associées 
â des cultures et à l'élevage de bétail. Le projet prévoit éga-
lement Vutilisation de moulins à vent pour le pompage d'eaux 
résiAuaires destinées à l'irrigation. 
[''Le Prosopis suscite de grands espoirs", Le CRDI explore, Le 
Monde des sciences, Ottawa, mai 1982. (IRDC-F21Of) .J 

ASIE & PACIFIQUE 

Réunion Une réunion d'experts régionaux, a eu lieu à Colombo, Sri Lanka, 
à l'initiative de la CESAP (Commission économique et sociale 
pour l'Asie et le Pacifique), du 2 au 8 mars 1982, afin d'étu-
dier les problèmes énergétiques de cette région et de mettre 
au point une strategie regionale. 
Cette réunion était la première à s'inscrire à la suite de la 
Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie, pour 
examiner un programme de 5 ans, de 9,5 millions de dollars. 
L'accent fut mis, entre autres, sur le développement des sour-
ces d'énergie telles que l'énergie solaire, éolienne, le char-
bon de bois, la biomasse, le biogaz, la traction animale, la 
tourbe, le schiste bitumineux, les sables bitumineux, l'énergie 
hydraulique, géothermique, et l'énergie marée-motrice, ceci 
dans le but de planifier et de mettre au point des "énergies 
de transition". 
Actuellement, la CESAP exécute un programme de 5 ans de 3,1 mil-
lions de dollars pour promouvoir la coopération parmi les pays 
asiatiques pour la planification et la gestion de leurs program-
mes énergétiques. 
La CESAP et le Bureau du Pacifique Sud pour la coopération écono-
mique doivent lancer des projets pilotes pour la diversification 
des énergies, avec l'appui de la Communauté économique européen-
ne et l'assistance technique du PNUV. Elle doit également entre-
prendre une étude Sur l'amélioration et la conservation des car-
burants dans les secteurs des transports, de l'industrie et le 
secteur domestique. Un réseau d'information sur le développement 
de l'énergie à partir des produits agricoles doit être créé. 
/SALY (A.C.M.).- "Asia-Pacific : energy problems in rural areas", 
Special United Nations Service, published every day by Inter-
national Foundation for Development Alternatives in cooperation 
with IPS Third World News Agency, Geneva, New-York and Rome, 
n° 489, 17 March 1982 : pp. 5-7. 
Voir aussi : CESAP, p. 80J. 

ASIE 

Inde 

Projet "Le village de Karla (375 h) est situé près de (Darda dans l'état 
du Maharashtra. 
Il s'agit d'un projet pilote destiné à promouvoir l'écodévelop-



pemeni vMa.ge.ois plus particulièrement dans le domaine de la 
production du biogaz et 1'algoculture. Le projet sera animé SUA 
place paA Vassociation indienne Tënire of science for villages" 
dont le siège est à Warda. 
Les systèmes sanitaires sont inexistants dans les villages et 
leur introduction pose des problèmes de rejet de la part des 
populations. Il faut une contrepartie déterminante pour avoir 
l'accord des villageois. Or l'effluent de l'unité de production 
de biogaz provenant des déchets humains et animaux constitue un 
fertilisant dont les paysans connaissent la grande valeur. En 
outre, Karla n'ayant pratiquement pas d'arbres : le bois est rare 
pouA assureAla cuisson des repas, les habitants se servent de la 
bouse de vache séchée ou achètent à la ville voisine du pétrole 
pour leur réchaud. Les villageois ont manifesté le désir d'utili-
ser le méthane comme combustible pour la cuisine plutôt que pour 
alimenter un petit moulin â grain ou une pompe. 
Il existe une carence évidente en protéines et en vitamines. Les 
algues "spiruline" très riches en protéines et vitamines pour-
raient apporter une solution à ce problème car elles ont l'avan-
tage de se présenter comme un condiment (très riche) et non comme 
un nouvel aliment. Elles se mêlent aisément aux sauces et aux 
plats locaux. Plusieurs essais ont été réalisés avec succès dans 
cette région par des organisations indiennes." 
/Nations solidaires, Comité français contre la faim, Paris, n° 111, 

mars 1982 ; p. 13. Voir également : Sénégal, p. 64 ] 

Projet Pour cette année 7 9SI , il s'agit de créer trois pharmacies popu-
laires villageoises dans le villages de SheAmani,3elwatar et Tes-
SMXA situés SUA le plateau de ChotanagpuA da'/is l'état du Blhar... 

Aujourd' hui encore les frais de médicaments représ entent souvent la 
moitié des budgets de santé des pays pauvres et les 3/4 des popu-
lations ruA.ales de ces pays n'y ont pas accèsi 
Il est urgent pour les pays du Tiers-Monde de se doter de petites 
unités de santé qui puissent produire plusieurs sortes de médi-
caments simples et bon marché en utilisant au mieux les ressour-
ces pharmaceutiques locales. 
Une association Indienne locale a demandé au Comité français de 
participer â la création de pharmacies populaires villageoises 
et de fournir des équipements permettant la fabrication et le 
conditionnement de plusieurs médicaments". 
/Nations solidaires. Comité français contre la faim, Paris, n° 111, 

mars 1982 : p. 13 .] 

Indonésie 

Accord Un accord de 5 ans a été signé le 10 novembre 1981 entre l'Union 

internationale pour la conservation de la nature et de ses res-

sources (UICN) et le World Wildlife Fund, et le gouvernement 

indonésien, afin d'établir des liens entre les projets UICN/WWF 

et des activités de développement telles que le Projet de déve-

loppement des Parcs nationaux de la banque mondiale, ceci afin 

d'assurer une utilisation non prédatrice des ressources du pays. 

Le but de ce programme est "la véritable intégration de la con-
servation et du développement" selon les termes du directeur 



- 69 -

Aile. 

général de l'UZCN. 
L'UT CM va aider le gouvernement à établir un plan d'action pour 
la planification, la gestion et le contrôle de la qualité envi-
ronnementale de la terre et de la mer. Un accent particulier 
sera mis sur la gestion Intégrée d'importantes chutes d'eau en 
évitant les effets néfastes des projets à grande échelle et en 
préservant les éléments du patrimoine naturel et culturel du 
pays. 
Un projet d'un million de dollars est également à l'étude pour 
le développement communautaire de 500 000 personnes vivant dans 
les zones tampons qui entourent trois parcs nationaux Indonésiens. 
/Indonesian agreement signed", IUNC Bulletin, Gland, vol. 13, 

n°1-2-3, Jan.-Feb.-MARCH 1982 : p. 4.] 

Népal 

Projet Un Projet de développement intégré des régions de collines (In-

tegrated Hill Development Project), dans l'est du Népal, a été" 

entrepris en 1974 par le gouvernement du Népal et la Suisse (Di-

rection de la coopération au développement et de l'aide humani-

taire - DDA). 

Ce projet a pour objectif Vutilisation optimale des terres, l'ac-
croissement de la production de cultures vlvrières, le rétablis-
sement de l'équilibre écologique, la diminution des Inégalités 
socio-économiques, la création d'emplois supplémentaires et l'a-
mélioration des communications de la région. Ce projet de déve-
loppement "Intégré" doit favoriser la région au maximum, la dé-
velopper de la manière la plus globale". 
"Le projet doit être Intégré en raison de l'interdépendance des 
problèmes. Mais li. doit également être intégré à la population 
de la région : Il faut que cela soit son développement." 
Le projet est basé sur la contribution et l'initiative personnel-
les. Un journal local mensuel est un Important moyen d'Informa-
tion pour le projet et de plus il Incite à apprendre à lire et 
offre la possibilité de s'exercer. La population contribue éga-
lement à ce journal. 
Le but du projet est que de nombreuses initiatives Individuelles 
soient prises, que de nombreux processus de développement soient 
lancés, et que plus tard la population soit "en mesure de pour-
suivre sur celte lancée par ses propres moyens". 
/EICHENBERGER (Verena).-"IHDP - Processus de développement inté-

gré dans l'est du Népal", ED - Entwicklung / Développement, 

Berne, n° 11, février 1982 : pp. 31-35./ 7 " " 

Projet Dans le cadre d'un projet destiné à "améliorer le bien-être des 

ens en modifiant la façon dont ils pourvoient à leurs besoins 

ondamentaux',' TRANET fournit une aide au gouvernement du Népal 

pour la conception et la réalisation d'un réseau TA (technolo-

gies appropriées) au profit des villages himalayens. 

Quelques villages ont été sélectionnés pour "servir de centres 
de démonstration et de diffusion de techniques appropriées". 
Les villageois seront aidés "en fonction du désir et de la capa-
cité qu'auront manifestés les villageois d'assurer leur autosuf-
fisance". Ainsi, par exemple, le village de Lamjung, qui compte 
parmi les membres de sa collectivité un professeur, le Vr. Poorna 
Adhikary, qui s'est déjà attaqué à la mise au point de moyens de 



production d'tnergie hydraulique, e.n organisant la population 
locale "de façon à la faire participer à la conception, à la 
construction, à l'utilisation de l'installation hydraulique en-
visagée et à lui en attribuer la propriété". 
Ves contacts sont pris avec des experts du pays et d'ailleurs, 
et l'on s'attache surtout à revaloriser les 25 000 installations 
hydrauliques traditionnelles, encore qu'elles ne correspondent 
pas aux caractéristiques des sommets montagneux et des cours 
d'eau de Lamjung. Ron UacLeod pourrait apporter son concours, 
en particulier avec les turbines Francis dont il a découvert 
des modèles. 
Le village de Banskarka a également été choisi comme futur cen-
tre de démonstration et de diffusion de techniques. Constatant 
qu'il leur fallait aller de plus en plus loin pour chercher 
leur bois de feu, les villageois ont mis sur pied leur propre 
projet de reboisement, veillant eux-mêmes à ce que les chèvres 
ne réduisent pas à néant leurs efforts. Ils se sont également 
mis en relation avec le New Era, groupe de consultants népalais 
fondé par d'anciens volontaires du Peace Corps, afin d'obtenir 
des informations sur d'autres manières possibles de cuire les 
aliments et de se chauffer. 
Au Ladakh, deux jeunes Anglais ont construit depuis quatre ans 
des murs Trombe adaptés aux maisons de cette région et ont for-
mé des artisans locaux afin qu'ils puissent construire des murs 
Trombe en verre de fabrication locale. "Les frais de matériel et 
de construction sont couverts en une année par les économies de 
combustible", et les conditions de vie sont considérablement 
améliorées dans ces régions rudes. 
"Le réseau TA du Népal va organiser, cette année, plusieurs réu-
nions d'étude pratique sur les murs Trombe et il laissera les 
gens du pays décider eux-mêmes s'il y a Heu de diffuser cette 
technique au delà des séances de démonstration. 
Bien qu'il paraisse évident que les techniques de l'énergie hy-
draulique et du chauffage solaire constituent de bonnes solu-
tions pour les villages du Népal, ce n'est pas aux experts étran-
gers qu'il appartient de décider de leur adoption. Le principe 
de base du réseau TA est de mettre les gens du pays en mesure 
de prendre leurs décisions techniques eux-mêmes, en leur indi-
quant les solutions possibles et en leur fournissant l'assis-
tance technique qu'ils auront sollicitée". . * 
Ves études coordonnées des techniques traditionnelles seront 
effectuées cette année dans cinq villages au moins du Népal 
situés dans les différentes parties du pays. . „ 
Ce réseau comporte la création d'un point de ramification parti-
culier auprès du Research Council on Applied Science and Techno-
logy (RECAST) de l'Université Tribhuvan. 
RECAST a déjà à son actif une longue série de travaux de recher-
ci:e-développement se rapportant aux besoins et correspondant 
aux moyens du Népal •. on y a conçu des projets de chulos amélio-
rés ; on y a soumis à des essais le prototype d'une installation 
hydraulique améliorée, on y procède à V expérimentation de ciments 
à base de balle de riz et de pouzzolane ; dans la cour, il y a 
des séchoirs solaires, enfin, dans les laboratoires de RECAST, 
on a extrait du tanin à partir de produits forestiers locaux et 



on a procédé à l' amélioration de teintures naturelles tradition-
nelles. Mats, comme c'est le cas de la plupart des recherches 
universitaires, les résultats de la recherche et développement 
effectuée par RECAST ne sont guère parvenus à la connaissance 
des habitants des villages népalais. ." 
Un Groupe d'assistance technique travaille parallèlement aux ac-
tivités de recherche et développement. 
"RECAST est en quête d'un centre de TA hors du Népal qui pour-
rait l'aider à établir des relations avec l'ensemble du réseau 
transnational des praticiens des techniques appropriées , et qui 
procurera aux villages népalais l'assistance technique dont on 
ne disposerait pas dans le pays même." 
Ce projet bénéficie de l'appui de l'ITSTV(Intérim Eund for Scien-
ce and Technology for Development), programme des Nations Unies 
lancé au cours de la Conférence des NU sur la science et la 
technologie pour le développement. 
"Le réseau TA du Népal constitue une expérience de synthèse à 
partir de la base. Les villages en sont le point de départ et 
l'aboutissement. " 
/ELLIS (Willian).- "Un Réseau au Népal", Forum du développement, 

Genève, n° 82, mai 1982 : p.13./ 

PAYS INDUSTRIALISES 

Canada 

P/L°jet Bakavi, Design for Living Inc., est une association de bienfai-

sance à but non lucratif, dont le nom provient d'une légende 

américaine datant de l'établissement dans le "Nouveau monde", 

lorsque le "Vieux monde" devint insupportable. 

Les objectifs de cette association sont en particulier : 
- de développer des moyens de vivre écologiquement sains, en 
utilisant des matériaux et des sources d'énergie renouvelables ; 
- de promouvoir et mettre au point des technologies qui ne dé-
gradent pas l'environnement, ne nécessitent pas l'utilisation 
continuelle de ressources non renouvelables, respectent une ré-
partition équitable des ressources à l'échelle mondiale ; 
- de réaliser des experiences pour promouvoir ces objectifs, et 
d'aider les gens et organismes qui veulent vivre selon ces prin-
cipes. 
Un domaine a été acquis par cette association dans le Comté de 
Lanark, pour mettre en oeuvre ces objectifs. 
[P.O. Box 2011, Station "D", OTTAWA, Ontario./ 

Institution "L'Ontario Recycling Information Centre de Toronto a créé le 

premier service canadien de renseignements sur le recyclage. 

Ce service répondra, par téléphone ou par courrier; aux demandes 

sur la façon de recycler les déchets ménagers tels que journaux, 

boites de conserve et bouteilles. Le personnel sera également 

en mesure de donner des informations Sur les programmes locaux 

de recyclage, de répondre aux questions sur la réduction et le 

recyclage des déchets, et de donner des directives pour la créa-

tion de nouveaux programmes de recyclage". 

/Ontario Recycling Information Centre, 41 Laird Dr., TORONTO 
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Source : Enfo, AIT, Bangkok, vol. 3, n° 4, Dec. 1981 : p. 5. 

Traduit par nos soins ./ 

Espagne 

Réalisation Face à l'exode rural et pour promouvoir les populations rurales 

dans une région économiquement faible, ont été créées en 1978 

dans la province d'Avila des "Escuelas Campesinas" ou Ecoles 

paysannes. 

"Elies sont V expression d'un mouvement indépendant d'éducation 
pour les adultes et d'action collective coordonné par deux prê-
tres locaux hors de toute Institution... Le mouvement part 'de 
l'analyse de la réalité paysanne du la région et s'Intéresse 
particulièrement à la dépendance et à l'exploitation dont sont 
victimes les familles paysannes dans les domaines économique, 
politique et culturel' ". Les réunions sont organisées une ou 
deux fols par semaine, habituellement le soir, à la mairie, chez 
le curé ou dans les bureaux du syndicat. Veux ans après leur nais-
sance, les écoles fonctionnaient dans plusieurs petites villes 
de la province pour 250 paysans, avec 1 5 animateurs bénévoles. 
Ces écoles paysannes furent fondées par Von Tomâs Vlaz qui avait 
commencé à travailler avec les paysans en donnant des cours de 
"développement communautaire", dans l'objectif de créer des coopé-
ratives et des maisons de la culture. En juin £977, un "collec-
tif" fut créé, qui devint 6 mois plus tard un syndicat, le "Syn-
dicat des paysans d'Avila" (SPA) et permit aux paysans de mener 
des actions concrètes. 
["Les Ecoles paysannes d'Avila : une expérience espagnole", Idées 

et action, CMCF/Action pour le développement FAO, Rome, n° 143~j 

1981 : pp. 4 - 9 j 

Europe 

Campagne Sensibilisé par l'intérêt accordé par ses associations membres 

aux effets sur l'environnement des activités économiques europé-

ennes dans le Tiers Monde, le Bureau européen de l'environnement 

a décidé de mener une campagne d'information pour harmoniser les 

politiques d'environnement et de développement. Celle-ci a débu-

te par une rencontre internationale sur la problématique de la 

déforestation, organisée à Luxembourg les 26 et 27 avril 1982. 

Réunissant des experts en foresterie, des représentants des or-
ganisations européennes, mondiales et des ACP, et des ONG, le 
colloque a mis en lumière les problèmes de la déforestation mais 
n'était pas organisé pour y "chercher des réponses simplistes 
d'ailleurs difficiles à identifier et de nature complexe". 
Mais particulièrement concernés par le taux de disparition des 
écosystèmes forestiers très vulnérables, les participants, dans 
un communiqué final, "pressent les Communautés européennes d'ac-
croître et d'améliorer l'assistance aux pays ACP de façon qu'ils 
puissent mieux utiliser leurs forêts et les ressources renouvela-
bles et durables qu'elles contiennent tout en conservant certai-
nes zones importantes par leur diversité génétique, pour les gé-
nérations futures"..." Plus d'aide serait nécessaire pour étudier, 
évaluer et classlfier les territoires et pour des projets d'amé-



nagement du territoire. La re.ckM.cke scientifique et la formation 
des gens (à la fois dans les pays industrialisés et en dévelop-
pement tout particulièrement] à la bonne gestion forestière est 
aussi essentielle". 
Cependant, si les exposés étaient orientés sur la conservation 
des ressources, aucun d'entre eux n'a introduit la composante 
sociale des conséquences de la déforestation et les débats 
n'ont guère évoqué ou Suggéré d'approche plus écologique du dé-
veloppement. 

France 

Forum A l'issue du premier Forum international des organisations non 

gouvernementales (associations, etc...) travaillant dans le do-

maine des énergies renouvelables qui s'est déroulé à Nairobi 

en 1981, en marge de la Conférence des Nations Unies sur le 

même thème, de nombreuses organisations ont émis le désir de se 

retrouver en 1982 afin de réactiver leurs réseaux d'échange et 

de communication. 

Le Groupement pour l'exploitation rationnelle de l'énergie so-

laire (GERES) et le Groupe de recherche et d'échanges technolo-

giques (GRET) ont obtenu des pouvoirs publics français des moyens 

logistiques et financiers pour organiser un Forum des Ong 

1982 qui s'est tenu du 11 au 15 mai 1982 à Marseille, dans le 

cadre du 4ème Salon international de l'énergie solaire de 

Marseille. 

Ce. Salon, qui rassemble tous les deux ans des techniciens, uti-
lisateurs et responsables politiques, a été l'occasion d'une 
rencontre entre ces participants et les ONG qui ont pu faire 
comprendre leur sensibilité, leur point de vue et leur approche 
des problèmes de développement. 
/"Renseignements : FORUM ONG/ GERES, Université de Provence, 

Centre de Saint-Jérôme, Département d'Héliophysique, 13397 

MARSEILLE CEDEX 13. Tél. : (91) 98.71.15. Voir également : p.83? 

Campagne Des journées Portes ouvertes sur les énergies solaires sont 

organisées les 25 et 26 juin 1982, organisées par le Comité 
d'action pour le solaire, sous le patronage des ministères de 
la Recherche et de la technologie, de l'Energie, de l'Urbanisme 
et du logement. 

Ves équipements solaires pourront être visités par des milliers 
de visiteurs, et un guide, le Guide de la France solaire, édité 
a 60 000 exemplaires, sera diffusé. Cette campagne sera appuyée 
par les médias. 
[8, rue de Richelieu, 75001 PARIS. Le Comité d'action pour le 
solaire publie une revue bimestrielle : Action solaire./ 

Campagne Une campagne, "Pour que vive la forêt", a été lancée par l'asso-

ciation "Espaces pour demain"(1)le 15 avril dernier, avec l'aide 

de nombreux partenaires, parrains (2), supporters et déjà plu-

sieurs adhérents. 

Cette campagne est destinée à durer, non pas un an, mais des 
décennies, comme "action d'économie sociale". 
La forêt constitue un bien écologique autant qu'économique. Elle 



couvre, en France plus de 14 millions d'hectares, dont une part 
importante est mal entretenue, Inexploitée ou Improductive. 
"Il est donc nécessaire d'entreprendre une action permanente et 
à long terme pour réintroduire une partie de ces espaces délais-
sés dans des cycles économiques normaux. Parallèlement à l'action 
permanente des Pouvoirs Publics et en complément de celle-ci, 
une action de sensibilisation auprès de la population et des' 
propriétaires concernés fondée sur le bénévolat et la vie asso-
ciative. peul concourir à redresser celle situation. 
C'est à une telle opération que l'association "Espaces pour 
demain" a décidé de se consacrer. Elle propose de développer 
une campagne de sensibilisation, de souscription nationale et 
de gestion des espaces acquis." 
La sensibilisation se fera auprès du public, en particulier des 
enfants, des associations, et des propriétaires fonciers concer-
nés. La souscription se fera auprès du public au cours de l'été, 
a partir du 15 juin, dans le cadre de la campagne "Adoptez un 
arbre/', et les propriétaires forestiers seront sollicités pour 
céder leur parcelle à l'association Espaces pour demain, afin: 
- d'"acquérir des espaces forestiers autour des villes et des 
bourgs pour faciliter avec les communes concernées l'ouverture 
d'espaces verts nouveaux au public ; 
- d'"acquérir des espaces de dimensions significatives dans des 
massifs morcelés", afin "de favoriser le regroupement des surfa-
ces pour les réhabiliter" -, 
- d'"acquérir des forêts en mauvais état ou des terrains à boi-
ser et organiser des chantiers associatifs pour redonner vie à 
ces espaces. 
La gestion sera du ressort de l'Association mixte pour l'éco-
développement de la forêt (AMETT. 
"Il s'agit, en e f f e t , dans un même cadre de gestion, d'associer 
des partenaires bénévoles, propriétaires d'espaces forestiers, 
dont l'action est sans but lucratif,a des propriétaires privés 
qui attendent un revenu de leur forêt. 
Vans le cadre de la campagne permanente "Pour que vive la forêt" 
"Espaces pour demain" reste propriétaire des espaces acquis, 
et confie la gestion de ceux-ci aux AMEF par une convention 
nationale ou locale suivant les cas". 
"La France... participe, pour une part, a la déforestation de 
za pianete. C est pourquoi adopter et sauver un arbre en France 
c est adopter et sauver un arbre dans le mnnHo" 

¿fT, •. I U C u u /suis FAKIb. Tél. : 783.48.31. 
U J L e mimstere de l'Environnement et le ministère de l'Açricultur 
avec le concours du ministère des P.T.T. et du ministère du Temps 



libre, et la participation de l'Agence pour les économies d'éner-

gie, l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination 

des déchets, Biochaleur( Union des HLM), le Centre national des 

jeunes agriculteurs, le Commissariat à l'énergie solaire, l'Elec-

tricité de France, la Fédération nationale des syndicats d'ex-

ploitants agricoles, l'Institut géographique national, l'Insti-

tut pour le développement forestier, la Régie autonome des 

transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins 

de fer français (SNCF)./ 

Atelier Un atelier international intitulé "La Serre solaire - Architectu-

re, agriculture", s'est déroulé du 2 au 7 mai 1982 à Perpignan, 

organise par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environ-

nement des Pyrénées-Orientales, le Laboratoire de thermodynami-

que et énergétique de l'Université de Perpignan et le Crédit 

agricole - Solergie, sous l'égide de 1'UNESCO. 

/B.P. 243, 66002 PERPIGNAN CEDEX./ 

Colloque Les 3èmes Journées nationales de l'aquaculture, intitulées "Aqua-

culture, développement et coopération internationale", se sont 

déroulées à Paris, du 19 au 21 avril 1982, organisées par l'Asso-

ciation pour la valorisation dans l'entreprise de l'innovation 

et de la recherche (I.S.G. A.V.E.N.I.R.), sous le patronage 

du ministère de la Mer et du ministère de la Coopération et du 

développement, avec le concours du CNEXO. 

Le 21 a.vnil, des "Guichets de conseil et de consultation en ma-
tière de transferts de technologie aquacole" étalent accessibles 
aux participants. 
/Î.S.G. A.V.E.N.I.R., 16 rue Spontini, 75116 PARIS.,/ 

Campagne Un mois d'information sur le thème "Bretagne-Tiers Monde. Quels 

liens ? pour quels développements ? " a ete organise par le CRIDEV 

(Centre rennais d'information pour le développement et la libé-

ration des peuples), avec une exposition, trois débats publics, 

un week-end de travail et des informations décentralisées. 

"L'économie bretonne est fortement intégrée à un système d'échan-
ge internationaux dans lequel tes peuples du Tiers Monde sont 
également très impliqués. 
- Ces échanges permettent-ils un développement souhaitable de i'a 

Bretagne ? 
- Quelles en sont les conséquences pour les peuples du Tiers Monde? 
- Quelles alternatives pouvons-nous proposer pour un développe-
. ment équitable ?" 
/CRIDEV, 41 avenue Janvier, 35100 RENNES. 

Bulletin CRIDEV, Rennes, n° 32, avril-mai 1982 : p. 7.] 



Réalisation Une station, inaugurée à Noirmoutier, à La Guérinière, il y a 

plus de deux ans, reccueille et fait disparaître les ordures en 

les valorisant, grâce à un procède appele Hydromer. 

"Les oiduA.es sont empilées dans une fosse au fur et à mesure de 
leur arrivée, puis elles sont acheminées dans un conduit. Là, 
elles sont soumises à la poussée de la presse hydraulique qui 
est de l'ordre de 0,5 tonne par centimètre carré". Par un procédé 
appelé "processus de séparation des phases", les "matières mol-
les s'évacuent le long de canelures tandis que les matières du-
res se déforment sous la pression". "V'un côté II ressort des 
boues de consistance terreuse humide qui renferment des matières 
organiques à fermentation rapide, et de l'autre un matériau sec. 
Veux, produits multiplicateurs de richesse". 
Les boues donnent un engrais de bonne qualité car elles ne con-
tiennent pas de corps étrangers, et les "blocs secs" ont, eux, 
un pouvoir calorifique de 2 500 à 3 000 kilocalories par kilo. 
Ils permettront de chauffer 5 000 m2 de serres. 
SI une usine de ce type était Installée dans la ville de Nantes, 
les Ingénieurs d'Hydromer estiment qu'elle permettrait de chauf-
fer 15 000 logements. 
Ce procédé Intéresse les pays en développement, d'abord pour la 
production d'engrais. Une tonne d'ordures donne 400 kg de très 
bon engrais, "chiffre qui pourrait être souvent dépassé dans les 
pays du Tiers Monde où les déchets contiennent plus d'humidité 
et de matières organiques". 
"L'énergie des blocs peut, non seulement assurer le fonctionne-
ment de l'Installation elle-même, mais aussi soutenir la produc-
tion électrique déjà existante, ou encore permettre la mise en 
place d'une usine telle qu'une briqueterie, une cimenterie, une 
unité de traitement des bols verts ou des serres pour les pays 
à saison froide. Afin d'obtenir plus d'énergie, il est possible 
également de récupérer le gaz méthane issu de la fermentation des 
boues. Mais, mis à part les dangers de ce gaz, qui ne peut être 
utilisé que sur place, l'engrais lui-même perd son carbone, et 
donc une partie de sa qualité. 
Ves pays comme l'Arabie Saoudite ou Oman - qui n'ont pas besoin 
d'énergie supplémentaire - pourront utiliser les matières sèches 
en blocs comme sous-sol pour arrêter et réguler l'eau. Par-dessus 
cette réserve humide, les agronomes arabes étendront un mélange 
de sable et d'engrais, créant ainsi un terreau artificiel tout à 
fait apte aux cultures. Les ingénieurs d'Hydromer estiment que, 
avec un traitement de 5 000 tonnes de déchets par an, leur usine 
permettrait la mise en exploitation de 1,5 hectare sans régénéra-
tion puisque les plantes produiront elles-mêmes leur humus. 
L'installation d'un tel ensemble est plus onéreuse que celle d'un 
simple Incinérateur, mais une fois l'usine en route, l'entretien 
est plus simple que celui d'un petit avion : quelques soudeurs 
et électromécaniciens suffisent. Le tri des ordures n'a pas à 
être fait, la machine avale tout. Si une masse trop épaisse est 
introduite, elle cale et elle s'arrête. La réalisation de cette 
presse est simple elle aussi". 



[Hydromer, 3 rue Contrescarpe, 44000 NANTES. 

Source : DESORMEAUX (D.) & BELLABRE (G.de).- "Les Boues riches 

de Noirmoutier", Le Monde dimanche, Paris, 27 septembre 1981: 

p. 7]. 

Association L'Association de recherche sur 1'environnement - ARE - est "une 
association qui permet de relier les intervenants dans le domai-
ne de Vaménagement de l'espace. 
Elle tend à promouvoir l'équilibre harmonieux entre le monde ru-
ral et le monde urbain, les producteurs et les consommateurs, 
la vie associative, Vadministration et l'élu cantonal ou muni-
cipal, les fabricants de matériaux, les producteurs d'énergie 
et les constructeurs. 
Par un aménagement relationnel, synthétique, elle minimise le 
coût global de toute opération. La notion de coût global diffère 
de coût habituel par la prise en compte des coûts à long terme: 
coûts de dépenses énergétiques, coûts d'entretien, coûts de re-
mise en valeur. Le secteur opérationnel, est assuré par : 
. Les groupes d'études : 
a) Groupe d'études d'aménagement (géographes aménageurs ruraux, 
urbanistes, sociologues); 
b) Groupe de promotion des activités économiques et sociales 
[économistes, sociologues, aménageurs ruraux et urbains); 
c) Groupe de contrôle des réalisations d'aménagement [aménageurs 
ruraux et urbains ) ; 
d) Groupe architecture [architectes, techniciens bâtiment, psy-
chologues ). 
. Les laboratoires de recherche : 
a) Laboratoire d'écodéveloppement [géographes aménageurs, écono-
mistes, sociologues, architectes, ingénieurs); 
b) Laboratoire de dynamique du corps dans l'espace [psychologues, 
sociologues, architectes); 
c) Laboratoire de bio-construction [blotechniciens, médecins, 
Ingénieurs, biologistes, géologues, architectes). 
Le secteur de liaison est assuré par : 
a) Groupe de rédaction du bulletin Espace-relation ; 
b) Groupe d'organisation de séminaires. 
Le bulletin, Espace-relation, est ouvert aux Intervenants [élus, 
membres de l'association, usagers, producteurs, entrepreneurs, 
etc... ). (1) . 
[ Responsables: 

- Groupe de recherche sur l'environnement Centre-Est, 42 rue 

Sala, 69002 LYON. 

- Groupe de recherche sur l'environnement Méditerranée, 

"Le Pertuis", Grande Rue, 83440 CALLIAN-SUR-FAYENCE. 

- Luc ORGEUR et Pierre BARBET, Architectes]. 

Grande-Bretagne 

Réalisation Après dix années de recherche, une société galloise, Bio-Isolates 

Ltd a réussi à produire, à partir d'une protéine tiree des 

sous-produits de la fabrication du fromage. une substance equi-

valente au lait maternel. 

Cette protéine a été baptisée Blpro, et est obtenue par une nou-



Italie 

Résolution 

Suisse 

Enseignement 

velle technologie, basée sur la technologie courante des échan-
ges d'ions. Un appareil"permet d'extraire les grands ions des 
protéines, non seulement du petit lait, mais des résidus prove-
nat notamment du traitement industriel du soja, des pommes de 
terres, des légumes et du sang animal. Une fois que la protéine 
est absorbée par cet échangeur, toutes les impuretés sont élimi-
nées et elle réapparaît sous forme de protéine pure". 
Cette protéine devrait pouvoir être utilisée en confiserie, en 
boulangerie et pour le traitement de la viande. Elle n'a pas de 
goût mais fait ressortir le goût des autres produits.Bipro a été 
utilisé en pâtisserie pour remplacer les oeufs et permet d'obte-
nir une pâte plus légère. 
Une usine pilote dans le sud du pays de Galles produit 30 à 40 
tonnes de cette protéine par an. 
["Un Produit analogue au lait maternel tiré des résidus indus-

triels", Info-déchets. Paris, n° 18, janvier-février 1982 : p 7.] 

En avril dernier, le Parlement italien a adopté, à une large 
majorité, une résolution faisant appel à une nouvelle stratégie 
d'aide au développement, basée sur les besoins essentiels~ëFTâ 
self-reliance des pays du Tiers Monde. — 

Cette résolution constitue sans doute l'un des premiers pas vers 
la. mise en application des concepts formulés par les organisa-
tions non gouvernamentales et internationales. L'aide au déve-
loppement ne doit pas avoir pour but de favoriser le commerce 
extérieur du pays donateur. 
"La résolution presse que la politique italienne d'aide et de 
coopération soit centrée sur trois domaines prioritaires : le 
développement de sources d'énergie nouvelles et renouvelables, 
Vinfrastructure nécessaire aux services et le développement 
d'une information sud-sud." 
Le Parlement italien a rappelé qu'il était de l'intérêt des 
pays européens de favoriser ùi création de "sphères autonomes" 
et que l'aide ne soit pas liée à une pressionpo^TeqZne 
veut mener qu'a une confrontation générale ^ q 

/jpecial United Nations Service, published'daily by Internatio-

n i T F Ô u n H a ^ ^ Alternatives i n œ o p e î a t S n ¿ïth 

CIUED), dans 
maines socio-cultureï^^ ^ s dé-
ment, propose pour l'année l982 83 r n ^ n ° m i ^ U f S d U d é v e l o P P e " 
naire intitulé " I n t r o S u o n l i " ^ ' ^ ? P 3 r l e p a s s é ' 1111 s é m i -
de première année ecodeveloppement" à ses étudiants 

[24, rue Rothschild, CH- 1211 GENEVE 21J 



Institution L'Union internationale pour la conservation de la nature et 

de ses ressources, avec l'appui de la Fondation Ford et du 

gouvernement néerlandais, a créé un Centre de conservation au 

service du développement, afin d'aider les gouvernements et 

institutions à appliquer les principes de la conservation 

dans le processus de développement. 

ONG 

Symposium Un symposium international des leaders et experts d'organisations 

non gouvernementales (ONG), Symposium sur l'environnement et le 

futur, s'est déroulé à Nairobi du 2 au 12 mai 1982, organisé par 

le Centre de liaison pour l'environnement (CLE). 

Ce symposium, qui a réuni prés de cent personnalités, a traité de 
l'état de V environnement et du destin de V humanité. Il s'inscri-
vait comme la principale manifestation des ONG pour marquer le 
lOème anniversaire de la Conférence sur V environnement de 
Stockholm, en évaluant les réalisations et en faisant des Suggé-
tions pour l'avenir, en particulier pour améliorer la coopéra-
tion et la communication entre les ONG aux niveaux national, ré-
gional et international. Il est nécessaire de surmonter les dé-
fis politiques, économiques, institutionnels et intellectuels que 
rencontrent les ONG tant dans les pays en voie de développement 
Que dans les pays industrialisés. 
/voir également p.82. 

CEL, P.O. Box 72461 , NAIROBI (Kenya).] 

NATIONS UNIES 

Programme du PNUE pour les mers régionales 

Convention et 

Pays industrialisés - ONG - NATIONS UNIES 

plan d'action Deux conventions juridiques et un plan d'action destinés à pro-

téger l'environnement de toute la côte pacifique de l'Amérique 

du Sud ont été adoptés par les représentants du Chili, de la 

Colombie, de l'Equateur, de Panama et du Pérou, le 12 novembre 

1981. 

Le principal accord, la "Convention de Lima", protège l'environ-
nement marin et côtler du Canal de Panama au Cap Horn. Le second 
accord porte sur la coopération régionale pour combattre la pol-
lution par les hydrocarbures et autres sustances toxiques en cas 
d'urgence. 
/La Sirène, Nouvelles du Programme du PNUE pour les mers régio-

riales, Genève, n° 15, hiver 1982: pp. 1 & S.J 

Plan d'action "Un Plan d'action pour la gestion des ressources naturelles et 
de l'environnement de la région du Pacifique Sud a été adopte le 
11 mars à Karotonga. C'est le huitième plan de ce genre à être 
mis au point dans le cadre du Programme pour les mers régionales 
du PNUE. 
Les représentants de vingt et un gouvernements, réunis pendant 
quatre jours à l'occasion de la Conférence sur Venvironnement 
humain dans le Pacifique Sud, ont également adopté une Véclara-
tlon du Pacifique Sud sur les ressources naturelles et l'envi-



ronnement, et approuvé ¿es dispositions institutionnelles et fi-
nancières qui permettront ¿a mise en oeuvre du Vlan d'action... 
Les ojectifs principaux da Plan d'action adopté par ¿a conféren-
ce sont ¿es suivants : 
- Approfondir Vévaluation de l'état de l'environnement dans la 

région, y compris l'impact des activités humaines sur ¿es sols, 
¿'eau douce, ¿es lagunes, ¿es récifs et ¿es océans. 

- Améliorer les législations nationales et les accords régionaux 
concernant les problèmes écologiques. 

- Développer des méthodes de gestion adaptées aux besoins de la 
région qui soient en mesure d'améliorer ¿a qualité de l'envi-
ronnement. 

- Renforcer les structures régionales et nationales, les institu-
tions et le support financier nécessaires àia mise en oeuvre 
effective du Plan d'action." 

/La Sirène, Nouvelles du Progranme du PNUE pour les mers régio-
nales, Genève, n° 16, printemps 1982 : pp. 2-3 & 11.] 

Commission économique pour l'Asie et le Pacifique - CESAP 

Réunion voir Asie et Pacifique, p.67. 

Campagne 1987 sera l'année internationale du toit pour les sans-abris, 
ainsi qu'en a décidé la Trente-sixième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies (International Year of Shelter for 
the Homeless). 



S T O C K H O L M • DIX A N S « 

• DIX A N S • S T O C K H O L M 

Que lques repères b ib l iograph iques 

Depuis quelques semaines, de nombreuses 
manifestations et publications ont mar-
qué le dixième anniversaire de la 
Conférence de Stockholm. Nous en men-
tionnons ci-dessous quelques-unes. 

Des conférences internationales, d'a-
bord, ont cherché à faire le bilan de 
l'action entreprise au cours de ces 
dix années, d'évaluer les réalisations, 
leur portée, les carences, etc. 

- Une Conférence internationale sur 
l'écodéveloppement, Ecolombia, s'est 
déroulée du 30 mars au 3 avril 1982 à 
Bogota, à l'occasion de ce dixième 
anniversaire, et a comporté une mission 
d'évaluation à Santa Marta. 

- Le Conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement a tenu du 10 au 18 mai 1982 
une Session d'un caractère particulier, 
pour établir un bilan de l'action menée 
et décider des nouvelles orientations. 
Parmi les documents du PNUE publiés à 
l'occasion de la préparation de cette 
Session, nous citerons les documents 
suivants : 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT. - Examen des principaux 
progrès réalisés dans l'application 
aii Plan d'action pour l'environnement. 
Rapport du Virecteur exécutif. -
Nairobi : PNUE, 26 janvier 1982 
IUNEP/GC.10/1NF.1). 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT . - L'Environnement en 1981 : 
rétrospective et perspective. - Nairobi : 
PNUE, 29 janvier 1982. [UNEP/GC(SSC)11) . 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT. - L'Environnement en 1981: 
rétrospective et perspective. Rapport 
du Virecteur exécutif. Additif. - Nai-
robi : PNUE, 15 mars 1981. (UNEP/GC 
(SSC)/2/Add.1). 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT. - Examen des grands pro-
grès enregistrés dans l'exécution du 
Plan d'action de Stockholm. AdcUtifi. 
Evaluation de la réalisation des objec-
tifs pour 1982. Rapport du Virecteur 
exécutif. - Nairobi : PNUE, 10 mon 
1982. (UNEP/GC/(SSC)1NP.1/Add.1). 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT. - L'Etat de l'environne-
ment mondial, 1972-1982. Rapport du 
Virecteur exécutif. - Nairobi PNUE, 
29 janvier 1982 (UNEP/GC.10/3). 

A l'occasion de la Journée mondiale 
de l'environnement du 5 juin 1982, 
marquant l'anniversaire de Stockholm, 
le PNUE a également publié un ouvrage : 

EL-H1NNAW1 (Essam) i HASHM1 (Manzur-ul-
Haque). - Global Envlronmental Issues. 
- Vublin : Tycooly International Pu-
blishlng Ltd. for the United Nations 
Environment Programme, 1982. - V111 + 
23b p., tables, photo., (Natural Re-
sources and the Envrlonment Sériés, 
Vol. 7) . 

Dans un article intitulé "Rekindling 
ivorld's commltment to envlronmental 
protection", Feature, Vlvlslon for 
Economie and Social Information, Vepart-
ment of Public Information, New York, 
n°128, April 1981, le Dr. Mostafa K. 
TOLBA, Directeur exécutif du PNUE, 
reconnaît que, malgré la rapidité de 
la dégradation de l'environnement, 
nombre de pays ont négligé l'environ-
nement dans leur calendrier d'action. 



La Conférence de Nairobi avait pour but 
de ranimer l'esprit de Stockholm, notam-
ment pour convaincre les gouvernements 
d'entreprendre des actions pour la pro-
tection de 1'environnement, face à la 
destruction des forêts, à l'avancée des 
déserts au détriment des terres culti-
vables, à l'exode des populations ru-
rales vers les villes. La principale 
cause de la dégradation de l'environ-
nement est la pauvreté. Le Dr. Tolba 
rappelle que les deux-tiers de la po-
pulation mondiale sont prisonniers du 
cercle vicieux de la pauvreté et de 
l'épuisement des ressources. Depuis 
dix ans, des stratégies ont été éla-
borées par le PNUE et différents orga-
nismes pour rompre ce cercle vicieux, 
mais elles sont restées lettres mortes, 
car la communauté internationale n'a 
pas mis en oeuvre les moyens moraux 
et financiers nécessaires. C'est aux 
gouvernements d'engager ces moyens. 
La Conférence de Nairobi a examiné le 
passé, pour passer en revue les chan-
gements intervenus dans l'environne-
ment, et pour évaluer les échecs et 
les succès, et l'avenir, pour recher-
cher les raisons des échecs et succès 
et établir un plan d'action qui ne 
renouvelle pas les mêmes erreurs, basé 
sur l'utilisation durable des ressour-
ces et un "développement sans destruc-
tion". 

Les plans et stratégies doivent viser 
à l'auto-suffisance des pays. Aux 
Caraïbes, 66 projets sur l'environne-
ment, mis en oeuvre par le PNUE et la 
Commission économique pour l'Amérique 
latine (CEPAL), vont dans ce sens. Il 
est de l'intérêt de chaque nation de 
s'engager dans la défense de l'envi-
ronnement . 

Les organisations nor, gouvernemen-
tales ont également organisé des confé-
rences : 
- Un symposium international des lea-
ders et experts d'ONG, Symposium inter-
national des ONG sur 1'environnement 

et le futur, s'est déroulé à Nairobi 
du 2 au 12 mai 1982, organisé par le 
Centre de liaison pour 1'environnement 
(CLE) et réunissant près de 100 per-
sonnalités (1). 

Les 113 ONG présentes de 55 pays ont 
fait une déclaration intitulée "Un 
message de soutien à la vie" ("A mes-
sage of support for life"), avec en 
exergue la pharse de Barbara Ward : 
"Nous avons le devoir d'espérer". Cette 
déclaration donne une vue commune de 
l'action urgente à entreprendre dans 
le domaine de l'environnement au cours 
des 10 prochaines années. 
"LaDéclaration, 'Un message de soutien 
à la vie '... 

• critique l'action des gouvernements 
qui n'ont pas réussi à tenir les enga-
gements pris à Stockholm en 1972 ; 
• qualifie de "morne" les perspectives 
de l'environnement ; 
. identifie les importants impacts sur 
l'homme de la dégradation de l'environ-
nement ; 
• condamne la diversion en faveur de 
1'armement des investissements pour un 
développement durable ; 
• souligne la nécessité de développer 
de nouveaux modèles de développement 
à la fois dans les pays industrialisés 
et dans les pays qui ne le sont pas... 
développement plus humain et plus com-
patible avec l'environnement ; 
. presse les gouvernements d'entreprendre 
immédiatement des actions pour résoudre 
des problèmes critiques à long terme 
tels que le CO2 ; 

- identifie le rôle des ONG pour ré-
soudre les problèmes environnementaux 
et fixe clairement ce que les ONG at-
tendent des autres partenaires de la 
communauté mondiale ; 
• identifie les conditions nécessaires 
pour un PNUE fort. 
En ce qui concerne le PNUE, tout en 
étant conscient de ses imperfections 
et de ses difficultés depuis sa fonda-
tion après la Conférence de Stockholm, 
les ONG mettent l'accent sur le fait 

Ecodéveloppement en marche 
n . 7 Q * 



que les gouvernements n'ont pas fourni 
l'appui, à la fois moral et financier, 
que prévoit le mandat donné au PNUE à 
Stockholm par ces gouvernements eux-
mêmes"(1). 
- En France, également, un Forum des 
ONG 1982 s'est déroulé du 11 au 15 mai 
1982, dans le cadre du 4ème Salon in-
ternational de l'énergie solaire de 
Marseille, organisé par le GRET-GERES 
(Groupe de recherches et échanges 
technologiques - Groupement pour l'ex-
ploitation rationnelle de l'énergie 
solaire) (2). Il avait pour but de 
faire le point sur "1'après Nairobi" 
et de réactiver les réseaux de commu-
nication et d'échange. 
- A u Canada, du 30 mai au 7 juin, une 
conférence s'est tenue à Calgary, Al-
berta. 

Dans un article, "Ten Vears after 
Stockholm : a non-governmentai ap-
praisal", IFPA Dossier, Ni/on, n" 29, 
May/June 1982, Jimoh 0M0-FADAKA fait 
une évaluation non-gouvernementale 
de ces dix années écoulées depuis 
Stockholm, compte-rendu d'une inter-
view de Delma Blasco, qui dirige le 
Centre de liaison pour l'environne-
ment. Cet article constate l'intensi-
fication des efforts des ONG, examine 
les succès, à la fois sectoriels et 
conceptuels, et les échecs : D. Blasco 
constate que les gouvernements n'ont 
pas intégré la dimension environne-
mentale à la planification du dévelop-
pement. Sans la mise en oeuvre effec-
tive de modes de développement et de 
styles de vie moins destructeurs pour 
l'environnement, on ne pourra réaliser 
un développement équitable et durable. 

En Inde, des ONG ont participé à la 
préparation d'un Rapport national sur 
l'environnement, participant ainsi à 
la production et à la diffusion du 
savoir en Inde (3) 

(1) Traduit par nos soins. 
(2) Cf. Ecodéveloppement en marche,p.73. 
(3) Cf. p. 3. 

Nous voudrions encore citer quelques 
unes des nombreuses publications qui 
ont tenu à marquer le Dixième anniver-
saire de la Conférence de Stockholm, 
ou des ouvrages publies à cette occa-
sion : 

"UNEP Spécial Session", Habitat Nem, 
Nairobi, vol. 4, n" 1, Aprxl 1982 : 
pp. 12-21. 

Cet article reprend les 26 principes 
de Stockholm et examine les possibili-
tés pour l'avenir ; il présente égale-
ment des extraits du rapport du PNUE 
L'Etat de l'environnement 1972-1982 
(voir plus haut). 

"Réunion du PNUE à Nairobi. Environne-
ment : c'est notre survie qui est en 
jeu", Actualités 13m, Service d'infor-
mation Tiers Monde, Lausanne, n°3, 
5 mai 1982 : pp. 5-7. 

"L'Education internationale relative 
à 1'environnement depuis Stockholm et 
Tbilissi", Connexion, Bulletin d'éduca-
tion relative à 1'environnement, UNESCO 
PNUE, Paris, vol. VIL, ni, mars 1982. 

BATISSE [Michel]. - "Stockholm dix ans 
après", Nature et ressources, Unesco, 
Paris, vol. XVIII, n"1, janvier-mars 
1982 : pp. 3-4. 

ECKHOLM [Erik P.). - Dom to Earth. En-
vironment and Human Needs. Foreux>rd by 
Barbara Ward. - London : Pluto Press 
for International Instltute for Envi-
ronment and Development, 1982. - 238 p. 

THEYS (J.) £ LAVOUX [Th.). - Analyse 
comparée des politiques de l'environ-
nement. - Paris : Groupe d'explorations 
et de recherches multiAisclpllnaires 
sur l'environnement et la société, 1982 
489 p. (Cahiers du GERMES, n"7). 
Ce document présente des monographies 
par pays et des analyses comparées. 

"Stockholm, 10 ans après", Forum du 
développement, PNUD, Genève, n"82, 
mai 1982 : pp. 8-11. 



Ce numéro présente des réactions de 
membres d'organisations écologiques 
de diverses parties du monde à l'occa-
sion du lOème anniversaire de Stockholm. 

MUNRO (Robert V. ). - "Twenty years after 
Stockholm : peut achievements and future 
issues", Mazingira, Oxford, vol. 6, n°1 
1981 : pp. 46-57. 

EL-HINNAm (Essami. - "The twrld envi-
ronnent : which way now ?", Mazingira, 
id. : pp. 58-61. 
BISUIAS (Asit K.l. - "Global future stu-
dies : review of the post decade", 
Mazingira, id. : pp. 68-75. 

"Vix ans après Stockholm", Le Bulletin 
Earthscan, Londres, vol. 5, n"2 & 3, 
avril 1982. 

"Un dossier Earthscan Dix ans après 
Stockholm et un nouveau livre d'Erik 
Eckholm Revenir sur terre (voir plus 
haut) marquent le 10ème anniversaire 
de la conférence sur l'environnement". 

"Stockholm, 10ème anniversaire", 
Actualité environnement, Ministère de 
l'Environnement, Neuiily-sur-Seine, 
n°15, 28 avril 1982 : p. 1. 
"Stockholm 1972 - Nairobi 1982", Actua-
lité e.nvironnement, Ministère de 
l'Environnement, Neuilly-sur-Selne, 
n°17, 26 mal 1982 : pp. 3-5. 
"L'Environnement dans le monde : de 
Stockholm à Nairobi", Actualité envi-
ronnement, Ministère de l'Environne-
ment, Neuilly-sur-Selne, nl6, 12 mai 
1982 : pp. 1-5. 

Cet article fait un "constat affligeant" 
et rappelle qu'"aider au développement, 
c'est s'aider soi-même". 

Le Centre de recherches pour le déve-
loppement international a marqué le 
10ème anniversaire de Stockholm avec 
une série d'articles publiés dans 
Reportage CRVI. Ottawa, mai 1982 : 
BUKLAUG (Norman). - "Planifier pour 
éviter le pire". (1VRC-F206f). 
L'auteur lance un appel pour que cesse 
la destruction des forêts, qui consti-
tue une menace pour la paix, tout comme 
d'autres problèmes d'environnement. 
MYERS (Norman). - "Notre épée de 
Vamoclès, c'est la dégradation de l'en-
vironnement, et non la guerre". Entre-
vue de Fibi Munene. (IRDC-FlOjf) . 
GOSHI (Gopa). - "Guerre des sexes au-
tour d'une forêt". (IRVC-Fl08f). 
FLEURY (Jean-Marc). - "Le Reboisement 
duSahel". (IRVC-Fl09f). 
L'auteur rapporte le très grand succès 
d'un programme de reboisement de la 
savanne. Une industrie locale tradition-
nelle s'en trouve ainsi ranimée. 

BATISSE (Michel).-"Stockholm dex ans 
afjrès", Nature et ressources, UNESCO, 
Paris, vol. XVIII, n 1, ianv.-mars 1981. 

Rappelons enfin qu'à l'occasion du 
10ème anniversaire de la Conférence de 
Stockholm, a été organisé un grand ras-
semblement "cyclo-écologique" du S au 
16 juin 1982 à Stockholm. 
Cette rencontre internationale s'ins-
crivait dans le cadre de l'opération 
Survie 2000 prévue par le PNUE pour 
fêter ce dixième anniversaire. Les par-
ticipants qui se rendaient à Stockholm 
informaient les pays traversés et don-
naient l'exemple d'une vie plus"écolo-
gique". 



notes de lecture 

BARRE (Réml), GODET [Michel). - Les 
Nouvelles frontières de l'environne -
me.nl. Préface de Michel Crépeau, Ml-
nistre de V Environnement. - Parts : 
Economlca, 1982. - 137 p. 

Cet ouvrage relativement court, facile 
et même passionnant à lire (on ne s'en-
nuie pas...) est un livre de synthèse 
à plusieurs titres. Il se fonde sur 
des réflexions collectives de haut ni-
veau qui ont été conduites ces der-
nières années et qui ont donné lieu aux 
rapports bien connus (Nora - Mine sur 
1'informatiquejLesourne, Interfuturs. 
etc...) mais aussi sur quelques ouvra-
ges récents importants : celui de 
P. Lagadec sur La Civilisation du ris-
que par exemple, et enfin sur des tra-
vaux personnels des deux auteurs tou-
chant des sujets éventuellement poin-
tus dont le livre révèle le caractère 
stratégique (l'importance du tourisme 
et des loisirs pour l'environnement en 
France...). 

Cette optique destine cet ouvrage à la 
lecture d'un large public, mais les 
spécialistes de l'environnement y trou-
veront aussi leur compte, car il leur 
permet de situer leur propre spéciali-
té par rapport à un contexte très en-
globant . 

Le type de regard que ce texte jette 
sur l'environnement est fondamentale-
ment le même que celui des Nouvelles de 
ijjscodéve loppement. Cependant on trou-
veTdins cet ouvrage quantité de thèmes 
Qui n'ont pas été abordés par les 
Ngwelles. Ce livre affirme de manière 
extrêmement claire certains diagnos-
tics : sur le contexte international 
(très pessimiste), les ressources miné-
taies (optimiste), les enjeux agro-
alimentaires (risques de la désertifi-
cation, des contre-productivités des 
grands aménagements au Sud, risques 
découlant des modes d'exploitation au 
Nord), les révolutions technologiques 

en cours (enjeux de la micro-électronique, 
des bio-technologies, incertitude sur les 
capacités à gérer le pluralisme technolo-
gique), l'évolution des modes de vie au 
Nord (source de nouvelles pressions sur 
1'environnement) et les tensions dans le 
Tiers Monde. De ce contexte découlent 
cinq grands dangers : 

- les déséquilibres de la biosphère ; 
- la croissance de la charge chimique 

dans 1'environnement ; 
- la disparition d'espèces et la perte 

de la diversité écologique ; 
- la baisse de la productivité à long 

terme de certains écosystèmes ; 
- la multiplication des produits et ré-

sidus à hauts risques. 

Suit un chapitre sur la France développant 
deux thèses. 

Première thèse : on a certes résolu pour 
une part les problèmes posés par la pol-
lution classique la plus voyante issue de 
l'industrialisation (1),mais la pollution 
est en train de prendre des formes nouvel-
les insidieuses et inquiétantes contre les-
quelles les moyens de lutte sont à inventer. 
Deuxième thèse : le développement du tou-
risme et des loisirs constitue une menace 
nouvelle et de taille pour l'environnement... 
Rien n'est joué, mais certaines évolutions 
potentielles pourraient être catastrophi-
ques, en particulier pour le littoral et 
la montagne. Le passage qui traite de la 
diminution et du réaménagement du temps 
de travail donne réellement à réfléchir. 

Enfin, un troisième chapitre traite des 
politiques à mettre en oeuvre : rien de 
bien nouveau par rapport aux idées défen-
dues dans les Nouvelles ; mais ceci ne sau-
rait faire oublier qu'il s'agit des fonde-
ments pour cette politique de l'environne-
ment globalisante, systémique et contex-
tuelle, volontariste et prospective, que 
nous attendons toujours. 

J.P. Céron 

(1) Le jugement est en fait très nuancé 
et l'on ne peut le résumer en une phrase 
sans déformer la pensée des auteurs. 



PAILLARD (Betnord). - La damnation de 
Foi, avec ¿a collaboration de Claude 
FJSCHLEP. Préface d'Edgar Morin. -
Parti i Le Seuil, 1981. - 2 7 7 p. 

Collaborateur d'Edgar Morin, B. 
Paillard vit l'épopée de Fos-sur-Mer 
pendant dix ans. Il nous en fait vivre 
la damnation. Outre les différentes pé-
ripéties, nous sommes plongés dans des 
conceptions contradictoires du dévelop-
pement. Euphorie des années 60 où rien 
n'est trop grand, où la croissance éco-
nomique doit faire le bonheur de tous. 
Désillusions de toutes sortes lorsque 
les beaux projets ne s'adaptent pas 
tout à fait à la réalité : les inté-
rêts particuliers ou corporatistes 
lésés, les élus locaux non consultés, 
la nature non prise en compte grip-
pent les mécanismes du "progrès". la 
machine technocratique n'a pas tout 
prévu, a reculé devant certains reven-
dications de protection de l'environ-
nement au moment où ce thème apparaît 
dans les préoccupations gouvernementa-
les, mais s'est courbée devant la cri-
se économique. Cela n'a pas empêché 
les "aménageurs" d'Alsace de poursui-
vre le même rêve de liaison Mer du Nord -
Méditerranée jusqu'en 1975 où la popu-
lation a refusé victorieusement 1'in-
dustrialisation forcenée de la frange 
rhénane de la France. 

E. Wenger 

BULL Wave). - "The pesticides tread-
mill", OXFM Presi Bulletin, Oxford, 
May 1982 : pp. 5-9. 

Selon les chiffres de la FAO, 40 es-
pèces supplémentaires d'insectes sont 
devenues résistantes aux pesticides 
de 1978 à 1980. 432 espèces résistaient 
aux insecticides en juillet 1980, con-
tre 25 en 1954. 

Une commission d'experts de la FAO 
s'est réunie à Kyoto, au Japon en juil-
let 1980 et doit se réunir à nouveau 
à Rome en 1983. 

A ce phénomène s'ajoute le fait que les 
pesticides s'attaquent également aux 
ennemis naturels des prédateurs, ce 

qui augmente la dépendance des agricul-
teurs vis-à-vis des pecticides. De plus, 
ils constituent un danger pour les agri-
culteurs et leurs familles, qui sont em-
poisonnées et contaminent et détruisent 
les poissons, privant les populations 
d'une importante source de protéines. 

Les moustiques porteurs de malaria déve-
loppent également une résistance aux pes-
ticides. 

Les pesticides sont une "technologie 
inappropriée" ; ils doivent faire l'objet 
d'une régulation stricte et être utili-
sés dans le cadre de stratégies de lutte 
intégrée contre les prédateurs* et leur 
exportation, importation, distribution, 
étiquetage, vente et usage doivent être 
strictement réglementés, en particulier 
dans les pays pauvres du Tiers Monde. 

Alternativas para el uso del iuelo en 
oreas forestales del tropico húmedo. 4 
tomo*. - Mexico : Instituto Nacional de. In-
vestigaciones Forestales, ieptiembre de 
1981. - 64 p. + 86 p. + 66 p. + 49 p. -
tabl. (Publicación especial n° 26). (Es-
tudio* del Acuerdo sobre planificación y 
uso de recursos forestales tropicales 
Mexico-Alemania). 

Cette étude en quatre tomes a été réali-
sée par 1'Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Mexico, sur l'utili-
sation appropriée des systèmes forestiers 
du tropique humide au Mexique, et pose le 
problème d'une meilleure utilisation des 
ressources naturelle de ces écosystèmes en 
combinant forêt/agriculture/élevage. 

La publication comprend un ensemble d'ar-
ticles parmi lesquels nous soulignerons 
en particulier : 
- "La economia forestal comunal :¿ una 
alternativa para el trópico hUmedo" ? par 
Helmut JANKA. Tome I : pp. 55-64. L'uti-
lisation multiple des systèmes forestiers 
combine les différentes options techniques 
avec les aspects socio-économiques du dé-
veloppement et se présente comme une al-
ternative d'écodéveloppement. Celle-ci, 
dans le contexte historico-culturel de la 
région, s'appuie sur des stratégies pro-
pres aux cultures précoloniales. 



- "Aprovechamientos actuales de la fau-
na silvestre en la Selva Lacandona y 
bases para un aprovechamiento mas sos-
tenido", par Hugo A. GALLETTI, Tome II: 
pp. 55-57. L'auteur étudie la mise en 
valeur de la faune locale à travers 
certaines études de cas parmi lesquelles 
nous soulignons la zone de Marqués de 
Comillas où sont considérées la chasse 
pour l'auto-subsistance familiale et 
la chasse commerciale. L'approche, 
qui est celle de 1'écodéveloppement, 
intègre les conditions du milieu na-
turel, les données sociales, et reste 
attentive aux technologies tradition-

nelles propres à la population locale. 

Nous mentionnerons encore les articles 
suivants : "Terrazas prehispánicas en la 
Selva Lacandona y su importancia en sis-
temas de produccio'n agricola" par Rodolfo 
LOBATO GONZALEZ, "Las terrazas como base 
para cultivos intensivos y sus condicio-
namientos socioeconomicos y culturales. 
Un análisis comparativo", par Mario 
AVILA HERNANDEZ. 

M. E. Chonchol 

Nous serions heureux que vous continuiez à nous 

écrire nombreux et à nous communiquer toutes 

informations sur des études, projets sur terrain, 

colloques, séminaires... sur l'écodéveloppement. 

Nous vous en remercions par avance. 



documents reçus 

Programme, des Nations Unies pour 
L ' environnement 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. -
Annual Review 1980. - Nairobi : UNEP, 
1981. - 129 p. - Photogr., tables, 
maps. 

Parmi les nombreux documents prépara-
toires à la 10ème Session du Conseil 
d'administration du PNUE qui s'est te-
nue à Nairobi du 20 mai au 2 juin 1982 (1): 

PNUE. - Le Programme à moyen terme à 
l'échelle du système en matière d'en-
vironnement. Rapport du Virecteur exé-
cutif. - Nairobi : PNUE, 25 mars 1982 
(UNEP/GC.10/7). 

"Le présent document expose le programme 
du système des Nations Unies pour l'en-
vironnement pour la période 1984-1989. 
Il fixe les objectifs du système ainsi 
que les stratégies à appliquer pour les 
atteindre". 

PNUE, - Rapport Sur l'exécution du Pro-
gramme pour l'environnement. Rapport du 
Virecteur exécutif. - Nairobi : PNUE, 
10 février 1982 (UNEP/GC.10/5). 

PNUE. - Rapport Sur l'exécution du Pro-
gramme. Additif. Liste des substances~ei 
procédés chimiques dangereux. Rapport du 
Virecteur exécutif. - Nairobi : PNUE, 23 
mars 1982 (UNEP/GC.5/Add. 3). 

PNUE. - Examen des grands progrès enre-
gistrés dans l'exécution du Plan d'de1 

tlon de Stockholm. Additif. Evaluation 
de la réalisation des objectifs poûr~ 
1982. - Nairobi : PNUE, 10 décembre 1981. 
TUNEP/GC. 10/5/Add.. 1 ). 

(1) Pour les documents de la Session d' 
caractère particulier, cf. p. 81 

PNUE. - Incidence de l'apartheid Sur 
V environnement. Rapport du Virecteur 
exécutif. - Nairobi : PNUE, 11 février 
1982 (UNEP/GC.10/2/Add. 6). 

PNUE. - Exécution du Plan d'action pour 
lutter contre la desertification. 
port du Virecteur executif. - Nairobi : 
PNUE, 2 mars 1982. (UNEP/GC.10/9). 

PNUE. - Exécution du Plan d'action pour 
lutter contre la désertification. 
tif. Exécution du Plan d'action pour" 
lutter contre la désertification dans 

région soudano-sahélienne. Rapport 
du Virecteur exécutif. - Nairobi •. PNUE, 
2 mars 1982 (UNEP/GC.10/9/Add. 1). 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 
g INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION 
0F NATURE ANV NATURAL RESOURCES. -
Conservation for a Sustainable Develop-
ment. Information Sources / Conservation 
pour un développement durable. Sources 
d'information / Conservaclôn para un 
desarrollo sostenible. Fuentes de Zhfor-
macion. - Nairobi : Infoterra, 1981.-
KVIII + 322 p. 

ROBINSON (J.P.). - The Effects of Weapons 
on Ecosystems. - Oxford : Pergamon Press 
for the United Nations Environment Pro-
gramme, 1979. - X + 70 p. (UNEP Studies,n" 

ENVIRONMENTAL VEVELOPMENT ACTION IN THE 
THIRV WORLV (ENVA, Vakat). - Environment 
and Vevelopment in Africa. - Oxford : 
Pergamon Press for the United Nations 
Environment Programme, 1981. - X + 76 p. 
maps, tables. (UNEP Studies, n°2). 

0GB0NNA OHUCHE (R.) g OTAALA (Barnabas), 
eds. - The African Child and his Envi-
ronment, - Oxford : Pergamon Press for 
the United Nations Environment Programme, 
1981. - XII + 9 7 p., photogr. (UNEP 
Studies,n° 3). 

AHMAV (Vusuf J.), ed. - The Economics 



of Survival. The rote, of cost-benefit 

analysis In environmental decision-

making. - Nairobi : United Nations 

Environment Programme, 1981. - X X I F 
+ 79 p. (UNEP Studies, n" 4). 

AHMAV (Yusuf J.), ed. - Analysing the 

Options. Environmental cost-benefit 

analysis In differing economic systerns.-

Nairobi : United Nations Environment 

Programme, 1982. - L/1 11 + 7 5 7 p. (UNEP 

Studies, n" 5). 

AHMAV (Vusuf J.), ed. - Evaluating the 

Environment. Application of cost-bene-

fit analysis to environmental protec-

tion measures. - Nairobi : United 

Nations Environment Programme, 1981. -

L / I I I + 100 p. (UNEP Studies, n° à ). 

Université des Nations Unies 

UNU Newsletter, Tokyo, vol. 6, n°1, 

janvier 1982.(n° spécial). 

Ce numéro spécial d'UNU Newsletter et 

de son supplément Travaux en cours 

"donne une vue d'ensemble de la nou-

velle perspective à moyen terme de 

l'Université en 1982-1987, ainsi que 

la réflexion qui conduit à élargir 

l'horizon de l'Université". Ce docu-

ment présente en particulier les cinq 

thèmes qui sont les grands axes des 

activités de l'UNU : 

- "La paix, la sécurité, la résolution 

des conflits et la transformation glo-

bale". 

- "L'économie mondiale". 

- "La faim, la pauvreté, les ressources 

et 1'environnement". 

- "Développement humain et social et 

coexistence des peuples, des cultures 

et des systèmes sociaux". 

- "La science et la technique et leurs 

implications sociales et éthiques". 

Etablissements humains 

5ème Session de la Commission des Nations 

Unies sur les établissements humains, 

Nairobi, 26 avril - 7 mai 1982. 

Nous présentons ci-dessous quelques do-

cuments publiés dans le cadre de la pré-

paration de cette Session : 

U.N., COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS» -

Report of the Fourth Joint Meeting of 

the Executive Vlrector of the United 

Nations Centre for Human Settlements 

(Habitat) and the Bureau of the Commis-

sion on Huma.n Settlements With tjîë 

Executive Vlrector of the United Nations 

Environment Programme and the Bureau of 

Its Governing Council. - 9-10 December 

1981. - Nairobi : 7 January 1982, (HS/ 

C / 5 . I W F . 3 ) + annex, 

Les activités entreprises pour le déve-

loppement en coopération par les deux 

organisations et d'autres organisations 

des Nations Unies concernées couvrent 

neuf sujets : 

1. Planification des.établissements, en 

relation avec les politiques de la po-

pulation et de l'environnement ; 

2. Appui et soutien de la recherche et 

de la formation dans le domaine de la 

planification des établissements (études 

régionales et nationales) ; 

3. Approche systémique de la planifica-

tion des établissements ruraux ; 

4. Revue globale des établissements 

humains ; 

5. Besoins énergétiques des établisse-

ments ruraux et des populations urbai-

nes pauvres, et conservation de l'éner-

gie dans les bâtiments ; 

6. Evaluation de l'environnement dans 

les établissements humains ; 

7. Aspects environnementaux de la plani-

fication et du développement des éta-

blissements humains ; 



8. Technologies saines du point de vue 
de 1'environnement et appropriées dans 
le domaine des établissements humains ; 

9. Recherche, formation et diffusion 
de l'information sur les aspects envi-
ronnementaux des établissements hu-
mains. 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS„ -

Report of tke Ad Hoc Expert Group 

Meeting on the Development of tke 

IndigenouS Construction Sector. Natrobt, 

Kenya., 23-30 November 1981. - Nairobi : 

19 January 1982 . [HS/C/5/INF.9). 

Cette réunion avait pour objectif 

"d'examiner les moyens de développer 

le secteur de la construction indi-

gène dans le but de promouvoir des 

programmes d'établissements humains et 

le développement économique et social 

des pays. Le rapport de ce Groupe trai-

te des questions touchant à l'utilisa-

tion efficace des ressources locales, 

avec un accent particulier sur le rôle 

du secteur informel. La dépendance 

vis-à-vis des matériaux de construction 

importés, l'utilisation de technolo-

gies inappropriées, l'incapacité à uti-

liser les matériaux de construction 

locaux, l'utilisation inefficace des 

ressources, le manque d'une gestion, 

d'une organisation et d'une planifica-

tion efficaces et le manque de capitaux, 

d'équipements et de main d'oeuvre quali-

fiée ont empêché le secteur de la cons-

truction de jouer un rôle plus impor-

tant dans la croissance socio-économi-

que des pays en voie de développement. 

Pour développer un secteur de la cons-

truction qui soit sain, il faut éviter 

une trop grande dépendance vis-à-vis 

des matériaux rares et importés, et 

mettre en valeur les ressources locales. 

Il faut reconnaître la nature et l'im-

portance du secteur informel dans le 

contexte du développement de l'industrie 

de la construction indigène dans les 

pays en voie de développement. Ceci 

implique la production de matériaux et 

de méthodes de construction indigènes, 

l'utilisation d'installations,d1 équipe-

ments et d'outils appropriés, l'appui 

et la formation des petits entrepre-

neurs, la formation des travailleurs 

non qualifiés, l'utilisation de tech-

niques de construction appropriées et 

le développement de codes et de régle-

mentations qui répondent aux conditions 

locales prédominantes. Le rapport com-

porte un ensemble de recommandations 

donnant des directives d'action aux 

gouvernements et aux organisations 

internationales". (1) 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

Role and Contribution of the Construc-

tion Industry in Human Settlements Pro-

grammes and National Economic and Social 

Development. Report oA tke Executive 

Director on tke Ad Hoc Expert Group 

Meeting on tke Development of the Indi-

genous Construction Sector. - Nairobi : 

14 January 1982. (HS/C/5/2/Add. 1). 

En annexe sont présentées des recomman-
dations qui reprennent les objectifs de 
cette réunion. Les politiques des Nations 
Unies et autres agences internationales 
doivent aider les Gouvernements à pro-
mouvoir le secteur de la construction 
indigène, avec un accent particulier 
sur le secteur informel, créant des 
emplois et utilisant les ressources lo-
cales. 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

Feasibiliy Study on the Proposal to 

Establish an Asian Human Settlements 

Bank. Report of the Executive Director. -

Nairobi : 18 January 1982 (HS/C/S/8). 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -
Follow-up to tke UNCHS (Habitat) Con- y 
tribution to tke United Nations Confe-
rence on New and Renewable Sources oj 
Energy. Report of tke Executive Virec-
tor. - Nairobi : 29 January 1982. (HS/ 
C/5/lNFc6)„ 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

Report of tke Ad Hoc Expert Group 

(1) Traduit par nos soins. 



Meeting on Appropriate Infrastructure 

Services, Standards and Technologies* 

for Upgrading Slums and Squatter Areas 

and Rural Settlements.Nairobi, Kenya, 

2 - 9 November 1981. - Nairobi : 1 Fe-

bruary 1982 JHS/C/5/INF.4). 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

Transportation for Urban and Rural 

Areas, With Emphasis on Groups With Lim-

ited Resources •• Report of the Executive 

director. - Nairobi : 8 February 1982. 

[HS/C/5/4]. 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

Co-operation at the Regional Level. 

Report of the Executive Director -

Nairobi : 14 February 1982. (HS/C/5/ 

2/Add. 5). 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

Activities of the United Nations Centre 

for Human Settlements (Habitat]. Report 

of the Executive Director. - Nairobi : 

15 February 1982.(HS/C/5/2). 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

International Vear of Shelter for the 

Homeless. Report of the Executive Virec-

tor. - Nairobi : 17 February 1982.(HS/ 

C/5/5J. 

Face à la dégradation grave de l'habitat, 

en particulier pour ceux qui vivent en 

dessous du seuil de pauvreté, malgré les 

efforts réalisés sur le plan national 

et international depuis "Habitat : Con-

férence des Nations Unies sur les éta-

blissements hjmains" de 1976, l'Assem-

blée générale a décidé de faire de 1987 

l'année internationale du toit pour les 

sans-abris(International Year of Shelter 

for the Homeless). 

U.N. COMMISSION ON HUMAN SETTLEMENTS. -

Co-operation Between UNCHS [Habitat) 

^^T^eraovermental Organizations 

Outude the United Nations System and 

Non^Ùovemmental Organizations. Report 

oftke Executive Director. - Nairobi : 

20 February 1982. (HS/C/5/INF.5). 

NGO News on Human Settlements, Habitat 

International Council (7), The Hague, 

n" 1, 1982, 

UNCHS [Habitat) Technical Notes, inserts 

in Habitat News, Nairobi, n"3 : "Biocks 

and beams produced on the site" ; n°4 : 

"Building with bamboo". 

Le but de ces notes techniques n'est pas 

d'être exhaustives, mais d'attirer l'at-

tention du lecteur sur des informations 

et réalisations nouvelles et intéressan-

tes dans le domaine des établissements 

humains. Le lecteur qui désire davantage 

de renseignements peut contacter les 

sources mentionnées. 

"Honneur à la boue !", Reportage CRVI, 

Le Monde des sciences, Ottawa, janvier-

février 1982. (IVRC-F197f), 

Cet article traite de l'avenir promet-

teur des constructions de boue. 

+++++ 

Temps 
+++++ 

CoEvolution, Paris, n"?, hiver 1982<, 

N° sur "Le Temps". 

Ce numéro sur le "temps" cherche, à 

travers ses différentes rubriques, à 

faire se rencontrer le temps clans toutes 

les dimensions. Les multiples dimensions 

et qualités du temps sont étudiées dans 

la rubrique "Styles de vie, art du 

temps...", à laquelle a participé l'équi-

pe du CIRED et qui examine comment la 

pluralité du temps peut se traduire dans 

la planification, la réduction du temps 

de travail, l'organisation du temps. 

SACHS (Ignacy). - "Temps de travail, 

temps hors travail : pour une approche 

globale" : pp. 37-39. 

(1) 45 Wassenaarseweg, 2596 CG THE HAGUE 

(Pays Bas). 



I. Sachs plaide pour la réintroduction 

de la dimension temps dans l'approche 

des styles de vie. 

PATURLE (Claude). - "Une Politique 

globale d'amélioration du temps" : 

pp. 40-41. 

C. Paturle insiste sur la maîtrise 

individuelle et collective du temps. 

SCHJRAV (Michel). - "Un Enjeu pour les 

changements de style de vie" : p. 42. 

La politique globale nécessaire doit 
s'attacher simultanément au temps de 
travail et aux temps hors du travail, 
et à l'interdépendance entre ces deux 
sphères d'activités. 

SCH1RAV (Michel) & VlUAVER (Krystyna). -

"Progrès technique et flexibilité du 

temps de travail," : pp. 42-43. 

Le progrès technique en cours ouvre 

des défis considérables pour le temps 

de la société et ses usages. K. Vinaver 

et M. Schiray attirent l'attention, 

en évoquant les exemples de micro-

processeurs et de l'énergie nucléaire, 

sur l'importance qu'il faudrait atta-

cher à l'impact des nouvelles techni-

ques sur l'organisation individuelle 

et collective du temps. 

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

désarmement/développement 

development. Seeds of Change. Village 
Through Global Order, Journal of the 
Society for International development, 
Rome, nl, 1982. 

Parmi les articles présentés dans ce 

numéro, nous citerons : 

THDRSSON (Inga). - "The arms race and 

development : a competitive relation-

ship". 

UNITED NATIONS. - 'The relationship 

between disarmament and development : 

report of the Secretary General". 

MCNAMARA (Robert). - ''Development and 

the arms race". 

UNEP. - "The environmental effects of 

military activities". 

et un article écrit par des chercheurs 
du CIRED : 

ROGALSKI (Michel) & YACUBOVICH (Carlos). -
"Strategies for reconversion of armaments 
industries". 

Am bio. A Journal of the Human Environment, 

Stockholm, vol. XI, n° 2-3, 1982 

Numéro spécial sur les conséquences d'une 

guerre nucléaire ("Nuclear war : the after-

math") . 

Une équipe internationale - de l'Est comme 
de l'Ouest - a travaillé pendant deux ans 
à ce numéro double. Les auteurs, à partir 
du rejet du scénario d'une guerre "limitée" 
s'attachent à décrire les conséquences 
d'une guerre nucléaire majeure sur l'en-
vironnement : 

- l'élévation de la teneur en C02 de l'at-
mosphère ; 

- la pollution des ressources en eau 
fraîche ; 

- l'avancée rapide de la désertification ; 

- la disparition d'espèces ; 

- les perturbations dans l'écosystème des 
océans. 

Un numéro de très grande qualité qui étu-
die également les conséquences économiques, 
médicales et agricoles d'un conflit nu-
cléaire. 

décennie internationale de l'eau potable 
et de l'aAiainisiement 

"de l'eau saine et un assainissement con-

venable pour tous d'ici 1990" - Slogan 

pour la décennie. Slogan encore ou chose 

sérieuse ?", forum du développement, Genève, 

n°81, avril 1982 : pp. 8-9. 

"D'un assainissement insuffisant, une spi-

rale mène à la mort prématurée d'enfants 

puis à des taux de natalité élevés. Plus 

de bouches à nourrir signifie davantage 

d'aliments et de combustibles. D'où défo-



restation et érosion. Et, à la fin de la 

spirale, on aboutit à plus d'eau du 

tout !". 

From the UNICEF Water front, a note, 

from tke Senior Advlser, UNICEF UET, 

New Vork, N.V., n°18, 30 AuguSt 1981. 

(WET/757/81). 

La Décennie a besoin de "ressources 

humaines". Ce numéro donne des nou-

velles très variées - publications , 

technologies, réalisations, projets 

... - sur le problème de l'eau. 

+++++++++++ 

Aquaculture 
+++++++++++ 

Développement de l'aquaculture conti-

nentale en Chine. - Rapport du Voyage 

d'étude FAO/PNUV organisé pour les 

pays africains francophones, 22 avril. 

20 mai 1980. - Rome : FA0, 1981. -

Xl/III + 7 52 p. - cartes, tabl., pho-

to gr. 

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

LANGLEV-VANVSZ (PJ. - "Une Technique 

séculaire de fermentation du soja", 

&iofutur. Le Magazine Européen de bio-

technologie, Puteaux, mars 1982 : pp. 

33-35. 

ASHBV (Jacqueline). - "Une Roche pas 

comme les autres", Reportage CRVJ, 

Ottawa, mars 1982. (WRC-F198f). 

Trois agences internationales de re-

cherches (le CRDI-Centre de recherches 

pour le développement international, 

le CIDE-Centre international de déve-

loppement des engrais, Muscle Shoals, 

Alabama (E.U.) et le CIAT-Centre inter-

national de l'agriculture tropicale) 

ont uni leurs efforts autour de la 

question de l'enrichissement des sols 

en Amérique latine grâce aux engrais 

phosphatés. Ces recherches pourraient 

améliorer les récoltes des petits agri-

culteurs de cette région. 

GLAESER (Bernhard), ed. - Factors Affec-

ting Land Use and Food Production. A 

contribution to Ecodevelopment In 

Tanzanla, in coliab. uiith Ariane 

Bentholn Antal„ - Saarbrücken & Fort 

Lauderdale Fla.: Verlag breltenbach Publi-

shers, 1980. - IV + 238 p., tabl. 

(Sozialwissenschaftliche Studien zu 

internationalen Problemen, 55). 

"Le Séminaire du LIDEP (Lushoto Inte-

grated Rural Development Pro]ect), 

^Factors Affecting Land Use and Food 

Production'(Facteurs affectant l'utili-

sation du sol et la production alimen-

taire) , a été organisé en vue de contri-

buer à la possibilité d'appliquer l'éco-

développement comme mode de développe-

ment agricole. Au centre de ce Séminaire 

figurait le rapport 'Ecological and 

Social Reality in thelushoto District 

as a Basis for LIDEP Implementation 

of Rural Development Policy' (Réalité 

écologique et sociale dans le district 

de Lusotho comme base pour la mise en 

oeuvre de la politique de développement 

rural du LIDEP), rédigé en 1974 par 

deux chercheurs tanzaniens et un cher-

cheur allemand. Ce rapport constitue 

une étude de cas empirique sur les 

conditions bio-écologiques et socio-

économiques nécessaires pour une stra-

tégie de développement rural qui favo-

rise la préservation des ressources et 

de 1'environnement. 

Le LIDEP, entreprise commune du Communi-

ty Development Trust Fund de Tanzanie 

(CDFT) et du Kübel Stiftung (KS) de 

République fédérale allemande, a été 

créé au départ pour une période de 

quatre ans (octobre 1969-septembre 1973). 

Le but du projet était de promouvoir le 

développement rural dans une approche 

intégrée basée sur la perception des 

besoins sociaux, d'éducation et écono-

miques de la population du district de 

Lushoto. Conformément au second accord 

intervenu en 1974 entre les deux fonda-



tions, les divers services et institu-

tions furent améliorés et progressive-

ment confiés à l'administration du dis-

trict de 1974 à 1976" (1). 

+++++++ 

Energie 
+++++++ 

FOOV ANV AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE UNITEV NATIONS /ORGANISATION VES 

NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION 

ET L'AGRICULTURE/ ORGANIZACION VE 

LAS NACIONES UNIVAS PARA LA AGRICUL-

TURA V LA ALIMENTACION„ - Map of the 

Fuel Wood Situation in the Developing 

Countries at a scale of 1:25 000 000/ 

Carte de la situation du bots de feu 

daiules pays en voie de développement 

à l'échelle de 1 :25 000 000 / Mapa de 

Situación en Materia de Leña en los 

Poises en Vesarrollo, escala 1 :25 000 

000. - Rome : 1981. 

Il s'agit d'un dossier présentant une 

carte de la situation du bois de feu 

dans les pays en voie de développement 

et une notice explicative, en anglais, 

français, espagnol et arabe. 

+++++++ 

Pologne 
+++++++ 

ZEVVLER-ZBOROWSKI (Piotr). - "Another 

development in Poland", I EVA Vossier, 

International Foundation for Vevelop-

ment Alternatives, Nyon, n°28, March-

April 1982 : pp. 3-22, 

Probleme den. Entwicklungsländer, Bonn, 

n"79, März 1980. (Special Issue). 

Parks. An international journal for mana-

gers of national parks, histonlc sites, 

and other protected areas, vol. 6, n°4, 

Tanuary-February-March 1982„ 

Parks était auparavant publié également 

en français et en espagnol. Pour des 

raisons budgétaires, seule l'édition 

anglaise est maintenue dorénavant. 

Rappelons que cette revue est publiée 

par l'Union internationale pour la 

conservation de la nature et de ses 

ressources. 

Centre, de Recherches pour le développe-

ment international -.projets 1910-1081.-

Ottawa : CRVI, 1982, - 416 p. (IVRC-180f)„ 

Annoncé : 

Economies et humanisme, Lyon, n°265, mai-

juin 7982c 

Ce numéro présente un dossier sur le 

thème "Energies et modes de vie". 

"L'objectif de ce dossier consiste à se 

dégager des modes d'approche techniques 

ou comptables, pour restituer le problème 

de l'énergie dans une réflexion plus glo-

bale sur les choix de style de vie, de 

consommation et de mode de développement." 

+++++++ 

Afrique 
+++++++ 

BUGNICOURT (Jacques) & GLAESER (Bern-
hand), eds. - "Africa in transition -

Urban, rural, and environmental pro-

blems", Viertel Jahres Berichte< 

(1) Traduit par C„ Touraille. 
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"Vou* connçilssez s,ans doute un peu la Barbade. Je vous rappeleral qu'il 

y a 580 habitants/km2 [430 Km2/150 000 habitants), que l'Ile est plate 

et corallenne, et les teM.es agricoles vouées à la eanne à sucte. Le re-

venu par tête d'habitant est assez élevé (3100 dollars US/an en 1981). 

Le tourisme est roi, avec près de 300 000 touristes par an, mais en per-

te de vitesse assez sensible ; la petite Industrie a dépassé le touris-

me dans sa part de P.N.B. [agro-alimentaire, chimique, électronique...). 

Les énergies renouvelables y ont été très vite connues. Vès 1965, T.A. 

Lawand du Brace Pesarch Institute menait des expérimentations (séchage 

solaire, distillation solaire, chauffe-eau solaires, éollenne). Cela a 

amené en 1974 la création d'une entreprise de fabrication de chauffe-eau 

solaires, "Solar Dynamics". Actuellement il y a quatre fabricants de cap-

teurs solaires employant près de 100 personnes et ayant déjà Installé 

10 000 m 2 de capteurs ! Un des problèmes énergétiques numéro un est la 

climatisation ; le gouvernment barbadlen a ainsi construit un bâtiment 

climatisé par 450 m 2 de capteurs solaires (réfrigération-absorption/eau + 

bromure de lithium). Plusieurs séchoirs solaires sont aussi en démonstra-

tion. 

En moyenne, beaucoup d'Idées, beaucoup de projets. Il reste à augmenter 
les réalisations et les compétences techniques. 

En 1981-83, l'US-AID Bank financera l'Installation d'une éollenne de 100 
KUI branchée sur le réseau. 

La Carlbbean Conférence of Chutches et son organisme de développement 

CADEC (Christian Action for the Development In the Carlbbean) ont. créé 

un centre de documentation et de coordination sur les technologies appro-

priées pour la Caraïbe (CATC - Carlbbean Approprlate Technology Centre), 

financé par AIT, V1TA et l'ITDG (car c'est en Barbade que se trouvent la 

plupart des représentants régionaux des agences internationales de déve-

loppement) . 

Le centre se met peu à peu en place, mais bénéficie du personnel et du 
dynamisme du CADEC (40 personnes). A priori, à cause de la langue, 
Martinique et Guadeloupe ne feraient pas partie des lies concernées par 
ce Centre...". 

Le 29 décembre 1981 

Paul NEAU, 

Alliance française, 

P.O. Bag 1012, 

BRIDGETOWN (Barbade). 

Tarif de l'abonnement : (paiement à effectuer en francs français) 

Europe : 100 FF 

Pays industrialisés hors Europe : 120 FF par avion 

Pays du Tiers Monde : 50 FF 

Le paiement est à effectuer par chèque bancaire ou postal (CCP 21*658.67 J 

PARIS) à l'ordre de la Maison des sciences de l'homme, avec au dos du chèque 

la mention "Nouvelles de l'écodéveloppement". Ne pas effectuer de virement 

direct sans nous en aviser par courrier séparé. 
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