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a c t u a l i t é 

S O U S - P R O G R A M M E : INTERFACE 

AL IMENTATION-ENERGIE 

A la recherche de so lu t ions locales 

pour un p rob lème g l o b a l 

Communiqué diffusé par l'UNIVERSITE VES 

NATIONS UNIES le 20 octobre. 1982 (7) 

Objectif* 

La hausse des prix des carburants, fai-

sant monter en flèche les coûts agri-

coles et de transport, a fait passer les 

produits alimentaires à des prix hors 

de la portée de centaines de millions 

de personnes qui avaient déjà faim. Il 

est évident que les pays en voie de dé-

veloppement ne pourront résoudre leur 

problème alimentaire sans résoudre leur 

problème énergétique. La position cen-

trale de l'interface alimentation-éner-

gie nécessite une politique d'ensemble 

et un effort de recherche interdiscipli-

naire soutenu. Les questions alimentai-

res et énergétiques font toutes deux 

l'objet de larges études et, reconnais-

sant la gravité de ce problème, l'Uni-

versité des Nations Unies a entrepris 

un nouveau sous-programme pluridisci-

plinaire dans le domaine de l'Interface 

alimentation-énergie. Ce sous-programme, 

dépendant de la Division des études ré-

gionales et globales, mettra principale-

ment l'accent sur l'étude des implica-

tions des rapports entre l'alimentation 

et l'énergie pour les options politiques 

et la planification du développement in-

tégré. Ces activités se feront en étroi-

te collaboration avec les travaux déjà 

en cours à la Division des études sur le 

développement dans le cadre de projets 

sur la conservation de l'énergie, les 

techniques après-récolte et l'utilisa-

tion efficace de la biomasse. Après une 

période d'exploration, l'Université des 

Nations Unies projette de démarrer en 

1983 le Sous-programme avec les objec-

tifs suivants : 

1. accroître la compréhension des rela-

tions entre l'alimentation et l'énergie 

dans des contextes socio-économiques, 

culturels et écologiques spécifiques ; 

2. concevoir et tester des méthodologies 

pour l'analyse du profil énergétique des 

systèmes de production, de distribution 

et de consommation alimentaires afin 

d'identifier des choix technologiques et 

politiques pour améliorer l'efficacité 

énergétique de tels systèmes dans diffé-

rents environnements naturels et socio-

économiques ; 

3. en particulier concevoir des projets 

de développement intégrés alimentation-

énergie qui soient adaptés à divers éco-

systèmes et réduire ainsi la concurrence 

entre alimentation et énergie pour les 

ressources rares. 

Le Sous-programme étudiera aussi la con-

tribution possible des recherches sur la 

modélisation globale de l'alimentation et 

de l'énergie en relation avec ce qui vient 

d'être dit. 

Description sommaire 

Le Sous-programme a commencé par une im-

portante activité pilote au Brésil, mise 

en oeuvre par la FINEP (l'agence gouver-

nementale pour le financement de la re-

cherche) et le CNPQ (Conseil national de 

la recherche scientifique). La FINEP sub-

ventionne trois projets de "communautés 

agro-énergétiques" dans les états de 

Bahia, Rio Grande do Sul et Minas Gérais. 

Le CNPQ lance un "projet agro-énergéti-

que" destiné à évaluer les capacités na-

tionales dans le domaine des technologies 

énergétiques non-conventionnelles, à don-

ner des lignes directrices pour l'évalua-

tion de projets intégrés d'énergie rurale, 

à estimer les besoins énergétiques pour 

la production alimentaire, à la fois au 

niveau des régions et des écosystèmes, et 

à proposer des solutions alternatives 

efficaces sur le plan de l'énergie. 

A partir de cet ensemble d^projwfc^ de 

recherche et de projet^ç$ot'ës qui Asso-

cie plusieurs univers; 

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



recherche et organismes de planifica-

tion, aussi bien qu'à partir des pro-

jets de gestion intégrée des ressour-

ces rurales de l'IJNlI en Chine, le Sous-

programme : Interface alimentation-ôner-

gie va encourager une recherche compara-

tive et des échanges de résultats et 

d'expériences entre les chercheurs des 

différents pays en voie de développement. 

Ceci se fera au moyen d'un bulletin, de 

diffusion de rapports sur l'état des 

connaissances, de contacts directs et 

de l'évaluation mutuelle des projets 

pilotes, rendus possibles par un pro-

gramme de bourses. 

Les autres activités du Sous-programme 
comprendront : 

1. des ateliers avec études de cas, afin 

de formuler des directives, pour les 

planificateurs, sur les projets intégrés 

alimentation-énergie dans différents 

écosystèmes. Les quatre premiers ateliers 

porteront sur les frontières agricoles 

dans le tropique humide, les terres mar-

ginales, les environnements aquatiques et 

les terres arides ; 

2. une aide aux agences de planification 

pour l'analyse du profil énergétique des 

systèmes de production,de distribution 

et de consommation alimentaires ; 

3. des ateliers sur la modélisation glo-

bale des rapports alimentation-énergie. 

ration entre les pays en voie de dévelop-

pement ; l'élaboration de directives et 

d'études de cas pour aider les planifi-

cateurs à définir les options politiques ; 

l'identification de projets de démonstration 

pour le PNUD et d'autres agences interna-

tionales encourageant des solutions lo-

cales pour le problème global de l'alimen-

tation et de l'énergie. 

PcvuticÁpatio n 

La création d'un réseau d'organismes de 

recherche et de planification dans les 

pays en voie de développement et indus-

trialisés est prévue. 

Pour plus ample information, contacter : 

Dr. Kinhide MUSHAKOJI 

Vice-Recteur 

Université des Nations Unies 

Toho Seimei Building 

15-1, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku 

TOKYO 150 (Japon) 

Dr. Ignacy SACHS 

Directeur de Programme 

Sous-programme : Interface alimentation-

énergie 

Ecole des hautes études en sciences 

sociales 

54 Boulevard Raspail 

75270 PARIS Cedex 06 (France) 
Résultat* escompté* 

La stimulation de la recherche sur un 

sujet d'une grande importance pratique 

jusqu'ici négligé ; l'aide à la coopéra-



actua l i té 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR 

L' ECODEVELOPPEMENT 

A l'initiative de l'Université des Na-

tions Unies et avec la participation du. 

CIRED, un Symposium international sur 

l'écodéveloppement s'est tenu les 19 et 

20 août 1982 à Rio de Janeiro, dans le 

cadre de la Conférence régionale latino-

américaine de l'Union géographique inter-

nationale. 

La coordination de cette réunion a été 

assurée par Mostafa K. Nosseir, Superin-

tendant de la Division de l'environne-

ment de l'Institut brésilien de géogra-

phie et statistique (IBGE), et I. Sachs, 

Directeur du CIRED. 

Ce symposium a réuni, entre autres, les 

professeurs Walther Manshard (Secrétaire 

ganéral de l'Union géographique inter-

nationale), Ruddle (Musée national d ' e t h -

nologie à Osaka), Furtado (Conseiller 

scientifique principal du Commonwealth) 

et Budovski (Directeur de la Section 

d'agroforesterie au Centre international 

d'agriculture et de foresterie tropicale 

à Turrealba, Costa Rica), associés au 

Programme des ressources naturelles de 

l'Université des Nations Unies, les Pro-

fesseurs GaLbpin, de l'Institut Bariloche, 

Argentine, Maria Rosario Casco et Vicente 

Sanchez, Mexique, H. Sternberg, Univer-

sité de Berkeley, et R. Bein, Université 

d'Indiana, Etats-Unis, ainsi que de nom-

breux chercheurs brésiliens. 

Un de ses nombreux points forts a été la 

présentation de travaux engagés au Brésil 

autour de la production intégrée d'ali-

ments et d'énergie (coordinateur du 

thème : Emilio La Rovere). Une table ron-

de finale a dégagé des pistes de recher-

che futures. 

Les principales contributions au Sympo-

sium paraîtront en 1983 dans un numéro 

spécial de la revue ReioaA.ee Management 
and Optimization, New York. 

actual i té 

LA TABLE RONDE N O R D - S U D 

- D E C L A R A T I O N D ' O I S O - d ) 

La "Table ronde Nord-Sud", Programme de la 

Société internationale pour le développe-

ment, s'est réunie à Oiso, au Japon, sous 

la présidence de Mahbub U1 Haq (Président) 

et de Saburo Okita et Maurice Strong (Vice-

présidents) , et a adopté la Déclaration 

d'Oiso le 24 octobre 1982. 

Les experts ont fait état de leur préoccu-

pation: "Les nations de ce monde sont beau-

coup plus proches de la perspective d'une 

dépression mondiale qu'ils ne veulent l'ad-

mettre". 

(1) Nous résumons ici les rubriques. 

Forum du développement, Genève, n° 87, déc. 

1982 reproduit la Déclaration intégrale. 

Parmi les action proposées pour l'immédiat 
au cours de ces trois jours de délibérati-
on, la déclaration a voulu attirer l'at-
tention sur: 

- une institution (à créer) internationale 

pour financer des programmes sur l'énergie; 

- une réserve de 9 à 12 M tonnes de céréa-

les entre les mains des PVD; 

- un nouveau programme populaire de refo-

restation; 

- un doublement (au minimum) des quotas 

actuels du FMI; 

- une révision fondamentale de la conditio-

nalité dans les prêts du FMI; 

- une procédure spéciale du FMI pour facili-

ter le refinancement des dettes croissantes; 

- un nouvel accord pour la création annuelle 

des DTS et pour leur répartition; 

- une fenêtre spéciale à taux réduit, au 

sein de la BIRD ou en dehors, en plus du re-

renouvelleuent normal de IDA VII, (...) 

La Déclaration se termine par un appel pour 

une seconde conférence de Bretton Woods. 



I TDG - LA CHINE 

POURRA-T-ELLE MODERNISER SA 

MICRO-HYDROELECTRICITE ? 

- Petit, mats de pointe, et pour un 

gros utilisateur - ( 1 ) 

La Chine, le pays le plus peuplé du monde, 

a invité l'Intermediate Technology Devel-

opment Group, association bénévole an-

glaise fondée par le Dr. E.F. Schumacher, 

auteur de Smatl 1s Beautiful, à expli-

quer les nouveaux développements de la 

technologie hydro-électrique. Une équi-

pe composée de membres du Groupe et de 

ses collaborateurs Evans Engineering et 

GP Electronics seront les invités du 

Ministère de la Conservation de l'eau et 

de l'énergie électrique au Centre de 

recherche et de formation régional pour 

la petite hydro-électricité de Hangzou. 

La visite se déroulera au cours des 

trois premières semaines de septembre 

1982. 

L'ITDG, créé en 1965 par Schumacher pour 

identifier, développer et promouvoir des 

technologies à petite échelle pour la 

création d'emplois, appuie le dévelop-

pement d'un régulateur électronique 

unique et de turbines hydro-électriques 

simplifiées par deux petites entrepri-

ses de l'ouest du pays, Evans Engineering 

en Cornouailles et GP Electronics dans 

le Devon. La mise au point de ces équi-

pements permettra de réduire de façon 

fantastique le coût de l'alimentation 

en électricité des régions éloignées, 

ce qui est capital pour accroître la 

productivité des petites industries ru-

rales (agro-alimentaires...). 

L'idée du régulateur électronique a été 

appliquée pour la première fois par Rupert 

Armstrong-Evans, d'Evans Engineering, et 

Gerry Pope, le concepteur, de GP Electro-

0 ) ITDG Press Release, London,/September 
1982^ 

Traduit de l'anglais par C. Touraille. 

nies. Plus de cinquante régulateurs à 

une phase ont été mis en service depuis 

six ans, et des régulateurs à trois pha-

ses (dont la mise au point et les essais 

sur le terrain ont été financées par 

1'ITDG) ont été installés en Colombie, au 

Sri Lanka et en Thaïlande, sans qu'au-

cun échec n'ait été signalé. 

Le contrôleur électronique travaille sur 

un nouveau principe de "contrôle de char-

ge". La demande en électricité variant 

(avec la mise en marche ou l'arrêt des 

éclairages, instruments ou équipements), 

le régulateur ajuste instantanément l'éner-

gie fournie par un circuit secondaire de 

"délestage", ce qui permet que le circuit 

principal reste régulier et que la vitesse 

du générateur de la turbine reste cons-

tante. Ce système permet de supprimer un 

équipement mécanique coûteux - et tous 

les problèmes d'entretien que cela en-

traîne - pour contrôler le débit de l'eau 

à travers la turbine, et permet d'utili-

ser des turbines beaucoup plus simples 

est moins coûteuses. 

Les économies réalisées avec le régulateur 

électronique et la turbine simple permet-

tent de réduire de moitié le coût d'une 

petite unité hydro-électrique. Il y a en 

Chine plus de 100 000 unités hydro-élec-

triques de petite échelle en marche : on 

comprend donc 1'intérêt de ce pays. 

L'équipe (David Wright et Ray Holland de 

IT International Services, Armstrong-Evans, 

Pope et Peter Fraenkel de IT Power Ltd.) 

doivent discuter l'autorisation de fabri-

quer les régulateurs avec le Ministère de 

la Protection de l'eau et de l'énergie 

électrique et le Ministère de l'Equipe-

ment industriel. 

Les frais de séjour sont couverts par 

l'Overseas Development Administration, et 

le Swire Group (à qui appartient la com-

pagnie Cathay Pacific Airlines) a fourni 

à 1'ITDG deux billets pour Hong Kong. 

Pour obtenir plus de renseignements, con-

tacter: Tke Information Office, Intermedi-

ate Tecknologij Development Group, 9 Klng 

Street, Covent Garden, L0HD0N WC2E 8HN 

{Grande Bretagne). Tél.: (01) 836 9434. 



article 

TECHNOLOGIES 
APPROPRIEES : I M A G E DE 

M A R Q U E ET CONTEXTES 

S O C I O - P O L I T I Q U E S 

par F.X. Caseneuve en 

Ce témoignage dérivé d'une expérience, 

de 13 ans comme ingénieur en Afrique 

noire nous a paru intéressant à un mo-

ment où la problématique de la Techno-

logie Appropriée est en principe de 

plus en plus admis e par le décideur . 

Pour résoudre les problèmes de construc-

tion d'habitat et de routes à moindre 

prix, un certain nombre d'ingénieurs et 

de techniciens ont, bien avant l'indé-

pendance, essayé de promouvoir des tech-

niques qui ne soient pas une simple 

transposition de celles appliquées dans 

les pays industriels. 

Il est intéressant de voir comment ils 

ont réussi ou échoué. Il faut noter de 

suite qu'en Afrique noire les postes à 

responsabilité technique ne sont que de-

puis très récemment tenus par des na-

tionaux. Les ingénieurs et techniciens 

dont nous parlions plus haut étaient 

(sont encore) des ressortissants des 

pays industriels et, le plus souvent, 

de l'ancienne métropole. Leur démarche 

était guidée par le souci de trouver 

des solutions peu chères, rendues néces-

saires au regard de l'ampleur des pro-

blèmes à résoudre et de la faiblesse des 

crédits disponibles. Ils ont mis leur 

imagination en marche beaucoup plus en 

partant d'une réflexion technique basée 

(1) Membre de la Commission Tiers-Monde 

du mouvement écologique. (F.X. Caseneuve 

35 Villa d'Alésia, 75014 - PARIS France). 

sur leurs connaissances et expériences 

que de l'observation des techniques 

employées par les habitants, de leurs 

goûts, de leurs désirs, et de ceux de 

leurs dirigeants. Les résultats sont 

parfois surprenants. 

1. Béton contre bois 

A Livreville,au Gabon,un lycée technique 

aétê construit en 1968, financé par le 

Fonds européen de développement. Un 

beau projet fait par un architecte 

allemand, comportant salles de classe, 

dortoirs, réfectoire, gymnase, tout en 

bois massif rouge, du Douka, un arbre 

de la forêt gabonaise. Coût 250 mil-

lions de Francs C.F.A. 

Dès le début de la construction, il y 

a eu des réticences de Gabonais, criti-

ques déguisées de la part des autorités 

qui n'osaient pas s'opposer au choix 

du F.E.D., critiques déviées des élèves 

après mise en service, qui disaient "a-

voir froid" dans ces bâtiments en bois. 

En 1976, un groupement français compre-

nant architectes, bureau d'étude, en-

treprise, banque, a proposé au Prési-

dent, la construction, sur préfinance-

ment, d'un nouveau lycée technique, en 

matériaux "durables", béton agglo... 

pour le prix de 8 milliards de Francs 

C.F.A. Le projet a été accepté, cons-

truit et l'ancien lycée du F.E.D. démo-

li! 

2. Logements sociaux en bois (Cameroun) 

Le même mécanisme de rejet risque de se 

produire au Cameroun où des responsa-

bles (français) d'une société d'état 

sont en train de lancer des programmes 

de logement économique en bois. Penser 

bois en pleine forêt équatoriale est 

évidemment parfaitement rationnel mais 

avant de démarrer des projets de cons-

truction en bois et de mobiliser le 

Plan construction français, par le biais 

de son programme REXCOOP, il serait pru-

dent d'essayer de savoir pourquoi les 

Camerounais ne construisent pas en bois, 



et l'on verrait qu'à côté d'un certain 

nombre d'obstacles techniques (attaques 

du bois par les insectes et les champi-

ñón s, inadapt ion des scieries au marché 

intérieur, transport...) que des solu-

tions techniques peuvent lever sans 

trop de mal , il se trouve qu'à la base 

le bois est considéré par l'habitant de 

la forêt comme un matériau de second 

ordre. Il sert à la construction des 

logements des quartiers pauvres de 

Douala et dans beaucoup de villages de 

forêt sous forme de panneaux à "clain" 

construits en planches éclatées à la 

machette. Il n'a pas été utilisé par 

les blancs pour la construction des bâ-

timents de prestige; aucune habitation 

des notables n'est en bois. 

Tant que la tendance ne sera pas ren-

versée, les réalisations d'habitat éco-

noqmique en bois ne seront pas des pro-

jets moteurs que les habitants pren-

dront comme modèle pour leur propre 

construction. 

3- Un succès et un échec au Sénégal 

Le problème n'était guère différent 

avant les indépendances mais les auto-

rités coloniales ne se souciaient guère 

des goûts des autochtones; les techni-

ciens étaient paradoxalement plus libres 

dans leur choix. C'est ce qui explique, 

par exemple, qu'au Sénégal deux techni-

ques révolutionnaires pour l'époque 

aient été expérimentées dès les années 

1950. La première a été 1'emploi,comme 

matériau routier, de gisements de co-

quillages fossiles que l'on rencontre 

le long de la côte, de la Casamance à 

Nouakchott. Il fournit, soit nature, 

soit concassé, soit mélangé à du sable, 

un bon matériau pour le corps de chaus-

sée ou le revêtement. Lancée par les 

autorités coloniales malgré la méfiance 

des ingénieurs métropolitains, la tech-

nique s'est répandue ensuite d'elle-mâre 

dans le pays. 

Il n'en a pas été de même de la terre 

stabilisée pour la construction. Des 

essais ont été effectués dès 1954 au 

Laboratoire du bâtiment et des tra-

vaux publics de Dakar sous forme de 

lignes de petits murets de faible 

hauteur.Frappés par l'analogie avec 

des tombes musulmanes, les Sénégalais 

ont baptisé le champ d'expérimenta-

tion "Le cimetière". Après 27 ans 

d'assaut de pluies et sécheresses al-

ternées, ce cimetière est un excel-

lent témoin de la réussite du procédé. 

Maigre ce fait et la visite de nom-

breux techniciens du monde entier, la 

terre stabilisée n'a jamais pris la 

moindre place (1) dans la construction 

au Sénégal. Là encore, comme le bois 

au Cameroun, c'est un matériau dont 

l'image de marque est négative. Aucun 

blanc, à l'époque coloniale, aucun no-

table Sénégalais, n'a construit sa 

maison en terre stabilisée. Ce type 

de construction ne peut donc être un 

modèle. 

4. Un obstacle institutionnel à l'en-

tretien des routes au Zaïre ~ 

Il n'y a pas que le mimétisme des so-

lutions techniques des pays industriels 

qui joue contre le développement des 

techniques appropriées. Des situations 

politiques peuvent en elles-mêmes être 

des situations de blocage. 

Ainsi le B.I.T. s'est intéressé à la 

construction des routes avec peu de 

matériel et beaucoup de main-d'oeuvre(2) 

Le cas de la remise en état du réseau 

routier zaïrois, après 1972, est inté-

ressant à méditer pour faire ressortir 

des limites institutionnelles inatten-

dues à une telle approche. 

Les autorités belges entretenaient, 

avant l'indépendance, le très long 

(1) Du moins jusqu'aux récents program-

mes du BREDA-UNESCO à Nianing etc, voir 

NJL.> n ° 10, sept. 1979 : pp. 64-65. 

(2) Revue internationale du travail, 

Genève, vol.16, n u 2, sept.-oct.1977. 



(120.000 kilomètres) réseau routier 

congolais avec une armée de canton-

niers et très peu d'engins mécanisés. 

La discipline était sévère; Il est nor-

mal qu'après l'indépendance il y ait eu 

relâchement de l'effort des cantonniers. 

Mais quand la Banque mondiale a accepté 

vers 1970 de financer, par le biais 

d'un Office des routes, la remise en 

état du réseau routier zaïrois, le choix 

entre "cantonnage manuel" et "entretien 

mécanisé" n'était pas fait. L'examen 

de la situation a montré que les can-

tonniers existaient toujours (une quin-

zaine de mille environ), mais que la 

vénalité qui régnait du haut en bas de 

l'administration était telle que l'ar-

gent des salaires, parti de Kinshasa, 

n'arrivait pratiquement plus jamais aux 

cantonniers. 

Par ailleurs, une analyse plus fine a 

révélé que l'administration à l'inté-

rieur du pays, loin d'apporter un ser-

vice aux villageois, se comportait en 

classe parasitaire leur soutirant leurs 

revenus par le biais d'amendes, de ré-

quisitions ou autres contraintes. C'est 

pourquoi nombre de villages préféraient 

une route impraticable empêchant les 

agents de l'administration et l'armée de 

parvenir jusqu'à eux malgré les incon-

vénients pour leur propre approvisionne-

ment. Dans de nombreux cas, ils endomma-

geaient eux-mêmes la route. 

Sans être le seul, c'est un des éléments 

qui a pesé dans la décision d'assurer un 

entretien par brigades mécanisées avec 

beaucoup de matériel et peu de main-

d'oeuvre. 

5. Pistes pour promouvoir des Technolo-
gies appropriées 

Ces quelques exemples montrent que le 

développement des technologies appro-

priées en Afrique est lié au contexte 

socio-politique. Une technique ne peut 

se développer si elle n'est adoptée par 

la population. Et pour qu'elle le soit, 

il faut d'abord que la classe dirigeante 

l'adopte. (Je pense que c'est pour cette 

raison que les technologies appro-

priées mises au point en Inde se 

sont si peu répandues dans la popula-

tion) . 

Ceci suppose donc que les élites afri-

caines rompent avec le mimétisme en-

vers les solutions techniques mises 

au point dans les pays industriels. 

Le jour où les notables camerounais 

construitont leur propre logement en 

bois et les Sénégalais en terre sta-

bilisée, les conditions deviendront 

très favorables à la diffusion de ces 

techniques dans leur pays, sinon elles 

risquent de rester pour longtemps en-

core sujet de séminaire, colloque et 

communication internationale. 

Pour que ces technologies appropriées 

puissent être adoptées par les élites, 

je vois au moins deux directions à 

suivre : 

Tour d'abord, casser dans l'enseigne-

ment de nos pays industriels, à tous 

les niveaux de la scolarité, la pré-

tention à 1"universalité des solutions 

technologiques que nous avons adoptées. 

En montrant que ces technologies sont 

liées à la situation géographique, his-

torique, économique et sociale de nos 

pays, et que dans d'autres contextes 

d'autres solutions sont mieux adaptées. 

Les ingénieurs et techniciens des pays 

industriels seront plus humbles et plus 

attentifs à ce qui se fait dans les 

pays peu industrialisés; du même coup 

les étudiants de ces pays auront moins 

d'efforts à faire pour échapper à la 

magie du modèle occidental. 

Une autre voie est la création de cen-

tres paritaires de recherches en tech-

nologies appropriées, groupant des 

chercheurs des pays industriels et non 

industriels, dirigés par des nationaux 

et financés , en grande partie, par les 

pays industriels. Ces centres pour-

raient être installés, à la fois dans 

les pays industriels et dans les pays 

non industriels, chacun de ces centres 

liuite p. 95) 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

Rzc.heA.dhi Les canalisations en bambou peuvent remplacer les canalisations en 

métal ou en plastique, et faciliter l'approvisionnement en eau po-

table des populations rurales. 

Elles ne sont pas forcément meilleur marché que les canalisations 
en plastique, mais sont disponibles et peuvent être entretenues lo-
calement, nécessitent peu d'investissements et de connaissances 
techniques. 

Cette technique a été utilisée au Japon pendant la seconde guerre 

mondiale, aux Philippines, en Indonésie et à Taiwan. En Tanzanie, 

le gouvernement aide trois villages à réaliser des projets de cons-

truction de canalisations en bambou. 

En Tanzanie et au Honduras, on a découvert certaines espèces pou-

vant résister à une pression d'eau élevée. Mais la durée de vie des 

canalisations en bambou est réduite par les insectes et par l'expo-

sition au soleil. A Taiwan, cependant, on a réussi à traiter le 

bambou et à faire durer ce type de canalisation plus de 15 ans. Ve 

plus, une équipe de l'Université du Massachussets, travaillant pour 

10MS, a trouvé la possibilité de construire des systèmes pressuri-

sés d'approvisionnement en eau en bambou à la place de ceux fonc-

tionnant par gravité. "Pour un village de 200 habitants, ce systè-

me coûterait environ un dollar par personne". Les bambous cassés 

doivent être changés régulièrement, ce qui nécéssite la planifica-

tion de nouvelles plantations de bambous. 
/"Des Tuyauteries en bambou", Forum du développement, Genève n°83 
juillet-août 1982: p. 10./ ' ' 

P o u r l a construction des m i s o n s , également, des projets recherchent 

une meilleure durabilité du bambou. 

Avec une subvention du CRV1, des chercheurs de la faculté de fores-

terie de l'Université Gadjah Mada, en Indonésie, ont entrepris un 

projet de deux ans dont le but est d'étudier les méthodes tradi-

cUonnelles des villageois pour préserver le bois. 

/"Des Maisons plus durables", Reportage CRDI, Le Monde des sciences 

Ottawa, mars 1982. (IDRC-F201fjj ' 

Recherche L'élevage du ver de terre "fait l'objet d'une entreprise florissan-

te dans de nombreux pays et aux Philippines, des vermlculteurs vien-

nent de former leur propre association afin d'accroître la produc-

tion. Il y a de bonnes raisons pour qu'on s'Intéresse à cette créa-

ture rampante, dont V éminent naturaliste Charles Vanwin disait un 

jour qu'elle avait joué 'un râle important dans l'histoire du monde'. 



Afrique 

En e f f e t , les vers de terre sont prolifiques, relativement faciles ' 
à élever, et ils trouvent de nombreuses applications en agricultu-
re, en aquiculture, en nutrition et même en médecine. Le ver de 
terre est constitué essentiellement de protéines brutes (environ 
70 p. 100) et d'acides aminés, de sorte qu'on peut le substituer 
à la farine de poisson ou à la poudre d'os dans l'alimentation des 
animaux d'élevage. Il consomme à peu près tout ce qui s'appelle dé-
chet organique et le transforme en déjections qui font un excellent 
engrais parce qu'elles sont riches en nitrates, en phosphates et en 
potasse. Séché et réduit en poudre, le ver de terre pourrait même 
entrer dans la composition d'aliments aussi courants que le pain, 
les biscuits el les nouilles. Même que le Japon, l'un des plus gros 
consommateurs de ce charmant annélidé, s'en servirait pour fabri-
quer toutes sortes de produits, dont des antibiotiques el des aphro-
disiaques ! " 
["Le Ver de terre réhabilité", Le CDRI explore, Ottawa, vol. 11, 

n°2, juillet 1982: p. 13. 

et : "Vous reprendrez bien un autre biscuit", Reportage CRDI, Le 

Monde des sciences, Ottawa, avril 1982.(IDRC-F205f)J 

AFRIQUE 

Institution Un Centre régional africain pour l'énergie solaire (African Regional 

Centre for Solar Energy) a été créé et a tenu à Addis Abeba du 12 

au 14 mai 1982 la réunion inaugurale de son conseil, en présence du 

Sous-Secrétaire général des Nations Unies et du Secrétaire exécutif 

de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) des Nations Unies, 

M. Adebayo Adedeji. 

M. Adedeji a souligné que l'Afrique doli développer le plus rapide-
ment possible de nouvelles technologies et de nouveaux modes de 
distribution. L'Afrique possède un potentiel Important en sources 
d'énergie nouvelles et renouvelables et est particulièrement bien 
placée pour les développer et les utiliser, en particulier l'éner-
gie solaire, qui convient aux réglons rurales Isolées. Le continent 
pourra ainsi accéder à une auto-suffisance nationale et collective 
dans le domaine de l'énergie. 
/'Inaugural Meeting of the Council of the African Régional Centre 

for Solar Energy", United Nations, Information Service, Press Re-

lease, Addis Abeba, 13 May 1982. (ECA/2584). 

POB 3001 , Africa Hall, ADDIS ABEBA (Ethiopie).] 

Réalisation Un chercheur du Département d'architecture de l'Université de Nairobi 

a mis au point un poêle économique, efficace et pratique, qui peut 

utiliser le bois, le charbon de bois ou la biomasse. Ce poêle a été 

baptisé Kimathi Jiko. 

Sa forme permet de bien contrôler la direction de la chaleur. La fu-
mée est récupérée et brûlée pour produire davantage de chaleur. Le 
bols qui brûle pour la cuisson des aliments peut, si l'on veut, être 
transformé en charbon de bols qui lui-même pourra servir pour cuire 
d'autres aliments. 



Afrique 

Selon VInventeur de ce poêle, Kinyanjul Uiringu, un kilo de vieux, 

papiers permet de parler 2 litres d'eau à ébullition en 5 minutes 

et de la maintenir en ébullition 40 minutes. Un kilo de bois permet 

de faire bouillir 4 litres d'eau en 12 minutes et de la maintenir 

en ébullition pendant 5 heures. 

Ce poêle consommerait 35 % moins de combustible que les poêles tra-

ditionnels utilisés au Kenya. Il est bon marché car II est construit 

avec de la ferraille disponible localement. 

/OJULU (Epajjar). - "Hot savings on stoves", The IDRC Reports, 

Ottawa, vol. 11, n° 2, July 1982 : p. 20J ~ ~ 

Mali 

Projet A 15 km du village de N'Débougou, au nord-est de Ségou, le CRDI; 

à la demande du gouvernement du Mali, a financé des essais de plan-

tations forestières irriguées. Cette région du Sahel reçoit 100 à 

600 mm de pluie par an. 

50 espèces ont été testées sur 10 hectares. 14 ont été retenues 

dont 5 particulièrement résistantes : l'Eucalyptus camaldulensls, 

te Azadirachta indica, le Gmelina arborea, l'Eucalyptus micro-

theca et le Leuceaiia gtaûca. Le Casuarina equistifolia d'Australie 

s est avéré le plus adapté pour servir de brise-vent. 

Mais cette expérience a surtout permis un changement de mentalité 

de la population locale qui craignait jusqu'alors que les arbres 

n'attirent les oiseaux mange-mil. La population continuera à être 

encouragée à planter des arbres en mettant à sa disposition les ré-

sultats des recherches en cours. 

Au Mali, le bois de feu occupe 90 % du bilan énergétique national. 

A Bamako, qui utilise chaque année 850 000 tonnes de bois, une fa-

mille de 11 personnes dépense pour le bois, plus de la moitié de 

ses revenus si un seul membre de cette famille travaille, comme ou-

vrier journalier. 

/TRAORE (Vincent) . - "Au Mali, on ne craint plus l'arbre", Le 
CRDI explore, Ottawa, vol. 11, n° 2, juillet 1982 : p. 26.] ~ 

Sénégal 

Enseignement Un cours post-universitaire en aménagement pastoral intégré au Sahel 
assure depuis octobre 1980 la foimation de spécialistes en matière 
d'aménagement pastoral intégré au sein de la région, dans le cadre 
de l'Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires de 
Dakar (EISMV). 

Ce projet de formation post-universitaire est financé conjointement 
par le PNUV et l'UNSO et exécuté par V UNESCO avec la collaboration 
de l'Institut du Sahel et de la FA0. 

Au. cours des 2 premières années, 32 spécialistes ont ainsi été for-
més, venus d'horizons divers : vétérinaires, zootechniciens, aména-
gistes, agronomes, forestiers, géographes, écologistes, économistes, 
sociologues 

Ils doivent être en mesure de réaliser les projets et programmes de 
mise en valeur des ressources naturelles, d'aménagement du terri-
toire et de développement de l'espace pastoral dans les Etats mem-
bres du CILSS. 

Ils seront également appelés à concevoir, analyser et mettre en oeu-
vre les plans de développement pastoral dans la zone sahélienne. 
/RESADOC-PST informations, Bamako, vol. 2, n° 1, 1982 * p 5 



Afrique 
RESADOC : Réseau sahélien d'infomiation et de documentation scien-
tifiques et techniques. 

PST-Sahel : Système informatisé de gestion du potentiel scientifi-
que et technique. 

CILSS, Institut du Sahel, B.P. 1530, BAMAKO (Mali)J 

Réseau En décembre 1980 l'ENDA, ONG internationale dont le siège est à 

Dakar, a diffusé un "Communiqué n° 1" pour proposer la création du 

PRONAT, un réseau-action sur la lutte intégrée contre les pestes 

pour réaliser un meilleur équilibre entre les moyens chimiques de 

lutter contre les pestes et les autres moyens (biologiques, cultu-

raux...). 

En an an, plus de 7 75 réponses sont parvenues de 53 pays, dont quel-
ques unes d'Institutions qui ont un contact étroit avec des agents 
ruraux ou même des villageois (la plupart des Institutions volontai-
res privées). Bien que les organismes de financement soient convain-
cus du caractère d'urgence du problème, aucun d'eux n'a proposé de 
s'embarquer dans cette vole à une grande échelle. Aussi, le PRONAT, 
à l'ENVA, propose-t-ll une modalité de démarrage modeste, basée sur 
une action expérimentale à petite échelle en réponse à des demandes 
explicites provenant de quelques groupes sur le terrain ou de com-
munautés villageoises déjà bien organisés et ayant déjà des rela-
tions de coopération et de confiance mutuelle avec une Institution 
d'aide. Il est souhaité que cette approche sera plus favorable à 
une collecte progressive de fonds. 
/Source : Projet PRONAT. Communiqué n° 3, ENDA-Tiers Monde, Relais 

technologique, Dakar, mars 1982. (doc, C-15 (Fr). 

Ecrire à PRONAT, a/s Paul GERMAIN, ENDA, B.P. 3370, DAKAR./ 

Tanzanie-Mozambique 

Projet En 1980, la faculté d'Agriculture, de foresterie et de science vété-

rinaire de l'Université de Dar-es-Salaam, avec l'appui du CRDI, a 

lancé un projet ayant "pour objectif la production de variétés de 

légumineuses alimentaires à rendement élevé, adaptées aux diverses 

conditions agro-climatiques" du pays : ce projet porte sur l'arachide, 

mais aussi la fève soja et-les variétés de pois chiche vert, et éga-

lement, les voandzous (voandzeia sub terranea), légumineuses très ré-

sistantes à la sécheresse. 

Au cours de la période coloniale, l'arachide a en e f f e t été négligée 
parce qu'elle était une culture de subsistance. 

Projet De même au Mozambique, un programme de recherche sur l'arachide a 

été établi en 1975 à l'Université Eduardo Mondlane, en coopération 

avec des scientifiques à l'Instituto Nacional de Investigaçion Agri-

cola (INIA), pour améliorer les rendements en sélectionnant les cul-

tivais, étudier la résistance aux maladies, aux animaux nuisibles, 

ainsi que la teneur protéinique et oléagineuse. Ce projet se pour-

suit avec l'aide du CRDI. 

Ces projets sont exécutés avec la participation de la population lo-
cale. 
/MUNEME (Fibi). - "Les Arachides sont de retour", Reportage CRDI, 
Ottawa, juin 1982. (IDRC-F211f)J 



Amérique latine 

AMERIQUE LATINE 

Bolivie 

Fio jet Face à la nécessité d'améliorer le régime alimentaire de la popula-

tion bolivienne, un programme de recherche sur le quinoa a été lan-

cé en 1960, afin de déterminer les propriétés nutritionnelles du 

quinoa et d'en étudier les possibilités d'amélioration génétique. 

"Le petit riz doré ou quinoa était avec la pomme de terre et le 

mais, l'aliment de base des anciennes civilisations de Tiakuanaco 

et des Incas qui se sont épanouies sur les rives du lac Titicaca. 

Aujourd'hui, le quinoa (Chenopodium quinoa uiilld) est cultivé dans 

tout le massif andin, depuis la Colombie jusqu'aux hauts plateaux 

de Jujuy et de Salta en Argentine. En Bolivie, la plupart des pay-

sans de l'Altipiano et des vallées andines le cultivent et il. est 

toujours un aliment de base qui remplace souvent la viande." 

Les recherches réalisées entre 1965 et 1970 à la station expérimen-

tale de Patacamaya, à 3780m. d'altitude, ont permis de résoudre le 

problème de la teneur du quinoa en saponine, élément nocif qu'il 

fallait éliminer. En 1970, on obtint donc une variété non amère, 

dite "Sajama", sans saponine, qui de plus a un bon rendement. Cette 

variété est maintenant semée dans presque toutes les régions où le 

quinoa est cultivé en Bolivie et dans d'autres pays comme le Pérou. 

Depuis 1977, le CRV1 appuie ces actions. Un accord a été passé entre 

le CRD1 et l'instituto Boliviano de Technologia Agropecuaria [Insti-

tut bolivien de technologie agricole). 

Projet Quinoa IBTA, Bolivie - CRVl, Canada dispose des stations 

expérimentales de Patacamaya et de Bel'en, dans le département de La 

Paz, et d' une sous-statxon à. Manica, dans le département de Potosi. 

Le projet en est à sa seconde étape, où l'on procédera en particu-

lier à la sélection, multiplication et distribution de variétés 

améliorées et à l'évaluation économique des résultats expérimen-

taux. Des stages destinés aux cultivateurs seront organisés, où l'on 

insistera sur les aspects économiques de la culture du quinoa, dans 

le contexte des systèmes de culture pratiqués dans l'Altipiano boli-

vien. 

L'indus trialis atto n et la commercialisation du quinoa et de ses sous-

produits seraient confiés au Centro Piloto Agro industriai Huarina 

[Centre pilote agro-industriel de Huarina) créé à cet effet et aux 

nouveaux centres agro-industriels que devront établir les sociétés 

de. développement régional de Potosi et d'Ururo. 

/ZAMBRANA (Florencio). - "Le Petit riz doré", L e C R D I explore, 

Ottawa, vol. 11, n° 2, juillet 1982 : p. 11./ 

Bolivie, Equateur, Pérou 

Recherche "Cultivé par les précurseurs des Incas pendant des siècles, le tarhui 

doux des Andes, légume nourrissant,a presque disparu après la conquete 

espagnole. Aujourd'hui cependant, on peut encore le trouver dans les 

hauts plateaux andins de l'Equateur, du Pérou et de la Bolivie. 

Poussant jusqu'à des altitudes de 1250 mètres, là où peu de récoltes 

sont abondantes, le tarhui [ Lupinus mutabilis ) pourrait jouer un 

rôle important dans les Andes. Il contient environ 20 p. 100 d'huile 

comestible et jusqu'à 40 à 50 p. 100 de protéines, deux éléments 

fort recherchés dans les régions montagneuses de l'Amérique latine ; 

mais il contient également des alcaloïdes toxiques et c'est peut-

être la raison pour laquelle il est presque en voie de disparition. 



Le tarhui ne devient comestible qu'après un long trempage. 
Les paysans qui se nourrissent régulièrement de tarhui le traitent 
pour le rendre comestible ou l'achètent au marché déjà traité. La 
méthode traditionnelle de lavage consiste à laisser tremper les 
plantes dans l'eau courante pendant six à huit jours, jusqu'à ce 
que la toxicité en soit éliminée. Ce procédé réduit de 25 à 3Op. 
100 la teneur de la plante en protéines. Pour résoudre ce problème 
on a monté une usine de traitement ou on détoxifle le tarhui sans 
lui faire perdre plus de 10p. 100 de sa teneur en protéines. Une 
fols extraits et concentrés, les alcaloïdes peuvent être utilisés 
à des fins pharmaceutiques ou autres. 
Le potentiel nutritif du tarhui a Incité les chercheurs péruviens 
à consacrer, au début des années 70, des études botaniques et agri-
coles à cette plante, les travaux ont porté sur la sélection et sur 
l'évaluation de variétés précoces et à grand rendement et sur la 
recherche d'un tarhui doux. 
Plusieurs analyses ont également porté sur les différentes utilisa-
tions du L.mutabilis. Ves expériences culinaires ont démontré qu'en 
substituant 2Op. 100 de farine de tarhui à la farine de blé, on aug-
mentait la teneur en protéines de la pâte Sans en affecter la qua-
lité. 
Une plus grande production de tarhui permettrait au Pérou de résou-
dre son problème de pénurie d'huile comestible tout en lui faisant 
épargner les devises étrangères dont il a tant besoin. Près de &0p. 
100 de l'huile consommée dam ce pays provient de fèves de soja 
importées. 
tes résultats de ces dernières recherches menées à l'Université de 
Cuzco servent maintenant à mettre sur pied sous la coordination de 
l'lmtitut Interaméricain des sciences agricoles (IICA), un vaste 
projet de recherche sur les systèmes culturaux andim dam trois 
universités de la région andine du Pérou. En améliorant les méthodes 
traditionnelles de culture dam les Andes, et en augmentant alml 
la production, ce programme financé par le CRVJ, pourrait améliorer 
la qualité de la vie des fermiers de ces régions. Ces travaux pour-
raient faciliter un "retour" du tarhui dam les Andes!' 
[REFERBAUM (Stella de). - "Le Tarhui doux des Andes", Le CRDI explore, 

Ottawa, vol. 11, n° 3, octobre 1982 : pp. 14-15.J 

Brésil 

Recherche "Le Brésil, qui dilue déjà une bonne partie de son essence avec du 
carburant alcoolisé extrait de la canne à sucre, étudie actuelle-
ment la possibilité de cultiver son propre gas-oil. 
Les huiles végétales telles les huiles de soja, de colza et d'ara-
chide peuvent toutes être converties en gas-oil. Toutefois, le rival 
le plus probable des 'plantations de gas-oil' du Brésil est l'huile 
de palme. On a démontré qu'elle peut donner près de 2 tonnes l'hec-
tare, soit environ neuf fois plus que l'huile de soja ou d'arachide. 
Le palmier offre d'autres avantages. Il pousse bien dam les sols 
pauvres et peut être récolté à longueur d'année, ce qui assure un 
travail comtant et une production régulière. 
Il faudra encore quelque temps toutefois avant que le Brésil puisse 
cesser d'importer du gas-oil coûteux à base de pétrole. Ve plus am-
ples recherches sont nécessaires pour résoudre certalm problèmes 
comme la carbonisation excessive et les vapeurs. Ve plus, le simple 
fait de répondre à la demande actuelle de gas-oil, environ 2 7 



milliards de litres par année, exigerait quelque 370 millions d'hec-
tares di plantations it an investissement approximatif di 2 5 mil-
liards di dollars. Ci n'est pas une bagatelle." 
["Combustibles maison", Reportage CRDI, Le Monde des sciences 
Ottawa, juillet 1982. (IDRC-F218f) .J 

Le Premier Symposium brésilien du tropique semi-aride (1° Simposio 

brasileiro do tropico semi-arido) a eu lieu du 16 au 20 août. 198? 

à 01 inda, Pernambuco, organise par le Centre de recherche sur l'a-

griculture et l'élevage du tropique semi-aride (CPATSA) de l'Entre-

prise brésilienne de recherche sur l'agriculture et l'élevage. 

(EMBRAPA). s 

[CPATSA, EMBRAPA, Caixa postal 23, PETROLINA, PE.J 

ATECH, 8-16 mai 1982, rencontre-atelier régional Caraïbe sur les 
technologies alternatives appropriées a, selon l'évaluation, atteint 
ses trois objectifs principaux : 

- augmenter et renforcer les capacités et connaissances techniques 
des participants (locaux et étrangers); 

- faciliter l'identification par le Comité national (St. Lucien) de 
technologie appropriée et d'énergie (MATEC) des besoins des commu-
nautés rurales pauvres de l'Ile; 

- promouvoir la coopération des techniciens concernés dans le bassin 
Caraïbe. 

Um cinquantaine de participants sont venus de 17 pays - du Guatema-

la a la Guyana, en passant par les lies Vierges et la Colombie 

Déterminant a été le choix comme lieu de travail d'un village • Anse-

la-Raye, 5.000 habitants, situé Sur la côte ouest de l'Ile de Ste 

Lucce; et surtout la participation active des villageois - jugée bon-

ne a 50* selon l'évaluation - qui ont coorganisé 14 ateliers de tra-

vail, sans un seul discours ou conférence. Tous ont laissé pour le 

moins une action en cours : éducation pour la santé; agriculture bio-

logique; apiculture, et la plupart une ou plusieurs réalisations : 

- resetvoits d'eau in bambou et ciment; 

- construction (en cours) d'une petite maison pour le club sportif 
avec différentes techniques bon marché; 

- latrines ; 

- chauffe-eau solaire; 
- bâtons de craie pour l'école; 

- cuves métalliques pour la fabrication du charbon de bois • 

- bac à compost; ' 

- dlgesteur anaérobie; 

- séchoirs solaires; 

- machine à laver mécanique en bois; 
- éotienne; 

- conserves alu)\entaires; 

- jardin de plantes médicinales; 

- herbier médicinal; 

- fourneaux en terre type "lorena" it typi "FA0" (Guyana) 

De plus des échanges techniques et des réalisations pratiques ont 
aeja eu JUm dans les pays participants comme retombées directes de 
la rencontre. 

L'idée "ATECH" avait geAmé lors du séminaire "Développement environ-

™ et insulaires" (IlL-B) organisé par 
LNVA-CARIoE a Ste. Lucie en juin 1981. 



Avant même sa réalisation, le gouvernement de Ste. Lucie et plu-

sieurs organismes ont compris l'intérêt de cette expérience et 

l'ont rendue possible en l'appuyant - entre autres - financièrement 

ATI (Washington), EMVA T . M . (Vakar), I A F (Washington) et la CVB 

(Barbade). 

L'un des organismes participants, VIRF (St. Thomas, USVI) cherche 
le financement pour terminer et distribuer le film vidéo de la ses-
sion. 

/Toutes informations relatives à ATECH et une évaluation complète 

peuvent être obtenues auprès des organisations plus particulière-

ment chargées du suivi de l'opération : le village Council of Anse-

la-Raye; NATEC, P.O. Box 892, Castries St. Lucia.(WI); et ENDA-

CARIBE, Apdo 21000 Huacal Santo Domingo(Rép. Dominicaine)J 

République Dominicaine 

Pro jet 

Guatemala 

Réalisation 

Après l'ouragan David qui a durement touché l'île Hispaniola en 

1979, le pays a conçu, avec l'aide du CRDI, un projet visant à dé-

velopper 1'aquiculture dans les voies d'eau intérieures du pays afin 

d améliorer l'alimentation et les revenus de la population. 

Ce projet porte sur l'élevage en nasses de poissons : tilapias, per-

ches (qui se nourissent des tilapias vivants retirés des eaux usées) 

En 1980, moins d'un an après le passage de l'ouragan, des chercheurs 

iriu%ï?L<L recherches et d'amélioration de la production animale 

(CIMPA), sous la direction d'Emilio Olivo, ont commencé à travailler 

avec la population de Tavéra, emplacement d'un grand réservoir hu-

droelectrlque." 

Ves essais de nasses ont été faits, avec la participation de la po-
pulation, afin de déterminer les meilleurs , en employant dans la me-
sure du possible des matériaux locaux. 

Puis d'autres expériences semblables ont été mises sur pied dans 
d'autres régions. 

"La participation de la population locale explique en grande partie 
la rapidité d'exécution du projet." 

"Les 10 000 habitants de la région sont regroupés en 41 coopératives 

qui sollicitent maintenant des fonds et du matériel pour mettre sur 

p-ced d autres projets commerciaux dans diverses zones du réservoir " 

Au cours du projet, les deux techniciens de l'équipe ont reçu une 

formation intensive et de plus, 48 techniciens provenant de toutes 

les régions du pays ont été formés dans la discipline de l'élevage 

en nasses, créant par conséquent un central de personnel compétent 

pour ce projet et d'autres travaux futurs d'aquiculture dans le 

pays." 

/DAVIES (Stuart). - "Survie par l'aquiculture", Reportage CRDI 
Ottawa, juin 1982. (IDRC-F213f)J ~ 

"Un récipient primé, conçu au Guatemala, permeltra peut-être d'as-
surer aux régions rurales, à prix abordable, une source d'eau pro-
pre et potable. — 

Il s agit en fait de deux récipients en argile, l'un imbriqué dans 

l autre, qui servent de filtre. L'argile dont est fabriqué le réci-

pient interleur est additionnée de colloïdes d'argent qui possèdent 

des propriétés désinfectantes. L'eau qui filtre à travers en sort 

punfiée et coule dans le grand récipient. Cette méthode réussit 



Amérique, latine - Asie 

Haïti 

institution 

Mexique 

Congrès 

Vénézuela 

Congrès 

ASIE 

Bangladesh 

Réalisation 

très bien, smble-t-il à débarrasser l'eau des polluants et des bac-
téries. 

Le filtre est facile à fabriquer, pour environ 9 $US, et ressemble 
fort à de la faïence ordinaire. Il reste efficace pour environ un 
an et peut fournir de l'eau potable à une famille de quatre person-
nes. 1 

Signalons que l'Association Inter-américaine des techniques sanitai-
res et du milieu d'Amérique centrale a décerné son prix annuel aux 
inventeurs de ce récipient, qui travaillent à l'institut de recher-
che et de technologie industrielle d'Amérique centrale, au Guatema-
la. " 

f"Un récipient aux propriétés purifiantes", Reportage CRDI, Le Mon-
de des sciences, Ottawa, mars 1982. (IDRC-F201f)J 

Le groupe Technologie inteimédiaire d'Haïti est une association 

d'échangé d'informations et d'éducation nouvellement créée. 

Son objectif est de favoriser les échanges d'informations sur les 

technologies intermédiaires, le développement de la petite indus-

trie, les energies renouvelables et la santé publique en zone rura-

le entre les groupes, individus et institutions travaillant dans le 

bassin des Caraibes. Il a un centre de documentation et publie un 

bulletin d information, "gTlH Bulletin", préparé avec l'aide de 

l Haitian Association of ï/oluntary Aqencies IHAVA) 

/B.P. 15233, HAÏTI.) 

La Société interaméricaine de planification (SIAP) a organisé du 10 

au 15 octobre 1982 un Congrès international sur "Les Rapports ville-

g m p a g n e : la terce conine ressource stratégique pour le 5évelonne-
mgnt eFlFtFansfonnation sociale-: dan. 1, 

de Michoacan, Mexico. 

Nous rappelons deux des thèmes traités : 

~ f^^/^oppement dans les pays capitalisés périphériques 
- I Etat et les politiques foncières. 
¿Secrétaire exécutif de la SIAP : Monsieur Luis E. CAMACHO, 
Apartado postal 27-716, MEXICO 7 D F / 

L e D e ^ i e m e congres de l'Association mondiale de prospectivP sociale 
se deroulera a Caracas du 3 1 ' l i K T T f i ^ T ^ ^ 
Le Progrès social pour une solidarité mondiale". 

C a s e postal« 6, 

r ù J ^ Ban3^duh, on a trouvé un nouveau modèle d'utilisation 
des pousse-pousse, appelés là-bas rickshaws. Ces tricycles permettent 

qu Us soient a pedales ou à moteur, constituent le principal mod?de 

tra,nsport urbain en A sie el en Extrême-Orient. Un noZÎaTZdèlel 

zUite la livraison du lait frais dan* la capitale, là od les problèmes 



Asie 

habituel* d'encombrement* de ¿a circulation *ont aggravé* par ¿a 

néce**lté d'éviter que le lait ne tourne dan* ce climat perpétuel-

lement chaud. " 

["Bangladesh : laiteries à trois roues", Forum du développement, 

Genève, n° 83, juin 1982 : p. 6. 

Voir aussi : "Puissance pédalière", Reportage CRDI, Le Monde des 

sciences, juin 1982. (IRDC-F214f). 

et : SABATINO (Gabriel De). - "Les Milkshaws de Dacca", Nations 

solidaires, CFCF, Paris, n° 115, juillet-août 1982 : p. 11J 

Chine 

Réalisation "Un couple chinois prétend avoir mis au point une plante hybride par 

le croisement du pois et du blé. La nouvelle plante croit plu* vite, 

donne un meilleur rendement et a une plu* forte teneur en protéines 

que le blé ordinaire. Elle e*t au**l plus résistante au froid à une 

altitude élevée. 

C'est le besoin d'une graine résistante au froid qui a amené Zhang 

Siwen, Ingénieur à l'Académie de* *clences agricoles et *on épouse 

Ll Xhongxian, technicienne agricole, à expérimenter le croisement 

pois-blé. A une station de recherche des hautes terres du Qulnhal-

Tlbet, où la saison libre de gel est de 50 à 90 jours, Us ont tout 

d'abord fait des essais, mais sans succès, avec un bon nombre de 

variétés de blé du printemps. Le blé et le pois ayant une composi-

tion génétique semblable, en 7 977, selon Zhang, 2000 croisements 

entre pois et blé du printemps ont été faits. Une seule plante hy-

bride féconde en est résultée. L'année suivante, cependant, 100 

graines é.talent recueillies, et le pois-Blé N" 1 était né. 

Selon un rapport de China Features, cette graine hybride a été dis-

tribuée dans toute la Chine et quelque 2000 hectares en ont été en-

semencés. Le rapport ajoute que la plante en est encore au stade 

expérimental et qu'il n'est pas encore question d'exportation." 

["Une plante métisse", Reportage CRDI, Le Monde des sciences, 

Ottawa, avril 1982. (IDRC-F205£)J 

Réalisation "Un oranger qui porte des fruits toute l'année a été produit acci-

dentellement en Chine, selon un compte-rendu du Depthnews Science 

Service." 

En 1963, des producteurs de fruits du comté de Baoshan, dans le Sud-

Ouest de la Chine, ont greffé sur des porte-greffes locaux des bou-

tures d'une nouvelle variété d'oranger de la province voisine de 

Slchuan et ont eu la surprise de. voir l'un de* arbre* ls*u de cette 

greffe produire des fruits 3 fols dan* l'année : en mars, en juin 

et en décembre. 

"V'après le rapport, les fruits pèsent en moyenne 220 grammes chacun, 

et le rendement annuel de l'arbre est une fols et demie celui des 

orangers communs. " 

["Orangers à floraison continue", Reportage CRDI, Le Monde des Scien-

ces, Ottawa, juin 1982. (IDRC-F214TXJ 

Réalisation Les chercheurs chinois ont créé une nouvelle variété de riz,"un hybri-

de capable de surpasser les meilleurs du monde. Nommé type Xlan -

hybride de trois lignées, ce nouveau riz a déjà été introduit 

dans plusieurs pays d'Asie et du Proche-Orient, et est devenu l'an 

dernier la première réalisation technologique chinoise en matière 

de sélection végétale à être transférée aux Etat* Unis. Cinq varié-

tés de cet hybride cultivée* en Californie ont produit ISO °t plu* de 



^cz que ¿'espèce paddy qu'on utilise actuellement. En Chine, il a 

été semé au cours des cinq dernières années sur 16,7 millions d'hec-

tares et a permis de récolter 13 millions de tonnes de riz en sus de 

¿a. normale. Il s'adapte facilement et réussit aussi bien sur l'Ile 

de Hainan, en zone tropicale, que dans la province de Chantong, dans 

le nord du pays. Selon ¿a. Commission chinoise de la science et delà 

technologie, la teneur en protéines de ses grains s'établit entre 9 

et 11%. Il est doté de racines bien développées assurant une grande 

résistance à la sécheresse, et chacun de ses longs épis donne envi-

ron 100 grains, c'est-à-dire trois ou quatre fois plus que les va-

riétés courantes de riz paddy. " 

/"Un Nouveau super-riz ?", Reportage CRDI, Le Monde des sciences, 

Ottawa, août-septembre 1982 : pp. 1-2. (IDRC-F 223f)./ 

Inde 

Projet Avec l'aide du Comité français contre la faim, le village de Sarwal 

a pu avoir sa pompe solaire, les villageois ayant eux-mêmes organisé 
et pris en mains le projet. 

Ils ont choisi comment ils utiliseraient l'eau - leur besoin premier 

étant l ' eau potable - et ils travaillent en accord avec les spécia-

listes venus les aider. 

"A Sarwal on croit au puits. Toute la population y travaille et a 

accepté d'être payée légèrement en-dessous du taux quotidien. 

C'est sa 'participation' au projet car les villageois ne veulent 

pas être des 'assistés'. Au fur et à mesure que le nouveau puits 

prend fonve ces agriculteurs ont des idées précises sur l'utilisa-

tion de l'eau : faire une deuxième récolte de blé et de riz et aussi 

du maraîchage." 

Les villageois prennent conscience de leurs possibilités, et l'école, 

fermée depuis deux ans, a été réouverte à la demande des parents. 

La fréquentation est maintenant presque de 100%. 

/DEUTSCH (Richard).- "La Pompe solaire de Sarwal", Nations solidai-

res, CFCF , Paris, n° 115, juillet-août 1982 : p. 37] 

Commentaire : Après le gaspillage de ressources financières phénoné-

nales sur des pompes solaires en Afrique, les études BIRD - ITDG ont 

montre les précautions considérables à prendre. Rien n'a été publié 

nous permettant de donner crédit à cette expérience aux plans tech-

nique, économique et social. (D. Théry). 

Conférence Une conférence internationale sur la recherche concernant les pro-

t e m e s des feuilles s'est tenue à Aurangabad du 5 au 8 octobre 1982 

organisée par l'Université Marathwada et l'Institut central de re- ' 

cherche technologique en matière d'alimentation, de Mysore. 

Le Bangladesh, tes Etats-Unis, le Pakistan, le Royaume-Uni et Sri 

Lanka ont entrepris depuis quelques années des recherches pour pro-

duire un concentré d'éléments nutritifs des feuilles. Ce concentré 

est riche en protéines, en acides gras, en vitamines et en minéraux 

Ce concentre pourrait être utile autant pour les êtres humains que 

pour le bétail. H 

La conférence portait sur les questions de sélection, culture, tech-
nologies, aspects nutritlonnels et biochimiques, production en gran-
de quantité et utilisation. 

/Renseignements sur la conférence : Dr. Narendra SINGH, Central Food 

Iechnological Research Institute, MYSORE 750 013 (Inde). 

Renseignements sur le concentré : Mrs. Carol MARTIN, Find Your Feet 



Asie 
Ltd., 13/15 Frognal, LONDON NW3 (Grande Bretagne). 

Source : CTPD informations, PNUD, New York, n* 12, janvier-juin 
1982 : 

Institution Mountain Eco-conservâtion and Wildlife Society of India (MEWS) a 
été fondée dans le but de conserver aux montagnes d'Inde leurs fo-
rêts et leur faune rare en arrêtant la destruction en cours de dif-
férents écosystèmes. 

Elle veut permettre, d'assurer une gestion écologique et économique 
rationnelle de l'écosystème montagneux en Inde, qui tend à se dégra-
der, sous l ' e f f e t notamment de la surutilisation des terres et de la. 
dé fores talion dues à la pression démographique, du tourisme, de la 
mauvaise gestion des ressources naturelles, y compris de la faune. 
Elle regroupe des habitants de ces réglons montagneuses, des plani-
ficateurs et des scientifiques, et projette d'organiser des confé-
rences, des films, des clubs, d'encourager la recherche, d'entre-
prendre des études et des projets de recherche sur différents as-
pects de la pollution des lacs et cours d'eau et sur la conserva-
tion de la faune et de la flore, en coopération avec des organis-
mes nationaux et Internationaux ayant les mêmes objectifs,et de pu-
blier un bulletin de recherche, Mountain Ecoconservatlon and Wild-
l i f e , bl-annuel . 
7MEWS, Post Box 78, JAMMU - 180 001 .] 

Symposium L'Ecology Economies Unit de l'Institute for Social and Economie 

Change a organisé le 5 juin 1982, pour célébrer la Journée mondiale 
de l'environnement, un symposium sur le thème "Environnement et dé-
veloppement" 
UT symposium était patronné par les Départements de l'environnement 
du gouvernement Indien et de l'état de Kamataka. 
[NAGARBHAVI P.O., Bangalore 560 072J 

Indonésie 

Ptojet Les chercheurs de la Faculté de sylviculture de la Gadjah Mada Uni-

vers ity, avec l'appui du CRDI, étudient le cycle de vie des insectes 
qui attaquent les constructions en bambou et les méthodes de protec-
tion traditionnelles utilisées par les villageois, dans l'espoir de 
mettre au point une méthode simple et peu coûteuse d'accroître la 
durabilité de ces constructions. 
En e f f e t le bambou est très utilisé pour la construction en Indoné-
sie. S0 % des 3,3 millions de tonnes de bambou produites en Indoné-
sie chaque année servent à la construction. 
Le bambou constitue une ressource peu coûteuse, renouvelable et pro-
duite localement, mais il est attaqué par les insectes. On peut ac-
croître sa durabilité en le traitant avec des produits chimiques, 
mais ces produits sont coûteux et ne conviennent pas à une industrie 
rurale, d'où l'importance de pouvoir utiliser des méthodes de pro-
tection traditionnelles. 
/"Better bamboo buildings", The IDRC Reports, Ottawa, vol. 11, n° 2, 
July 1982 : p. 13.] 

Congrès Le 3ème Congrès mondial des parcs nationaux, sous l'égide de l'Union 

internationale pour la conservation de la nature, du PNUE, de l'Unes-

co, de la FAO, du World Wildlife Fund, de l'US National Fark Serviceet 

de Parcs-Canada, a eu lieu du 11 au 22 octobre 1982 à Bali. 



Campagne 

Malaisie 

Institution 

Les réunions de travail ont porté sur les thèmes suivants : 

- Gérer les aires protégées sous les tropiques • 
- Gérer les aires protégées marines et eôtlères . 

- Formation du personnel des aires protégées. 
Des ouvrages seront publiés sur ces thèmes, ainsi qu'un recueil des 

procès-verbaux. 

Lors de ce congrès a été lancée la Campagne pour la forêt tropicale. 

SI la conservation des forêts tropicales est généralement reconnue 

comme un des problèmes de la conservation les plus Importants, l'hom-

me de la rue est rarement conscient de ce qu'implique sa destruction. 

/Tropical Forest Campaign. News Release, WWF-IUCN, Gland, 27 septem-

bre 1982. ; — 

Voir aussi : Documents reçus, p. 92.] 

Le Pesticides Action Network (PAN, comme le dieu grec de la Nature) 

est une coalition internationale d'organisations non-gouvernementa-

les de 16 pays de tous les continents, qui réclame l'arrêt de la 

vente indiscriminée et de la mauvaise utilisation des pesticides 

chimiques dans le monde. 

Pan International est né à l'issue d'une conférence de 4 jours qui 

se déroulait à Penang à la fin du mois de mai 1982 sur ce sujet. 

375 000 personnes sont victimes d'empoisonnement chaque année, dont 

10 000 de façon fatale. Au Srt Lanka, les données hospitalières in-

diquent 15 000 empoisonnements et 1000 morts chaque année. 

Ce mouvement comprend des associations de consommateurs, des envl-

ronnementalistes, des associations de fermiers, des organismes de 

recherche et des agences de développement bénévoles. Ils espèrent 

développer rapidement le réseau, afin d'arrêter la prolifération 

des pesticides, sans toutefois réclamer une abolition immédiate ou 

totale, que ne pourraient supporter les paysans du Tiers Monde qui 

en sont dépendants. Mais ils réclament et encouragent des méthodes 

moins dépendantes des produits chimiques et basées ¿un les besoins 

et la self-reliance. 

Pan International demande : l'expansion de méthodes traditionnelles, 

biologiques et intégrées et la fin des ventes et utilisations inuti-

les de pesticides chimiques; l'instauration de contrôles sur les 

importations de pesticides dans les pays du Tiers Monde; la notifi-

catlo n immédiate par les pays qui interdisent ou émettent des res-

trictions sur un pesticide chimique; l'information publique de la 

part des gouvernements quant aux produits exportés et importés; le 

développement, chaque fois que cela est possible, de méthodes uti-

lisant peu ou pas de pesticides chimiques afin d'encourager la self-

reliance pour l'agriculture du Tiers-Monde; que les agences de dé-

veloppement arrêtent de financer des projets utilisant des pestici-

des qui ne peuvent être utilisés de façon sûre dans les conditions 

qui sont celles du Tiers Monde; que les centres internationaux pro-

moteurs de la Révolution Verte changent leurs politiques et ne dis-

tribuent pas de variétés de semences fortement dépendantes des pes-

ticides; la fin du cercle vicieux par lequel les pesticides dange-

reux utilisés dans les pays du Tiers Monde se retrouvent dans les 

produits alimentaires consommés dans le monde entier et contaminent 

également l'eau, les sols et l'environnement. 



Asie. 

[BULL (Dave).~ "Pesticides Action Network", Oxfam Press Bulletin, 
Oxford, June 1982 : pp. 3-5. 
Cf. : PRONAT, Sénégal, p. 13. Voir également CSE, p. 45 ./ 

Pakistan 

Réalisation A Lahore, un projet a permis d'utiliser avec succès l'eau qui dé-
borde autour des pompes communautaires pour irriguer des cultures, 
et également pour la pisciculture. 
Ceci permet de plus d'assainir les alentours de la pompe qui habi-
tuellement sont boueux et constituent un terrain favorable aux mous-
tiques . , 
/¡Vaterlog, Earthscan, London, n° 3, 1982 : p. 9 . J 

Singapour 

Projet Singapour, où les produits de la mer fournissent environ 30°ô de la 
consommation de protéines animales, encourage fortement la culture 
de la moule, en particulier de la moule à copuille verte, l'une des 
plus charnues, dont la chair est très appréciée. 
Singapour, avec 30 kilos par personne, a la plus forte consommation 
de poisson d'Asie du Sud-Est, mais doit importer les 3/4 des 60 000 
tonnes de poisson consommées chaque année. 
La production locale de moules, estimée à 500 tonnes par an, est as-
surée principalement par des pêcheurs artisanaux. Ves chercheurs 
du gouvernement sont parvenus à faire l'élevage commercial des mou-
les dans un centre de pisciculture expérimentale situé près du com-
plexe halieutique du ministère des Industries primaires [PPV] à 
Changi. 
Le gouvernement encourage l'exploitation de nouveaux parcs de cul-
ture. 
Les principales méthodes traditionnelles de mytiliculture utilisent 
des cordes, suspendues à des radeaux, piquets, clayonnages, ou au 
fond marin. Mais la culture sur corde est laborieuse et demande beau-
coup de temps. 
Les chercheurs étudient des moyens de favoriser la culture intensive 
des moules et d'améliorer les rendements, notamment d'en faciliter 
les différentes phases, comme avec la nouvelle corde en polyéthylène, 
dite "poly-coco", qu'ils ont mise au point, et qui permet d'éviter 
d'avoir à transférer les jeunes moules sur d'autres cordes pour empê-
cher le surpeuplement, et d'éliminer l'étape d'éclaircissage. Les 
chercheurs étudient également des moyens d'améliorer la manutention 
des moules pêchées, écaillage des moules par cuisson, etc... 
/ÏCAMINA (Paul).- "Vive les moules !", Reportage CRDI, Ottawa, mars 
1982. (IDRC-F199f) .J 

Sri Lanka 
Institution Le Centre national d'ingénierie, de recherche et de développement 

(NERD), créé en 1974, 
"vise à encourager le développement, la reconnaissance et la promo-
tion de techniques indigènes appropriées au milieu. Il s'agit donc^ 
de tirer le meilleur parti possible des ressources humaines et maté-
rielles du pays 
Le MERO "fait porter ses efforts sur la mise au point d'appareils 
qui économisent l'énergie et sur l'utilisation d'autres sources 
d'énergie. 



A sie 

Recherche. recherches entreprises jusqu'ici par. le Centre comprennent 

notamment l'étude de Vapplication de l'énergie solaire à divers 

appareils : réchauffeurs d'eau, cuisinières, séchoirs el alambics 

à basse température, d'une part, et chaudières et fours solaires 

à haute température, d'autre part. Selon le président du NERV, 

A.M.S. Kulasinghe, l'énergie solaire peut servir â faire fonction-

ner plusieurs industries du pays, des éoliennes et des générateurs 

de biogaz sont également à l'essai. Parmi les autres projets du 

Centre, mentionnons l'amélioration des chars à boeufs, la mise au 

point d'un gazogène peu dispendieux et la production de charbon de 

bois à partir de résidus agricoles. " 

1 - Séchoir de biomasse et gazogène : le cas du coco. 

"L'amende de noix de coco donne ta noix de coco séchée et le copra 

{dont est extraite l'huile de coco). Vans les deux cas, la noix de 

coco doit être séchée. On obtient ordinairement l'énergie nécessai-

re au sécliage en faisant brûler des coquilles de noix de coco. Tou-

tefois, M. Kulasinghe est d'avis que l'énergie solaire pourrait sé-

cher la noix de coco, conservant les coquilles pour d'autres fins 

énergétiques. 

Le NERV a donc conçu et construit un sécheur solaire à amandes de 
noix de coco, qui utilise la chaleur captée du toit de l'entrepôt. 
L'air chauffé â l'énergie solaire est acheminé dans une chambre où 
la noix de coco repose sur des plateaux. La noix de coco ainsi sé-
chée demeure blanche et propre, contrairement à celle séchée en 
brûlant des coquilles. Ce type de sécheur, qui correspond aux be-
soins d'une plantation de noix de coco de 20 hectares, peut être 
installé au coût d'environ 25 000 R (environ 1 200 S US). Un gros appa-
reil de démonstration est actuellement en fabrication au NERV^et plu-
sieurs plantations ont été choisies pour faire l'essai des sécheurs. 

Quant on se sert de l'énergie solaire pour sécher la noix de coco, 

on peut utiliser les coquilles pour produire du gaz destiné à ali-

menter des moteurs â combustion interne. Le NERV a mis au point un 

gazogène simple, capable de convertir des matériaux tels que les 

coquilles de noix de coco, les fibres de cocotier, la balle de riz 

et le bois en gaz, qui peut alimenter des générateurs, de $ pompes, 

des machines industrielles, des embarcations et même des camions. 

Le prototype coûte environ 10 000 R (480 $ US), soit un dixième du 

prix d'un gazogène Importé de fabrication suédoise. Le NERV espère 

en promouvoir la production commerciale sous peu". 

2 - Eolienne - pile - lampe fluorescente 

"Un autre produit peu coûteux lancé par le NERV est une lampe kluo-

resce.nte a basse tension (6 à 8 watts) conçue â l'usage des villages 

non electnfies. L'éclairage au moyen de ces lampes coûte environ^ 

0,50 par nuit, soit le tiers du coût des lampes à pétrole Elles 

sont alimentées par des piles rechargeables, fabriquées sur place 

et peu couteuses. Et puisque la pile doit être rechargée toutes les 

t T L ' T ^ T ^ T ' NERV a ^ Petite éotienne à 
cezze (¡in. Cette eolienne, qui coûte environ 4 000 R (190 S US) 
pourrait servir à charger les piles d'un groupe de malsons. Vingt 
de ces eoliennes ont déjà été fabriquées." 

3 - Char à boeufs 

"Le NERV a lancé un char [a boeufs] perfectionné, peu coûteux, la-

cile a construire et plus durable que le char traditionnel 

Le- char amélioré allie la sagesse empirique du charron traditionnel 

a ta technologie du vingtième siècle. Monsieur Kulasinghe a reconnu 

que le char traditionnel possédait certaines qualités telles que le 



Large diamètre de la roue. Cette caractéristique a été conservée 
dans La nouvelle version du char, tout en l'améliorant pas l'addi-
tion de jantes et de rayons d'acier. Le noyeu, également en acier, 
est doté de roulements à bille qui diminuent les frottements. 
Sur la jante d'acier repose un pneu de caoutchouc solide, vulcanisé 
et traité à froid, facile à fabriquer sur place. Ce pneu réduit 
l ' e f f e t d'usure des routes bitumées. Le châssis et la barre d'atte-
lage sont faits de bois de cocotier Laminé. Le produit final est un 
char léger qui ne coûte qu'environ 5 000 R (240 I US), en comparai-
son de 1 500 R (360 I US) pour le char traditionnel. On a confié 
la fabrication des pièces à de petits ateliers locaux, afin de mesu-
rer leur aptitude à produire les chars, qui seront fabriqués sous 
Licence par des entreprises locales. 
Même si le rythme de la vie moderne est plus rapide, d'après M. 
Kulasinghe, les habitants des campagnes sont rarement très pressés. 
C'est ce qui lui permet de croire que le char à boeufs amélioré 
peut donner un reqaln de vie aux villages. " 
[yVANIGASUNUARA (Mallika). - "Comment économiser l'énergie au Sri 
Lanka", Reportage CRDI, Ottawa, juillet 1982. (IDRC-F216f)J 

Thaïlande 

Séminaire Un séminaire international sur la gestion des déchets humains pour 

les établissements à faibles revenus (International Seminar on Human 
Waste Management for Low Income Settlements) se déroulera à Bangkok 
du 16 au 22 janvier 1983, organisé par 1'Asian Institute of Techno-
logy de Bangkok, la National Housing Authority of Thailand et 1'Ins-
titute for Housing Studies de Rotterdam. 
Il a pour objectifs : 
- d'évaluer les avantages et les défauts des systèmes existants de 
traitement des déchets humains pour les établissements à faibles 
revenus; 
- d'étudier les options et les alternatives ; 
- d'identifier des stratégies de mise en oeuvre. 
/Ms., Tina LIAMZON, Seminar Coordinator, P.O. Box 24-130, BANGKOK 
10240.J 

PROCHE - ORIENT 

EgXPtË 

Recherche "Les chercheurs de l'Université d'Alexandrie en Egypte étudient-. l'u-
tilisation de résidus agricoles comme nourriture pour animaux dans 
un projet parrainé par le Centre de recherches pour le développement 
international du Canada. Ils ne restreignent pas le sujet de leur 
étude à La paille, cependant. Plusieurs "recettes" de provendes ont 
été mises au point dans le cadre du projet innovateur. L'une des 
plus réussies jusqu'à présent combine des gousses de pois, des feuil-
les d'artichauds, des noyaux de dattes, des pelures d'oranges et des 
déchets de raisins issus de la fabrication du vin, le tout mélangé 
avec un peu de mélasse, d'urée et de sels minéraux. Les vaches lai-
tières sur la ferme expérimentale de l'université se développent 
bien avec un mélange de gousses de pois et des restes de la fabrique 
locale de marmelade." 
["Tirer profit des rebuts", Reportage CRDI, Le Monde des sciences, 

Ottawa, juin 1982 . (IDRC-F124Tj! 

Voir aussi : Australie, p. 27 .] 



Proche. Orient - Pacifique 

Etude 

PACIFIQUE 

Congrès 

Une étude entreprise par le Département de la santé rurale du 

ministère égyptien de la Santé, effectuée en 1980, portant sur 

29 000 enfants âgés d'un mois à cinq ans, montre qu'en cas de 

diarrhée - qui est responsable de 601 des décès chez les enfants, 

l'administration d'un traitement simple - eau, sels de réhydrata-

tion (ORS) et sucre - a permis une réduction d'environ 501 du taux 

de mortalité infantile. 

Ce traitement: a pu être répandu grâce à la formation de mères de 

familles par des auxiliaires de santé. 

Cette étude a été entreprise avec le concours de l'OMS et de l'A-

aency for Development des Etats Unis (US/A1V). 

/"Recul des maladies diarrhéiques", Forum d'idées, UNICEF, n° 9-10 

1982 :p . 5. 

Informations : Prof. AB MOBARAK, Rural Health Department, Ministry 
of Health (Egypte).] 

L e 15ème Congrès scientifique du Pacifique (15th Pacific Science 

Congress) se déroulera à Dunedin. en Nouvelle-Zélande, du 1er an 

11 fevrier 1983, sur le thème : "Conservation, développement et uti-

lisation des ressources du Pacifique" ("Conservation, development 

and utilization of the resources of the Pacific"). 

/Secretary-General, 15th Pacific Science Congress, P.O. Box 6063, 

DUNEDIN (Nouvelle-Zélande). 
Source : Environment Newsletter. South Pacific Commission, Noumea 
n 4, March 1982 : pp. 32-33.J 

Tuvalu (ou Ellice) 

Projet 

Philippines 

Recherche 

Dans le cadre d'un projet sur le contrôle biologique des moustiques 

dans le Pacifique Sud mené par la Commission du Pacifique Sud de 

Nouvelle Calédonie et la Memorial University of Newfoundland du 

Canada, un petit livret a été publié par le CRDI dans la langue ver-

naculaire de la population des îles Tuvalu, intitulé Tu-ma mo te 

fakamutanaga o namu i Tuvalu. ~ 

Cette population ne possédait jusqu'alors dans sa langue que la El-

ble. Cet ouvrage a pour but d'informer les 8 000 résidents de Tuvalu 

sur la façon et les lieux de vie et de reproduction des moustiques, 

la façon de lutter contre eux et de participer au programme d'éra-

dication. 

Chaque foyer (5 000) aura son livret, même si la distribution pose 
quelques problèmes : Tuvalu comprend 9 atolls, représentant 25 km2 
mais répartis sur 250 000 km2. 

/CAMPBELL (Marilyn).- "Mobilizing against mosquitoes", The IDRC Re-
ports, Ottawa, vol. 11, n° 2, July 1982 : p. 26.] ~ 

Les repas de l'avenir se composeront peut-être de mets surprenants : 

soupe de serpent, ragoût de chauve-souris, oeufs de crocodile, légu-
me aux oeufs de fourmi, ou même rat de rizière grillé! Les chercheurs 

du Centre de nutrition des Philippines et du Collège d'économie domes-

tique de l Université des Philippines font actuellement le relevé de 

toute une série d'aliments nouveaux qui sont, disent-ils, à la fois 

nourrissants et délicieux. 

Ils sont convaincus que pour parvenir à 1'auto-suffisance alimentaire 



Pacifique. - Pays induMrialisés 

il faut non seulement utiliser au mieux les aliments traditionnels, 
mais aussi adopter d'autres mets. Ils ont relevé jusqu'ici 521 ali-
ments locaux qu'on pourrait faire connaître davantage dans l'espoir 
d'arriver à ce qu'ils soient mieux acceptés par les consommateurs. 
Ce nombre comprend 367 plantes, le reste étant des animaux (entre 
autres la chauve-souris, le chat sauvage, le cerf, le cheval, le 
singe, le rat de rizière, le crocodile, le serpent, la tortue, la 
grenouille et le têtard) et des insectes." 
["Tout ce qui est bon à manger", Reportage CRDI, le Monde des scien-

ces , Ottawa, août-septembre 1982 : p. 3? (IDRC-F223f)J 

Conférence Au cours de la Première conférence de l'Association médicale des 

nations d'Asie du Sud-Est (First Conférence of the Médical Associa-

tion of South East Asian Nations (MASEAN) - 22-24 mai 1982, Manille -, 

les médecins ont déclaré qu'ils appuyaient à fond les soins de santé 

primaires et ont déclaré : "Nous considérons les soins de santé pri-

maires comme l'axe central du système de soins de santé". 

Ils ont appelé les gouvernements de l'Association des Nations d'Asie 
du Sud-Est à fournir des sommes plus Importantes pour que les popu-
lations de la région puissent disposer de plus de services médicaux. 
Les gouvernements allouent à la santé un faible pourcentage de leur 
budget, et les médecins qui participaient a la conférence ont souli-
gné que la santé devait être considérée comme un investlment national. 
/ÂMOR (Adlai J.).- "Health : South East Asian docs endorse primary 

nealth care", Spécial United Nations Service, published every day by 

International Foundation for Development Alternatives in coopération 

with IPS Third World News Agency, Geneva, New York & Rome, n 597, 

3rd September 1982.J 

Commentaire : Pour les médicaments génériques essentiels aussi, l'in-

formation et la conscientisation des médecins est un maillon-clé, 

évoqué par le Dr. Z. CHOWDHURY dans le cas du Bangladesh (voir p. 29). 

PAYS INDUSTRIALISES 

Australie 

Recherche nLa paille traitée avec de la soude caustique et mélangée avec de l'u-
rée ainsi qu'une solution minérale peut produire une provende de hau-
te qualité à très bon compte, d'après un compte-rendu du Universlty 
News de Sydney. 

Le rapport mentionne que la paille d'avoine produit la meilleure 
provende mais il ajoute que la paille du blé ainsi que celle d'autres 
cultures peuvent également être utilisées. Le docteur Roy Keliaway, 
du département d'élevage de l'Université de Sydney,estime que les 
agriculteurs australiens brûlent environ 30 millions de tonnes de"rebut" 
de paille annuellement. Vaprès ses calculs, cette quantité pourrait 
nourrir S7 millions de moutons ou 11 millions de têtes de bétail pen-
dant une année complète." 
f"Tirer profit des rebuts", Reportage CRDI, Le Monde des sciences, 

Ottawa, juin 1982. (IDRC-F214TJ: 

Voir aussi : Egypte, p. 25.J 

Réalisation 'Des ingénieurs de VUniversité de New South Ulales en Australie ont 
inventé une éotienne capable de régulariser sa propre production d'é-
nergie. Ses inventeurs prétendent qu'elle peut pomper trois ou quatre 
fols plus d'eau qu'une éo tienne conventionnelle. 



Pays industrialisés 

La clé da Me.ndme.yvt élevé de la turbine "Mono Wind", le nom de l'ap-

pareil, réside dans un mbrayage conçu par ordinateur qui permet à 

l'éoHenne de capter les vents venant de toutes les directions, quel 

que soit leur régime. 

La turbine peut "emmagasiner" l'énergie éolienne jusqu'à ce que la 

puissance soit suffisante pour actionner l'embrayage et faire démar-

rer la pompe. 

Outre le rendment supérieur de l'appareil, ses inventeurs enthou-

siastes font valoir le peu d'entretien qu'il exige, un précieux atout 

dans les régions isolées des pays en développment. Pour conclure, ils 

ajoutent que la turbine Mono Uind rendra bientôt les autres éoliennes 

périmées. 

Les inventeurs ont des raisons d'être sûrs d'eux. La turbine a récm-

ment rmporté le premier prix de sa catégorie lors de la Foire d'é-

change de techniques 1982, tenue aux Etats-Unis. Sa production com-

merciale devrait déb ter un peu plus tard au cours de l'année." 

["Une Eolienne clans le vent", Reportage CRDI, Le Monde des sciences, 

Ottawa, juillet 1982. (IRDC-F218f).] 

Etats-Unis 

Recherche Des chercheurs de l'Université d'Illinois à Chicago ont mis au point 

une bactérie qui se nourrit de produits chimiques toxiques et espè-

rent ainsi rendre ces produits biodégradables. 

Ces chercheurs affirment qu'ils peuvent décontaminer un sol ayant re-

çu du désherbant en appliquant des bactéries une fols par smaine pen-

dant six s moines. 

Cependant, toutes les bactéries ne mourront pas d'une année sur l'au-

tre, et lorsque l'on voudra de nouveau appliquer du désherbant, il 

sera dévoré par les micro-organismes qui auront survécu et il faudra 

appliquer davantage de désherbant. 

["Chicago scientists develop a bud that eats toxic chemicals", Not Man 

Apart, Friends of the Earth, San Francisco, vol. 12, n° 2, February-

March 1 982 : p. 2.7 

Institution Global Water est une organisation récente à but non lucratif, dont le 

siège est à Washington D.C. Son but est d'attirer l'opinion publique 

américaine sur l'importance de la crise de l'eau. 

Elle prévoit égalment de fournir une assistance technique à des pro-

jets de démonstration à petite échelle aux Etats Unis et à l'étranger 

et de collecter des fondis pour l'installation de pompes à main, en par-

ticulier dans les pays en voie de développment. 

Conférence Global Water travaille en coopération avec des organisations similai-

res en Europe et organise une Conférence internationale sur l'eau sai-

ne (International Safe Water Conférence) qui doit se dérouler à Washing-

ton en mars 1983. 

/Renseignements : Stephanie Loiacono, Global Water, Suite 300, 2033 M 
Street, N.W., WASHINGTON D.C. 20036. 

Source : Waterlog, Earthscan, London, n° 3, 1982 : p. 3.J 

France 

Institution L'Institut du Bassin de la Dordogne (IBP) - Centre d'études et de re-

cherches coordonnées en éco-développement est une association à but 

non lucratif "dont la vocation est de promouvoir les actions d'études 

et de recherches en éco-développement régional". 

A fin de stopper l'exode rural et de contribuer à développer la région, 

[suite p. 69) 
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MEDICAMENTS ESSENTIELS POUR 

LES PAUVRES : MYTHE ET REALITE 

AU BANGLADESH (1980 1982) c+) 

par Z . & S . Chowdhury 

En juin 1982, le jeune Gouvernement du 

Bangladesh a proclame une nouvelle poli-

tique pharmaceutique sélective qui sem-

blait être l'application la plus complète 

des principes de l'OMS Illustrés par deux 

listes maintenant célèbres de médicaments 

génériques et essentiels conseillés. Les 

sociétés multinationales les plus puis-

santes et leurs gouvernements ont rapi-

demant excercé une forte pression sur le 

Gouvernement du Bangladesh et sur l'opi-

nion publique dans ce pays pour protéger 

leur intérêts acquis (3ème partie). 

Le Vr. Zafruilah Chowdhury est l'un des 

fondateurs du Gonosliasthaya Kencira (Cen-

tre de santé populaire) de Savar en 1912. 

Cette action a reçu un bon accueil au 

Bangladesh et à l'étranger comme une cou-

rageuse expéri.ence pionnière de la nou-

velle approche des services de santé es-

sentiels proposée au pays du Tiers Monde 

par la Conférence de l'OMS à Aima Alto, 

en 1978. GK a rapidement intégré diverses 

composantes (formation des femmes, crédit 

pour l'agriculture ...) et compris com-

bien il était capital d'avoir accès à des 

médicaments essentiels de qualité et peu 

coûteux. (++) Ves ONG européennes ont fi-

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

Les deux premières parties de cet article 

ont été présentées au Symposium sur les 

soins de santé primaires de Liverpool 

(13-16 avril 1982). 

(++) Voir le Rapport d'activité n° 7 de 

GK., août 1980, dans : N.E., Paris, 

CIRED- MSH, n° 16, mars 1981. 

nancé une usine locale qui dépend de GK. 

Depuis 1980, celle-ci a forcé les multina-

nationales à fortement baisser leurs prix 

en faisant des offres compétitives pour 

les appels d'offres du Gouvernement (2ème 

partie). 

En tant que membre de l'Equipe d'experts 

qui a conseillé le nouveau Gouvernement 

pour sa politique en matière de médica-

ments promulguée en avril 1982, le Vr. I. 

Chowdhury était très bien placé pour com-

menter cette nouvelle politique et la com-

parer à l'état de néocolonialisme pharma-

ceutique qu'a connu le Bangladesh jusqu'en 

juin 1982 (1ère partie). 

I - LE BANGLADESH UN CAS CLASSIQUE DE 

DOMINATION PAR LES MULTINATIONALES PHAR-

MACEUTIQUES (+). 

Bangladesh, Inde, Sri Lanka... 

Les controverses au sujet des médicaments 

ont fait les gros titres de la presse au 

Bangladesh depuis cinq mois. Depuis des 

années l'approvisionnement en médicaments 

a été caractérisé dans ce pays par des 

prix élevés, de sorte que les pauvres ne 

pouvaient se les procurer ; par la vente 

de médicaments superflus et inutiles et 

par la commercialisation de médicaments 

identifiés comme dangereux et interdits 

ailleurs. En d'autres mots, le capitalis-

me, sans la modération de la conscience 

sociale ou de la pression publique, avec 

le seul objectf de recueillir un maximum 

de profits. Dans certains secteurs de l'é-

conomie cela peut être acceptable, mais 

dans le domaine de la production et de la 

distribution des médicaments qui jouent 

avec les espoirs et les craintes de gens, 

cela est intolérable. 

(+) Ce sous-titre a été ajouté par la ré-

daction. Nous n'avons pas reproduit les 

paroles du Dr. Mahler, Directeur de l'OMS, 

qui a un jour parlé du néocolonialisme.../ 



On s'accorde en général à reconnaître 

que la liste des médicaments essentiels 

de l'OMS (1) couvre la plupart des ma-

ladies sévissant au Tiers Monde, mais 

il n'en reste pas moins que ces médica-

ments ne sont pas produits en grande 

quantité - au Bangladesh ou partout ail-

leurs au Tiers Monde. En Inde, pays gros 

producteur et fort consommateur de mé-

dicaments, remontants, vitamines, for-

tifiants et produits pour la digestion 

à base d'enzymes (dont la plupart sont 

des préparations alcooliques), gaspil-

lent de l'argent et représentent les 

trois quarts de la production pharma-

ceutique, laissant peu de ressources 

pour les médicaments "essentiels". (2) 

En ce qui concerne la tuberculose et la 

lèpre, qui sont les problèmes de santé 

majeurs de ce pays, le Conseil indien 

de recherche en sciences sociales a dû 

indiquer en 1981 que la production de 

médicaments contre la tuberculose n'é-

tait que le tiers du minimum nécessaire, 

et contre la lèpre, le quart. (3) 

De la même façon en République Arabe du 

Yémen, en 1980 les vitamines et les re-

montants représentaient 17,8°6 des médi-

caments importés, et l'on estime que 

651, des médicaments importés au Yémen 

ne sont pas essentiels. (4) 

(+) suite de la note de la p. précédente: 

•••/••. excercé par les sociétés pharma-

ceutiques multinationales dans la plupart 

des pays du Tiers Monde. Le lecteur peut 

se reporter à A. AGARWAL. - Drugs and the 

Third World. An Earthscan Publication. -

London : IIED, 1978. - 70 p.et à M. MULLER, 

~ The Health of Nations. - London : Faber 

and Faber, 1982. 

(1) WHO EXPERT C d MITTEE. The Selection 

of Essential drugs.- Geneva : MIO, 1979. 

(T) BANERJEE (Dr. N.).- Address to the 

West Bengal (India) State Medical Confe-

rence, March 1980. 

(3) Health for All : An Alternative Stra-

tegy?- Dehli : ICSSR and ICMR, 1981. 

(4) MELROSE (Diana).- Medicines and the 

Very Poor.- Oxford : Oxfam, 1981. (Un-

published report). 

Le regretté Professeur Senaka Bibile, 

Président de la Société pharmaceutique 

nationale du Sri Lanka,a illustré le di-

lemme de son pays de façon pittoresque 

en disant : "... les préparations de vi-

tamines, l'aspirine soluble et les remè-

des contre la toux représentaient plus 

de 501 de la production. Leur présen-

tation était élégante, ils étaient ren-

dus à grand renfort de publicité, chers 

et utilisés par les riches. Par exemple, 

les deux plus grandes compagnies fabri-

quaient dix-huit préparations différen-

tes de vitamines avec ou sans fer, qui 

étaient avalées par les bien-nourris qui 

n'en avaient pas besoin. Les sous-ali-

mentés ne pouvaient se les acheter." (1) 

Le cas de la vitamine B12 est un excel-

lent exemple de la stimulation de la de-

mande pour des médicaments non-essentiels 

dans les pays pauvres. Utilisée dans les 

pays développés pour traiter l'anémie 

pernicieuse progressive et les carences 

de ce genre en vitamine B12, au Bangla-

desh, Glaxo(Royaume Uni) fait de la°pu-

blicité pour cette même vitamine B12 au-

près des médecins en la vantant comme 

utile pour un grand éventail de traite-

ments, comprenant le "mauvais appétit", 

une "croissance insuffisante" et la "sté-

rilité". (2) 

Alors que 8 formules comprenant de la vi-

tamine B12 figurent au MIMS(index mensuel 

des spécialités médicales) publié en 

Grande-Bretagne, il y en a 126 en vente 

en Inde et 160 sur le marché brésilien.(3) 

106 des préparations disponibles au Brésil 

varient dans leur dosage de 5 000 à 30 000 

microgrammes par millilitre (deux de ces 

préparations sont vendues par la compagnie 

britannique Glaxo). En Grande Bretagne, on 

considère que la plus forte dose de vita-

mine B12 injectable est 1 000 microgrammes 

par millilitre. (4) 

( 0 BIBILE (Dr. Senaka).- Case Studies in 

Transfer of Technology : Pharmaceutical " 

Policies in Sri Lanka.- UNCTAD, 1 9 7 7 . ~ 

(2) Glaxo Medicai Reference List.- Glaxo 

(Bangladesh) Ltd., 1980. 

(3) ASSIS PACHECOL (Dr. M.V. de) .- A Mafia 

dos Remedios.- Brazil : 1978 

(4) Ibid. 



La plupart des pays du Tiers Monde doublent 

maintenant leurs dépenses de médicaments 

tous les quatre ans, alors que leur Pro-

duit National Brut (PNB) ne double que 

tous les 16 ans, et, selon l'OMS,"... 

pour les pays en voie de développement, 

les importations de produits pharmaceu-

tiques sont responsables de l'augmenta-

tion la plus rapide de la fuite des de-

vises étrangères." (1) 

La situation au Bangladesh avant 1982 et 
les principes de la nouvelle politique 

- Un gaspillage de ressources 

On estime qu'en 1981 le Bangladesh a dé-

pensé 1250 millions de takas pour les 

médicaments allopathiques (environ 63 

millions de dollars US). Seule une part 

négligeable de ce montant a été distri-

buée gratuitement dans les Centres de 

Santé du gouvernement. Le reste a été 

vendu dans le commerce. Dans un pays qui 

a l'un des revenus par habitant les plus 

faibles du monde (70 dollars US par an), 

cela signifie qu'après l'alimentation, 

les vêtements et le logement, les médi-

caments représentent la plus grande part 

du reste des dépenses. Souvent un petit 

médicament est acheté en cas de besoin 

extrême, mais pas assez pour guérir la 

maladie. Le public n'est pas informé de 

l'effet néfaste que peut avoir l'arrêt 

prématuré d'un traitement et les compa-

gnies pharmaceutiques profitent du be-

soin ainsi induit d'ordonnances répétées. 

Mais surtout ,à cause de la pauvreté et 

du coût élevé des médicaments, 15% de 

la population, au plus, peuvent s'ache-

ter les médicaments modernes. 

Une information insuffisante et l'habi-

tude courante de l'auto-prescription 

(parce qu'on ne peut avoir de docteur ou 

parcequ'ils coûtent trop cher et que tous 

les médicaments peuvent être facilement 

achetés) ont entraîné une situation où 

701 des ventes annuelles de médicaments 

concernent des médicaments définis comme 

sans effet ou d'un effet thérapeutique 

insignifiant par le British National For-

mulary, le National Research Council (USA) 

(1) MELROSE (Diana).- op. cit. 1981. 

ou la Federal Drug Administration (USA). 

Deux sociétés britanniques qui fabri-

quent des médicaments au Bangladesh -

Glaxo et Fisons - sont un bon exemple. 

La liste de références de Glaxo Bangla-

desh Limited de mars 1980 comprenait 

51 produits, parmi lesquels 17 seulement 

peuvent être trouvés en Grande Bretagne 

selon le MIMS (UK) de février 1980. Un 

tiers seulement des produits de Glaxo 

commercialisés au Bangladesh apparais-

sent sur la liste des médicaments essen-

tiels de l'OMS. Fisons n'avait que 5 mé-

dicaments sur le MIMS (UK) de janvier 

1982 sur les 31 produits disponibles au 

Bangladesh, et 17 sur ces 31 étaient des 

préparations de vitamines et de minéraux. 

L'ancien directeur de l'Administration 

pharmaceutique du Bangladesh (Bangladesh 

Drug Administration), le Dr. K.M.A. 

Humayun Hye, accuse que "... les fabri-

cants sont responsables de créer la de-

mande de médicaments non essentiels en 

priorité, et ils la stimulent par la pu-

blicité, parfois même en forçant à l'a-

chat." (1) 

Cfette allégation n'est pas niée par les 

compagnies pharmaceutiques. Le "meilleur" 

article du fabricant ouest-allemand Merck 

sur le marché local ,est le Neurobion 

(une préparation de vitamines B1, B6 et 

B12). Cet article à lui seul représentait 

plus de 68% du marché total de prépara-

tions neurotropiques et le Plan de Marke-

ting de 1980 prévoit : "Notre objectif 

est d'atteindre 75% du marché en inten-

sifiant notre effort publicitaire." Il 

s'inquiete également de ce que le Gou-

vernement peut • représenter une menace 

et donne à sa société au Bangladesh 

l'instruction " d'entretenir de très bon-

nes relations avec les fonctionnaires des 

ministères de la Santé et du Commerce a-

fin de garantir la possibilité d'importer 

nos produits."(2) 

(1) Ibid 

(2) Merck in Bangladesh.- Marketing Plan, 

1980. 



Des medicaments pour un montant d'une 
moyenne de 150 millions de takas sont 
importes chaque année au Bangladesh 
par des sociétés locales ainsi que par 
des organisations bénévoles et des Na-
tions Unies. Le reste des médicaments, 
pour une valeur d'environ 1100 millions 
de tnkas, sont produits dans le pays. 
8 Ki des médicaments produits au Bangla-

desh, représentant une valeur de 890 
millions de takas, sont fabriqués par 
8 compagnies multinationales. 22 des 
sociétés locales les plus importantes 
se partagent le reste, avec ou sans ac-
cords avec les multinationales pour la 
fabrication sous licence. Le tableau I 
en donne le détail : 

Tableau I : PRODUCTION/IMPORTATION DE MEDICAMENTS AU BANGLADESH 

Nom de la société Prod, annuelle en millions de takas 

I. Multinationales : Pfizer 200 
Fisons 140 
May & Baker (BPI) 120 
Hoechst 115 
Glaxo 110 
Squibb 105 
ICI 50 
Organon 50 
Divers 15 

2. Sociétés locales : Square (+) 
Gaco 
Albert David 
Pharmadesh 
Jayson 
Divers 

905 (82,24) 

70 
40 
35 
30 
10 
10 

5. Importation : 

195 (17,81) 

150 

Total général 
Le Comité d'experts, créé par le Gouver-
nement le 27 avril 1982 pour évaluer tous 
les médicaments enregistrés/autorisés que 
l'on trouvait alors dans le pays, trouva 
environ 4 170 médicaments avec des noms 

(+) Square fabrique ses médicaments es-
sentiellement sous licence de Janssen. 

1 250 
de marques contenant plus de 150 compo-
sants actifs différents. Parmi ceux-ci, 
seulement 250 (moins de U ) ont un effet 
thérapeutique significatif ou essentiel. 
Le reste n'a été encouragé que dans le 
seul but du gain financier. 

La prolifération de produits et leur 



publicité est bien sûr un trait général 

du capitalisme, mais dans un pays comme 

le Bangladesh la situation est pire car 

cela détourne des ressources désespéré-

ment rares et beaucoup de gens se refu-

seront de la nourriture dans l'espoir 

qu'un remontant à la publicité agressi-

ve, mais sans effet, leur fera plus de 

bien. Mais ce n'est pas seulement une 

escroquerie - des substances qui ont vé-

ritablement été identifiées comme dan-

gereuses et interdites dans les pays dé-

veloppés ont continué à être fabriquées 

et vendues au Bangladesh. La pression 

que peuvent exerver les compagnies étran-

gères sur le Gouvernement a bien été 

montrée au cours des derniers mois : Les 

compagnies pharmaceutiques multinatio-

nales qui avaient le plus d'intérêts ac-

quis dans ce pays ont utilisé toutes les 

ruses possibles pour forcer le Gouverne-

ment à amender, si ce n'est annuler sa 

nouvelle politique pharmaceutique annon-

cée le 12 juin 1982". 

Nous citerons de nouveau le Dr. Humayun 

Hye : "... il ne faut pas gaspiller de 

façon inadéquate des ressources pour des 

médicaments hors de propos ou d'une uti-

lité marginale, alors que des millions 

de gens meurent sans soins de santé, 

privés des médicaments propres à leur 

sauver la vie." (1) Cette opinion a bel 

et bien été perdue de vue par Fisons au 

Bangladesh. Alors que le Ministère de la 

Santé avait demandé à cette société de 

diminuer sa production de médicaments 

superflus, non seulement elle refusa, 

mais elle alla jusqu'à recueillir un 

satisfecit auprès de l'Adjoint au Pre-

mier Ministre pour continuer à travail-

ler comme d'habitude", donnant raison 

à la critique de Hye (alors Directeur 

de l'Administration pharmaceutique) se-

lon laquelle "... presque 40% de l'allo-

cation de devises étrangères à Fisons 

Bangladesh Ltd. pour l'importation de 

matières premières pharmaceutiques ser-

vent à fabriquer des préparations non-

essentielles, pratiquement inutiles."(1) 

M.A. Wahid, Directeur de Fisons Bangla-

desh résume bien cela lorsqu'il dit : 

"Nous sommes avant tout des hommes d'af-

faires. Nous recherchons avant tout le 

profit... Nous sommes très agacés parles 

rapports de l'OMS. Les restrictions sur 

les médicaments et les pesticides imposées 

par les Etats Unis et le Canada ne doivent 

pas être appliquées à notre pays parceque 

notre population est ethniquement et bio-

logiquement différente des autres." (2) 

- Contrôle de la qualité et fixation des 

Prix : 

Jusque là, la fabrication et la commercia-

lisation des médicaments étaient réglemen-

tées par le Ministère du Commerce et de 

l'industrie et par le Ministère de la Santé. 

L'Administration pharmaceutique (Drug Ad-

ministration) qui dépend du Ministère de 

la Santé, contrôle la qualité et la compo-

sition des médicaments fabriqués et impor-

tés et chaque médicament, ainsi que son 

prix, doit être approuvé par cette adminis-

tration. Sur le papier cela paraît très 

bien et ce mécanisme officiel est cité par 

les sociétés pharmaceutiques pour prouver 

que leurs pratiques ne peuvent rien avoir 

de répréhensible dans un système aussi 

"strict". Cependant, pour mener à bien sa 

vaste tâche, qui comprend le contrôle de 

chaque médicament commercialisé au Bangla-

desh ainsi que l'inspection des 160 socié-

tés pharmaceutiques et de milliers de phar-

macies, enregistrées ou non, dans tout le 

pays, le personnel comprenait en tout et 

pour tout 16 surveillants et 7 inspecteurs. 

Il est évident que la surveillance et le 

contrôle des fabricants et des détaillants 

de produits pharmaceutiques ne peuvent exis-

ter que sur le papier avec un tel système. 

(1) HYE (Dr. K.M.A. Humayun).- Drug Po-

licy and Management. (Unpublished paper). 

(1) HYE (Dr. K.M.A. Humayun).- /personal 

corminication to Diana Melrose7, 1981. 

(2) "Crisis in drug industry", Weekly 

Robber, Dacca, 1 June 1980. 



A ce sujet, le Comité d'experts qui, 

après avoir passé en revue le marché 

des produits pharmaceutiques, a formulé 

la nouvelle politique en matière de mé 

dicaments, a recommandé que la Direc-

tion de la Drug Administration soit dé-

veloppée et soit pourvue d'un personnel 

adéquat avec des experts en médecine et 

en pharmacie. Du fait de l'insuffisance 

flagrante du nombre des inspecteurs pour 

les médicaments, il fut suggéré de don-

ner aux administrateurs de la santé des 

"thana" - équivalents au département en 

France - un cours spécial et de leur 

conférer le pouvoir de jouer le rôle 

d'inspecteurs pour les médicaments dans 

leur circonscription pour aider au con-

trôle des grossistes, des détaillants 

et colporteurs de médicaments. Le Comi-

té recommanda ensuite que tous les labo-

ratoires de contrôle pharmaceutique 

soient regroupés sous le contrôle de la 

Drug Administration et que soit créé le 

plus tôt possible un Laboratoire pharma-

ceutique national ayant un personnel et 

un équipement adéquats et des moyens di-

gnes de ce nom. 

Le prix maximum de détail de chaque mé-

dicament est fixé par le Directeur géné-

ral des Prix et de la Surveillance des mar-

chés et approvisionnements au Ministère du 

Commerce, à environ 2004 de leur valeur 

(fret inclus], comprenant la valeur des ma-

tières premières et de l'emballage. Cet-

te augmentation comprend 204 pour l'assu-

rance, les frais bancaires, etc..., 304 

pour les distributeurs et détaillants et 

seulement environ. 154 pour le fabricant. 

En réalité, on estime que le bénéfice 

réel se situe entre 70 et 1004. Un des 

moyens d'obtenir ces bénéfices excessifs 

est d'acheter les matières premières à 

des prix supérieurs aux taux de la compé-

tition internationale. Pfizer, par exem-

ple, a une clause dans son accord avec le 

Gouvernement, selon laquelle la maison mère 

aux Etats Unis doit approuver tous les a-

chats de matières premières. Cela permet 

à Pfizer Bangladesh d'acheter des matières 

premières à des prix exorbitants à ses so-

ciétés soeurs à l'étranger et par consé-

quent de transférer les bénéfices hors du 

Bangladesh au titre du coût de production. 

Beaucoup d'autres sociétés ont des clauses 

similaires sous une forme ou sous une autre. 

Le Tableau II, à titre d'illustration, mon-

tre différents prix que paient les compa-

gnies au Bangladesh pour le médicament es-

sentiel qu'est l'Oxytetracyline. 

Tableau II : PRIX (CAF) DE L'OXYTETRACYCLINE PAYE PAR DIVERSES SOCIETES PHARMACEUTI-

QUES (1979) 

Nom de la société Source d'approvisionnement Tarif au Ks 

(TN ou locale) s 

1. I.C.T. (TN) 

2. Pfizer (TN) 

3. Glaxo (TN) 

I. Pharmadesh (Locale) 

5. K.D.H. Laboratories 

(Locale) 

Imperial Chemical Industries 
Londres 

Pfizer Laboratory, 

Hong Kong 

Glaxo Group Ltd., 

d'origine yougoslave. 

Pliva Pharmaceuticals, 

Yougoslavie. 

Pliva Pharmaceuticals, 

Yougoslavie. 

67,42 t 

80,36 $ US 

22,40 t 

42,00 $ US 

33,00 $ US 



6. Gonoshasthaya Pharmaceu- Allemagne de l'Ouest 28,00 $ US 
ticals Ltd. (GPL) (Locale 
en 1982. 

Les firmes nationales aussi bien que 
multinationales recherchent les bénéfi-
ces. Deux sociétés locales et la société 
multinationale Glaxo achètent à la même 
source, et pourtant elles indiquent trois 
prix différents. Il est intéressant que 
trois années après (en 1982), malgré une 
très forte inflation, GPL, dont la créa-
tion est détaillée plus loin, a réussi 
à acheter à une société ouest-allemande 
à un prix inférieur à tous ceux enregis-
trés par toute autre compagnie au Ban-
gladesh. Il serait également faux de 
prétendre que l'on peut avoir des doutes 
sur la qualité de Pliva Pharmaceuticals 
(Yougoslavie) étant donné qye les pro-
duits de Pliva ont été approuvés par la 
Fédéral Food and Drug Authority des Etats 
Unis comme étant d'une qualité normale 
et bons pour être utilisés aux Etats Unis. 

- Des emballages pour augmenter les béné-
fices : 

La magie de la marque est appuyée par 
d'autres éléments publicitaires, en par-
ticulier l'emballage. Les consommateurs 
ont naturellement tendance à identifier 
les comprimés, gélules et sirops des dif-
férentes marques par leurs bouteilles et 
emballages distinctifs. On promeut les 
emballages pour amél iorer l'hygiène et 
attirer les clients. Les produits aux 
emballages en papier d'aluminium se re-
marquent plus que le même produit qui 
sort d'une boîte de gros et est emballé 
dans un morceau de papier ou une boîte 
anonyme. Dans un pays comme le Bangla-
desh où le papier d'aluminium doit être 
importé, il y a une excuse toute prête 
pour augmenter le prix des produits puis-
que le prix maximum de détail autorisé 
par le gouvernement est deux fois et de-
mi le coût des matières premières et de 
l'emballage. 

Heureusement, la nouvelle politique en 
matière de médicaments a pris des mesu-
res pour mettre aussi un frein à ces 

pratiques. Tous les fabricants doivent 
maintenant acheter leurs matières premiè-
res à des prix compétitifs sur le plan 
international, ce qui va automatiquement 
faire baisser les prix dans ce domaine 
pour beaucoup de sociétés. L'augmenta-
tion du prix, auparavant faite sur la 
base de 100-1501 du prix des matières 
premières et de l'emballage, est diminuée 
de façon à ne porter que sur le prix des 
matières premières et à n'autoriser aucu-
ne augmentation sur les emballages, seul 
le coût véritable étant pris en compte. 
Cette mesure devrait avoir pour effet im-
médiat une gamme de prix beaucoup plus 
uniforme pour les produits semblables fa-
briqués par différentes sociétés. 

II - GONOSHASTHAYA PHARMACEUTICALS LIMITED. 

Nous avons décrit ci-dessus le contexte 
dans lequel Gonoshasthaya Pharmaceuticals 
Limited (GP) a fait son apparition. (+) 

L'objectif originel de l'organisation bé-
névole Gonoshasthaya Kendra (Santé populai-
re) de créer un service préventif et de 
soins de santé primaires dans une région 
rurale du Bangladesh a évolué progressive-
ment en un programme plus large de déve-
loppement communautaire et bien sûr nous 
avons dû nous demander comment fournir 
à notre région des médicaments de qualité 
et peu coûteux. 

GPL, qui est un projet de la Fondation à 
but non lucratif GK, est destiné à appro-
visionner 15-201 du marché actuel du Ban-
gladesh en médicaments essentiels, pour 
produire uniquement des médicaments géné-
riques essentiels de grande qualité, au 

(+) Voir également le Rapport d'activité 
n° 7, août 1980, reproduit dans E.N., n°1b, 
mars 1982 : pp. 14-51. 



prix le plus bas possible grâce à des 
pratiques commerciales responsables. GPL 
est une société commerciale privée, ccm-
me telle assujettie aux droits de douane, 
taxes, etc.., mais n'a pas d'actionnai-
res privés. Tout le capital est la pro-
priété de la Fondation qui, par ses sta-
tuts, limite ses bénéfices à 10-151 après 
paiement des taxes et des frais bancai-
res. La moitié des bénéfices doit être 
réinvestie dans l'usine et l'autre moi-
tié consacrée à la recherche ou à l'aide 
humanitaire. 

Le Conseil des directeurs comprend neuf 
membres - cinq de GK, le reste étant des 
représentants du Ministère de la Santé, 
de la Direction des Industries, de la 
Bangladesh Shilpa Bank (banque industriel-
le) et de NOVIB, une organisation non-
gouvernementale néerlandaise. Cette struc-
ture a été adoptée dans l'espoir que GPL 
pourrait combiner les avantages d'une in-
dustrie privée ayant la liberté de déci-
sion avec le caractère d'une entreprise 
publique orientée vers le consommateur 
et ne recherchant pas les bénéfices. 

Le financement est venu en grande partie 
de dons d'organisations bénévoles étran-
gères, faits directement à GK pour ce 
projet GPL, selon la répartition suivan-
te (en millions de dollars US) : 

NOVIB (Pays-Bas) 2 62 
OXFAM (G.B.) û'33 
Christian Aid (G.B.) o'22 
Community Aid Abroad (Australie) 0,'05 
European Economie Community 

(nar l'intermédiaire de NOVIB) 0,20 
Bangladesh Shilpa Bank, GK et 

autres (uniquement sous forme 

de prêts à GPL) 1,50 

Millions de dollars 4 92 

L'International Dispensary Association 
(Pays Bas) a fourni ses compétences , a 
aidé à organiser une formation supplé-
mentaire pour les dirigeants et a procu-
ré des machines et des matières premiè-
res. Le Professeur J. Polderman, Prési-

dent du Comité d'experts de Pharmacopeia 
Europe, est devenu, grâce à une subven-
tion de NOVIB, notre Conseiller de pro-
duction. Tous les dirigeants de l'usine 
sont bangalais. 

La création de GPL a posé évidemment di-
vers problèmes. Le premier a été l'in-
frastructure. Toute tentative de mettre 
en place un projet à haute technologie 
dans un pays sous-développé souffre du 
manque d'infrastructure et de problèmes 
dus à la nécessité d'importer une gran-
de partie de l'équipement nécessaire. 
Nos principaux problèmes concernent l'ar-
chitecture, l'alimentation électrique, 
le montage et l'entretien des machines. 

Le^personnel a posé également des pro-
blèmes. A cause de la migration vers le 
Moyen-Orient où les salaires sont beau-
coup plus élevés, il est extrêmement dif-
ficile de trouver au Bangladesh des ou-
vriers spécialisés, quelle que soit la 
catégorie, mais plus particulièrement les 
techniciens d'entretien. Nous avons déci-
dé de recruter des travailleurs non spé-
cialisés parmi les personnes réellement 
dans le besoin, nous conformant à l'accent 
mis par l'ensemble de GK sur le développe-
ment des compétences des femmes. Une im-
portante formation fonctionnelle de base 
était nécessaire pour que les femmes puis-
sent commencer à travailler à l'usine. 
Pour la plupart des personnes choisies, 
cela signifiait des cours d'instruction 
fonctionnelle aussi bien que l'apprentis-
sage de la terminologie pharmaceutique et 
la familiarisation avec les machines 
qu'elles allaient utiliser. 

Le climat social et économique ne peut 
pas non plus être ignoré lorsque l'on 
crée une nouvelle industrie dans un pays 
comme le Bangladesh. La politique du Gou-
vernement est d'encourager le développe-
ment industriel, en particulier dans un 
domaine tel que les médicaments essentiels. 
Cependant, quiconque désire produire ou 
vendre au Bangladesh doit se débattre avec 
les pratiques de corruption qui envahis-
sent la vie industrielle et commerciale du 
pays. Ceux qui ont "été dans les affaires" 



sont surpris par les pratiques de GPL 
pour mener ses affaires, et souvent ils 
ne peuvent pas comprendre, car tout le 
monde sait que la corruption fait par-
tie du mode de vie dans ce pays. 

Et puis bien sûr il y a le problème de 
s'introduire dans un marché déjà bien 
établi. Notre objectif de fournir des 
médicaments de qualité au prix le plus 
bas possible impliquait forcément des 
confrontations qui se sont révélées peu 

Tableau III : 

Nom de la Nom du produit 
Société 

à peu, en particulier dans le domaine 
des prix et de la vente. 

Nous pensons que, pour l'information 
correcte du consommateur, toutes les so-
ciétés pharmaceutiques devraient être 
obligées de donner les détails de leur 
politique de prix. Le tableau III, bien 
qu'il ne donne pas une analyse détaillée 
des prix, compare certains prix pratiqués 
par GPL avec ceux de produits similaires 
fabriqués et vendus au Bangladesh. 

COMPARAISON DES PRIX DE MEDICAMENTS 

Prix des gélules Prix des sirops 
ou et 

comprimés liquides 

1. Ampicilline 

Fisons 
Hoechst 
Square 
K.D.H. 
Pioneer 
Albert David 
G.P.L. 

2. Amoxicilline 

Penbritin 
Amblosin 
Ampicin 
Ampiin 
Ampieil 
Aldapen 

G-Ampicillin 

Fison 
K.D.H. 
G.P.L. 

Amoxil 
Amol in 

G-Amoxicillin 

3. Tetracyline/Oxytetracycline 

Pioneer 
Pharmadesh 
Hoechst 
Albert David 
Squibb 
I.C.I. 
G.P.L. 

Teracin 
Oxalin 
Hostacycline 
Aldacycline 
Sumycin 
Imperacin 
G-Tetracycline 

4. Sulphamethoxazole & Trimethoprim 

Burrough Wellcome 

Square 

Therapeutics 
Opsonin 
Pioneer 
G.P.L. 

Septrin 

Cotrim 
Theratrim 
Chemotrim 
Sephtazol 
G-Cotrimexazole 

Tk.1,69/gélule 
1,80 
1,70 
1,70 
1,70 
1,30 
1 , 0 0 

Tk.23,80/60ml 
23,80 
2 1 , 0 0 
23,80 
2 1 , 0 0 

24,00/100ml 

3,00/gélule 
2,47 
2,25 

32,00/60ml 
25,00 

0,90/gélule 
0,97 
0,90 
1,00 
0,98 
1,05 
0,50 

2,30/comprimé 
1,98 
1,80 
1,75 
1,90 
1,25 

26,00/60ml 
22,00 
22,00 
16,00 

21,00/100ml 



5. Paracetamol 

BPI (May & Baker) 
Square 
Hoechst 
Fisons 
Nicholas 
G.P.L. 

6. Metronidazol 

Paracetamol 
Cetamol 
Pyralgin 
Fitamol 
Paratan 
G-Paracetamol 

0,25/comprimé 
0,25 
0,27 
0,25 
0,25 
0,15 

BPI (May & Baker) 
Square 
Pioneer 
Opsonin 
G.P.L. 

7. Aspirinc(300mg) 

K.D.II. 
Fisons 
G.P.L. 

8. Dizepam (5mg) 

Square 
Opsonin 
Peoples 
K.D.H. 
G.P.L. 

9. Antiacide 

I.C.I. 
Squibb 
K.D.H 
G.P.L. 

Flagyl 
Amodis 
Metazoi 
Metril 

G-Metronidazole 

Aspirin 
Genasprin 
G-Aspirin 

Sedil 
Easium 
Sudex 
Sedal in 
G-Diazepam 

Aviocid 
Antacil 
Nutraeil 
G-Antacid 

Tk.O,78/comprimé 
0,70 
0,60 
0,50 
0,40 

0,12/comprimé 
0,10 
0,075 

0,30/comprimé 
0,25 
0,20 
0,30 
0,125 

0,45 
0,25 
0 , 2 0 
0 , 2 0 

10. Pursennide (40mg) (+) 

Hoechst Lasix 

G-P.L. G-Frusemide (+) 

11. Sachets de sels de rehydratation oraux (27,5g) 

Tk.23,00/225ml 
15,20/228ml 
26,00/228ml 
14,00/200ml 

1,30/comprimé 
0,60 

Pioneer 
G.P.L. 

Oralite-D 

Labon Jaler Sarbat (O.R.S.) 

12. Fumarate ferreux avec acide folique 

Fisons 
G.P.L. 

Folfe Tab 
G-Iron with Folic Acid 

10,00 
2,50 

0,06 
0,05 

(+)Frusemide en anglais dans le texte. 
(.../... ¿alté p. 59) 



Wouveilcs de i'icodi.veJLoppme.yit, MSH-CJREV, 
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dossier CSE 

L' ETAT DE L'ENVIRONNEMENT EN INDE EN 1982 : 

un rapport de citoyens (1) 

par le Centre for Science and Environment, Delhi 

En réussissant à présenter en octobre 
1982 à New Delhi le travail démarré en 
janvier et annoncé en Inde (voir N.E. 
n° 21-22, 1982, p. 3), le Centre pour 
la science et l'environnement + + , dirigé 
par Anil AGARWAL a réalisé une prouesse 
éditoriale. De plus ce volume ++,présen-
té par A. AGARWAL à Paris le mardi 2 
novembre dans une conférence-débat à 
la Maison des sciences de l'homme, dé-
passe tous les espoirs que les remar-
quables antécédents du CSE nous lais-
saient espérer. Selon les propres termes 
d'I. SACHS, directeur du CIRED et des 
N.E., ce travail de recherche et de 
publication fera date à plus d'un titre. 

Déjà le sujet des rapports entre dévelop-
pement et environnement en Inde y est 
présenté par un angle d'approche origi-
nal. Les auteurs ont constamment exposé 
en quoi les processus de changement de 
l'environnement - le plus souvent des 
dégradations - affectent la vie con-
crète des gens et les conditions écono-
miques et sociales de leur développement, 
tout en donnant la large place requise 
par les exposés plus techniques sur 
telle ou telle interaction écologique. 

Ce rapport fera date également par sa 
capacité à être à la fois le rapport 
le mieux documenté et le plus lisible. 
Non seulement on y trouve les données 
techniques et scientifiques les plus 
pertinentes mais elles sont exposées 
avec la clarté qui caractérise les jour-
nalistes scientifiques du CSE. 

(1)The State of India's Environment 1982. 
A Citizens' Report. - New Delhi: Centre 
for Science and Environment, 1982.- 189 p. 
On peut se le procurer auprès de D. Théry, 
CIRED, 54 Bld.Raspail,75006 PARIS (chèque 
de 150 FF + port). 
807 Vishal Bhawan, 95 Nehru Place, NEW DELHI. 

Ces deux qualités les plus originales : 
- la référence aux conditions concrètes de 
vie de catégories précises de population 
et la capacité de popularisation de la 
science - n'auraient toutefois pas pu 
s'exprimer pleinement si l'équipe édito-
riale du CSE et du K.S.S.P. n'avait fait 
un large appel à tout un réseau de colla-
borations individuelles ou collectives de 
militants écologistes et d'agences volon-
taires dont les réponses ont démontré 
dès le départ du travail 1'intérêt con-
sidérable que soulevait le projet. Parmi 
ces agences le "Mouvement de la science 
pour le peuple au Kerala"(K.S.S.P.)(2)et 
le mouvement Chipko (3) méritent une men-
tion particulière. 

I. Sachs insiste sur ce mode "exemplaire" 
d'élaboration : 
"Comme te sous-titre t'indique, il s'agit 
d'un rapport préparé par les citoyens, 
en fait par une coalition d'organisations 
émanant de la société civile, qui ont 
travaillé sans aucun appui gouvernmental 
ou extérieur, ce qui ne les a pas empê-
chés d'obtenir et de mettre à profit les 
meilleures sources d'informations o f f i -
cielles. Les auteurs de ce texte ont 
démontré de façon éclatante que la bonne 
recherche n'est nullement l'apanage des 
seules institutions académiques ou des 
organismes d'Etat. Les organisations 
non gouvernementales [ONG] ont un rôle im-
portant à y jouer, surtout lotsqu' elles 
parviennent à un équilibre heureux entre 
militants et chercheurs comme ce fut le 
cas pour ce livre". 

Au lieu d'une vision sectorielle, le rap-
port fournit une vue d'ensemble sur les 
liens entre l'environnement et une popu-
lation à travers des bilans interreliés. 

(2) CSE p. 58 . 
(3) Chipko, voir CSE p.41 et p. 56. 



portant sur les forêts et les sols, les 
pâturages et les cultures, les rivières, 
les barrages et l'irrigation, l'air et 
l'atmosphère, l'habitat rural et urbain, 
la santé, l'énergie, la vie sauvage... 
et les groupes de population les plus 
touchés (petits pêcheurs ; nomades ; 
groupes tribaux ; ... et les femmes 
Plus original est encore le relief justi-
fié donné à l'action et au travail d'or-
ganisations non gouvernementales ou , 
plus récemment, gouvernementales en Inde 
dans la lutte pour une prise en compte 
de l'environnement. 

Même du point de vue de la recherche le 
rapport a déterminé des lacunes spécifi-
ques telles que la prise en compte du 
sort des groupes les plus touchés par 
les impacts négatifs tels que les fem-
mes rurales ou les pauvres urbains pour 
l'accès au combustible pour la cuisine 
ou à l'eau... ou encore le sort des 
nomades et des groupes tribaux pour les 
zones de pâturage et de forêt 

Plusieurs des articles de CSE que nous 
reproduisons dans ce dossier (CSE p. 39 
a 58 J portent sur l'Environnement. On 
sait que le seul mouvement local engagé 
dans une lutte contre la dynamique éco-
logique infernale qui détruit la forêt, 
érode les sols, fait naître les inon-
dations des plaines dans les districts 
(ex. ?) forestiers préhimalayens d'Uttar 
Pradesh est le mouvement non violent 
CHIPKO ANDOLAN ("embrasser les arbres" 
pour les protéger contre les haches des 
bûcherons. Son leader a été honoré (p41 
A. AGARWAL expose quel rôle déci-
sif les femmes y ont joué dans la défen-
sive comme dans l'action positive de re-
boisement au cours des camps d'écodéve-
loppement (cf. p. 56). De même pour le 
biogaz collectif (p. 55 ) ou pour l'as-
sainissement et l'hygiène domestique 
(p. 57 ), AGARWAL pense qu'on fait l'er-
reur de ne pas se centrer sur et par 
les femmes. 

Le débat esquissé sur les pesticides 
et la lutte intégrée (CSE, p. 46-47) 
est aussi au centre du sujet de même 
que les avancées de la biotechnologie 
vers un vaccin pour la malaria ou les 
médicaments essentiels au Mozambique. 

Le soutien au projet et son futur 

Un dernier point essentiel. Le rapport 
doit être totalement antofinancé ce qui 
implique de vendre 2000 exemplaires à 
25 $ (poste incluse). Dès la mi-novem-
bre près de 1000 copies ont été vendues 
en Inde, y compris les souscriptions qui 
dès la mi-82, ont encouragé l'entreprise 
S'agissant d'un tel ouvrage, remarquable-
ment écrit, illustré et mis en page, de 
nombreux lecteurs devraient être trouvés 
sans difficultés en particulier parmi 
les lecteurs des N.E. Non seulement 
il pourront lire ce document unique à 
maints égards, mais ils aideront par 
leur achat à financer un volume annuel 
qui deviendrait un outil fondamental 
pour élever le degré de conscience 
du public en Inde et, comme le suggère 
un haut responsable du PNUE, "un modèle 
à suivre pour d'autres pays". Rendons au 
passage un hommage à l'Association des 
consommateurs de Penang dont la réunion 
de novembre 1981 pour la présentation 
d'un comité de monographie sur l'"Etat" 
de l'environnement en Malaisie" a donné 
à A. AGARWAL et à K.P. KANNAN l'idée de 
lancer le projet SOE pour l'Inde. 

Toujours sans argent public, le rapport 
est en cours de traduction en hindi par 
Gandhi Peace Foundation, en malayalam 
par K.S.S.P. et en marathi par Parisar 
(Pune). 

Le CIRED a d'ores et déjà entrepris 
la traduction d'environ 10 \ du long 
texte de SOE , 1982 (500 pages dactylo 
standard). L'objectif d'une publication 
résumée en français est à examiner en 
réservant le droit moral de CSE à en 
recevoir une contribution financière 
en retour de ses avances. Sont déjà tra-
duits les textes encadrés suivants: 
pp. 13; 14; 29; 42-3; 68; 100; 108; 154, 
et une bonne partie du chapitre 1 sur 
les sols ainsi que l'introduction et la 
"Déclaration d'une préoccupation commune' 
qui clôt l'ouvrage et se termine par 
cette citation de Gandhi: "Il y a assez 
de ressources dans ce monde pour les be-
soins de chacun mais pas assez pouA la 
convoitise de tous." 



M.E., n° 23, die.. 19S2 

dossier CSE 

INDE : LE LEADER DU 

MOUVEMENT CHIPKO 

A L' HONNEUR m 
par Madhav Gadgi l (2) 

& Ravi Sharma (3) 

Le. Prix Magsaysay, attribué à un diri-
geant de communauté, a été décerné en 
1982 à Chandi Prasad Bhatt, le leader 
du Mouvement Chipko qui a mobilisé les 
populations des montagnes pour reboiser 
les pentes dégradées de l'Himalaya. 

Ce qui est surtout significatif dans le 
fait que Chandi Prasad Bhatt ait reçu 
le prix Magsaysay, c'est la reconnais-
sance que pour les populations himala-
yennes la conservation des forêts doit 
être à la base de toute stratégie pour 
un développement durable et orienté vers 
les besoins des populations. Bhatt est 
un leader du Chipko Andolan, le mouve-
ment qui protège les arbres de l'abatta-
ge commercial en les enlaçant de leurs 
bras. 

Pour les malheureux paysans de l'Himalaya 
central en Inde, l'abattage des forêts 
a imposé un plus grand combat pour obte-
nir leur part des ressources naturelles 
de la région dont dépendent leur survie 
et leur bien-être. Avec le recul des fo-
rêts, ont disparu le combustible, les 
fruits, le fourrage et leurs moyens 
d'existence. 

(1) Rapport n° 73 du Centre for Science 
and Environment (voir CSE p.58). Traduc-
tion C. Touraille. Pour plus de détails, 
on lira SOE, pp. 42-43. Lire aussi: 
BARTHELEMY (G.).- Chipko. Sauver les forêts 
de l'Himalaya.- Paris: Harmattan, 1982.-
140 p., 22 gravures. (55 FF) . C.P.BHATT n'a 
pas été interviewé par G.B., critique AGARWAL! 

(2) Professeur à l'Indian Institute of 
Science, Bangalore. 
(3) Chercheur associé au Centre for 
Science and Environment. 

Ce prix, qui récompense des dirigeants 
de communautés, est un hommage à Bhatt 
en tant que leader de ces populations 
et à leurs efforts conjoints pour in-
verser le courant. Le mouvement Chipko 
dont ils ont été les pionniers est de-
venu un symbole populaire pour l'éco-
développement par les populations. Mais 
tandis que le Mouvement Chipko qui a-
vait jailli en mars 1973 avait servi 
à arrêter l'abattage commercial, le 
Prix Magsaysay est décerné en 1982 en 
reconnaissance de l'étape qui a ensui-
te été réalisée : le reboisement mas-
sif volontaire de ces montagnes dénu-
dées. 

Au cours des huit dernières années, 
près d'un million d'arbres ont été 
plantés par les populations locales 
dans cette région où le le département 
des forêts avait toujours échoué. 
Chandi Prasad Bhatt a été l'instiga-
teur de cet activisme inspiré. 

Bhatt était contrôleur dans une société 
de transport privée. Puis son profond 
humanisme l'attira vers le mouvement 
local Sarvodaya (un mouvement gandhien). 
Avec dix autres jeunes locaux il fonda 
en 1962 une organisation appelée Dasholi 
Gram Swarajya Sangh pour fournir du 
travail à la population locale en uti-
lisant les ressources locales de la fo-
rêt. Peu de temps après avoir créé une 
petite fabrique de térébenthine, ils 
découvrirent que la population locale 
n'était pas une priorité pour le dépar-
tement des forêts de l'état. 

Ailleurs en Inde les fabricants de pa-
niers, de plus en plus pauvres, paient 
le bambou - dont dépend leur gagne-pain -
mille roupies la tonne alors que les 
papeteries l'achètent une roupie la 
tonne (1 ? = 9,25 Rs). De la même façon, 
la fabrique de térébenthine de Bhatt 
manquait de résine de pin qu'une gran-
de fabrique voisine obtenait à moitié 
prix. 

Lorsque le Sangh essaya de fabriquer 
des outils agricoles simples pour les 
fermiers locaux, avec un faible 



bénéfice, on leur refusa le bois qui 
leur était nécessaire. Au lieu de cela, 
le département des forêts concéda les 
arbres à un grand fabricant d'articles 
de sport (battes de cricket, raquettes 
de tennis ...). 

C'est le 23 mars 1973 que les entrepre-
neurs arrivèrent à Gopeshwar, l'un des 
huit districts de montagne du centre de 
l'Himalaya, pour abattre des frênes pour 
la société de sports. Le Dasholi Gram 
Swarajya Sangh avait organisé une réu-
nion à laquelle il fut décidé qu'il fal-
lait arrêter l'abattage. Mais personne 
ne savait très bien comment. C'est alors 
que Bhatt annonça sous l'impulsion de la 
colère que la population devait enla-
cer les arbres pour les sauver. 

Et subitement une nouvelle expression 
était née, une nouvelle arme non violen-
te pour empêcher le déboisement était 
brusquement mise entre les mains de la 
population. Dans les années qui suivi-
rent, les femmes de la montagne ont dé-
ployé leur nouvelle arme dans les villa-
ges éparpillés dans tout le district 
lors d'incidents successifs par la con-
frontation non violente avec les entre-
preneurs des plaines. 

"Sauver les arbres n'est que le premier 
pas du mouvement Chipko", dit Bhatt. 
"Le véritable but est de nous sauver 
nous-mêmes - notre avenir est lié à eux." 
Les populations des montagnes sont encore 
plus pauvres que celles du reste du pays. 
Alors qu'aucune conservation n'est possi-
ble sans leur coopération, elles ne peu-
vent être impliquées que si les straté-
gies d'écodéveloppement sont basées sur 
leurs besoins. 

Bhatt pense que les ressources forestiè-
res doivent être utilisées d'une manière 
qui soit saine à la fois du point de vue 
de l'environnement et du développement; 
il faut que les populations locales aient 
droit à une exploitation contrôlée des 
forêts et soient en même temps impliquées 
dans leur régénération. 

Ce mouvement a compris le contexte con-
temporain de la conservation bien avant 

le reste du monde. Les pays en voie 
de développement commencent à se ren-
dre compte qu'il n'y a pas de vérita-
ble conflit entre le développement et 
la conservation si l'on n'assimile pas 
purement et simplement le développe-
ment à des routes, barrages et usines, 
mais si l'on considère qu'il s'agit 
d'assurer à la population une meilleu-
re vie. Il n'y a aucune exagération 
à dire qu'aucune autre personne n'a 
été plus responsable de cette prise 
de conscience que Chandi Prasad Bhatt. 

La meilleure contribution de Bhatt est 
le fait qu'il ait reconnu que si les 
communautés villageoises locales veu-
lent avoir le droit de contrôler les 
ressources qui les environnent, elles 
doivent aussi entreprendre de conser-
ver et développer ces ressources. 

Il a organisé le plus grand programme 
de reboisement volontaire en Inde grâce 
à des camps d'écodéveloppement parrai-
nés par le Dasholi Gram Swarajya Sangh. 
Ceux-ci rassemblent des villageois lo-
caux, des étudiants et des travailleurs 
sociaux et ont planté près d'un million 
d'arbres depuis 1976. 

Ces jeunes arbres sont plantés à la 
fois sur les terres communautaires et 
sur celles de l'état et ont un taux de 
survie qui atteint 85 pour cent dans 
des régions où le département des fo-
rêts du gouvernement n'a pas réussi à 
obtenir plus de 15 pour cent. Ne parve-
nant pas à obtenir du département des 
espèces locales, le Sangh créa sa pro-
pre pépinière. 

La vallée du fleuve Alaknanda, l'un 
des principaux affluents du Gange, qui 
a connu les pires glissements de ter-
rains après les inondations de 1970, a 
été largement reboisée par les volon-
taires du mouvement Chipko au cours 
des dernières années. Village après 
village, on a entrepris de construire, 
dans la vallée de 1'Alaknanda, des 
murs de soutènement et de planter des 
arbres pour s'efforcer de conserver le 
sol et de reconstituer une couverture 
végétale sur les pentes érodées. 



dossier CSE 

LE VACCIN CONTRE LA MALARIA 

Entre la science et le commerce (1} 

par Anil Agarwa l (2) 

La nouvelle, science de l'ingénierie géné-
tique lance déjà un défi majeur aux scien-
tifiques du Tiens Monde, qui va inévita-
blement devenir, le marché le plus impor-
tant pour le vaccin contre la malaria ac-
tuellement mis au point. Mais les socié-
tés d'ingénierie génétique nouvellement 
créées en Occident sont seules à connaî-
tre les techniques nécessaires pour pro-
duire massivement les matériaux généti-
ques qui composent le vaccin. Ve nombreux 
experts craignent qu'elles ne puissent en 
fin de compte exercer un monopole sur le 
vaccin qui nuirait aux intérêts du monde 
en voie de développement. 

Alors que l'espoir d'un vaccin contre la 
malaria est proche de devenir une réalité, 
beaucoup de spécialistes occidentaux de la 
malaria commencent à craindre que la pro-
duction, la commercialisaticn et par con-
séquent le prix des vaccins ne tombent 
sous le monopole des sociétés occidentales 
d'ingénierie génétique nouvellement créées. 
Le Tiers Monde va inévitablement devenir 
le plus grand utilisateur et client de 
tout vaccin contre la malaria mis au point 
et va évidemment souffrir de tout monopo-
le sur le vaccin. 

Sydney Cohen, spécialiste de l'immunolo-
gie contre la malaria, qui travaille à la 

(1) Rapport n° 34 du Centre for Science 
and Environment. 
807 Vishal Bhawan, 95 Nehru Place, NEW DELHI. 
Traduit de l'anglais par C. Touraille. 

(2) Anil Agarwal est le Directeur du CSE 
à New Delhi. 

Guy's Hospital Médical School de Londres, 
a lancé un appel pour un moratoire sur 
tous les brevets concernant la mise au 
point d'un vaccin pour l'homme contre la 
malaria. L'appel du Dr. Cohen - d'abord 
lancé dans une lettre à l'éditeur de la 
revue scientifique anglaise bien connue 
Nature - demandant que "des représentants 
des principaux organismes concernés se 
rencontrent immédiatement sous des aus-
pices internationales appropriées" pour 
discuter de cette proposition semble ne 
pas avoir été entendu. 

La division de la malaria de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, l'agence la 
mieux placée pour organiser une telle 
rencontre, a discuté de la lettre de Co-
hen, mais apparemment à cause de tous les 
problèmes épineux que pose cette propo-
sition, ne projette aucune action dans ce 
sens. Etant donné le climat politique 
actuel en Occident en faveur des entre-
prises privées, toute initiative de l'OMS 
pour parvenir à un consensus internatio-
nal parmi les chercheurs contre les bre-
vets ne peut que rencontrer une forte ré-
sistance de la part des pays développés. 

Cette crainte des brevets qui empêchent 
la libre circulation de l'information 
scientifique nécessaire pour mettre au 
point le vaccin est née de l'intérêt crois-
sant au sein de plusieurs équipes de re-
cherche universitaires occidentales en 
collaboration avec des sociétés d'ingé-
nierie génétique privées. Le Dr. Ruth Nus-
senzweig, du New York University Médical 
Center, qui dirige la principale équipe 
de recherche sur le vaccin contre la ma-
laria, négocie actuellement un accord de 
collaboration avec une société d'ingénie-
rie de San Francisco, Genentech. Un grou-
pe de recherche de l'Université de Genève 
a déjà commencé à travailler avec une so-
ciété suisse d'ingénierie génétique, Bio-
gen. Les Laboratoires de recherche Well-
come, qui appartiennent à une importante 
société pharmaceutique anglaise, recher-
chent également de nouvelles techniques 
biologiques pour produire les substances 
nécessaires pour le vaccin contre la 
malaria. 



"Toutes les sociétés d'ingénierie géné-
tique récemment créées ont une liste de 
domaines de recherche pour une produc-
tion possible pour l'avenir. L'antigène 
du plasmodium (c'est-à-dire les maté-
riaux pour un vaccin contre la malaria) 
est en tête de ces listes", dit le Dr. 
Geoffrey Targett, de la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, un 
autre chercheur britannique qui travail-
le sur le vaccin contre la malaria. La 
plupart des chercheurs pensent mainte-
nant que la clé du vaccin contre la ma-
laria réside peut-être dans certaines 
protéines découvertes à la surface du 
parasite de la malaria. Si l'on injec-
tait ces protéines de surface dans le 
corps, elles pourraient provoquer une 
forte immunité. Malheureusement, la pro-
duction massive de cette protéine, né-
cessitant des techniques chimiques con-
ventionnelles, serait très difficile et 
extrêmement coûteuse. C'est là que le 
nouvel outil qu'est l'ingénierie géné-
tique pourrait être d'une grande aide. 
Les chercheurs pourraient identifier 
dans le parasite de la malaria le gène 
qui régit la formation des protéines né-
cessaires. En utilisant les techniques 
de l'ingénierie génétique, ce gène pour-
rait être transféré d'un parasite de la 
malaria à une bactérie normale. De cette 
façon, une nouvelle bactérie, c'est-à-
dire un nouvel élément vivant, serait 
créé et pourrait se reproduire rapidement 
et produire massivement les protéines dé-
sirées. 

La localisation géographique de la recher-
che sur le vaccin contre la malaria (es-
sentiellement aux Etats-Unis, en Angle-
terre, aux Pays-Bas et en Suisse) montre 
l'état misérable de la recherche scienti-
fique et technologique dans le monde en 
développement lui-même, surtout dans le 
domaine des bio-technologies. Pratique-
ment tous les travaux sur le vaccin con-
tre la malaria sont réalisés dans les 
pays occidentaux exempts de malaria. Près 
d'un tiers de la population mondiale vit 
dans des régions à risque de malaria, les-
quelles se trouvent presque toutes dans 

le monde en voie de développement. Il y a 
environ 150 millions de cas de malaria 
par an, et dans beaucoup de pays le nom-
bre de cas augmente, les méthodes de con-
trôle des moustiques échouant. Dans de 
nombreuses parties du monde, non seulement 
le moustique vecteur de la malaria devient 
résistant aux pesticides, mais le parasite 
de la malaria lui-même devient résistant 
à la Chloroquine, qui est le principal mé-
dicament contre la malaria. En Afrique, où 
le contrôle de la malaria n'a jamais été 
tenté de façon sérieuse, plus d'un million 
d'enfants continuent à mourir chaque année 
de cette maladie. 

Dans une interview, le Dr. Nussenzweig a 
nié avoir signé un contrat avec Genentech, 
bien que des négociations soient en cours 
depuis près de deux ans. Le premier accord 
proposé par Genentech n'était pas accep-
table pour elle. "Il est essentiel de pou-
voir échanger des données avec d'autres 
chercheurs, de les publier et de discuter 
ouvertement des résultats des recherches, 
et 1' industrie devra accepter cette façon 
de travailler", déclare-t-elle. "Si l'on 
peut parvenir à un accord satisfaisant 
avec Genentech ou d'autres sociétés sem-
blables, nous avons l'intention de le sou-
mettre aux agences qui nous financent, y 
compris l'OMS, avant de donner notre ac-
cord". En attendant, le Dr. Nussenzweig 
déclare que les agences qui financent de-
vraient donner aux chercheurs des univer-
sités des directives pour la collaboration 
avec l'industrie. La malaria étant une ma-
ladie importante à l'échelle mondiale, le 
Dr. Nussenzweig pense que l'OMS, en parti-
culier, devrait donner des directives dans 
ce domaine. 

A l'heure actuelle les discussions du Dr. 
Nussenzweig avec Genentech sont passées à 
l'arrière plan. Elle a trouvé un collègue 
biochimiste de sa propre université pour 
l'aider à produire les matériaux pour le 
vaccin en utilisant les techniques d'ingé-
nierie génétique. Elle avait d'abord cru 
que les quelques chercheurs de 1'univer-
sité étaient bien préparés dans ce domai-
ne. Bien que ces travaux puissent mainte-

[¿ulte. p. 53) 
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PESTICIDES : LA LUTTE INTEGREE 

EST-ELLE LA SOLUTION ? (1) 

par U j jayan t N . Chakravorty (2) 

Les pays en voie de développement sont 
confrontés à un sérieux dilemme. Alors 
que V utilisation des pesticides entrai-
ne des empoisonnements et développe la 
résistance des prédateurs et des mousti-
ques vecteurs de la malaria, une voie al-
ternative telle que la Lutte intégrée 
contre les parasites demeure hasardeuse, 
complexe et hors de portée de beaucoup 
dans le Tiers Monde. En condamnant en 
bloc l'utilisation des pesticides, le 
mouvement contre les pesticides jette le 
bébé avec l'eau du bain. 

Suivant de près les campagnes sur les ali-
ments pour bébés et sur les médicaments, 
les pesticides sont maintenant la derniè-
re cause célèbre défendue par le nouveau 
mouvement global de consommateurs des 
années 80. 

Au cours d'une réunion récente à Penang, 
en Malaisie, des délégués représentant 
35 organisations non gouvernementales 
(ONG) ont créé le Pesticide Action Network 
(Réseau d'action contre les pesticides). 
PAN International a lancé une campagne 
globale contre la vente et la mauvaise 
utilisation des pesticides chimiques dan-
gereux et s'est engagé à combattre le dé-
versement des pesticides par les multi-
nationales occidentales à un Tiers Monde 
sans défiance. 

Comme dans le cas des aliments pour bébés 

(1) Rapport n° 74 du Centre for Science 
and Environment. 

807 Vishal Bhawan, 95 Nehru Place, NEW DELHI. 
Traduit de l'anglais par C. Touraille. 

(2) Chercheur associé au CSE. 

et des médicaments, les multinationales 
sont les méchants de l'histoire, et des 
groupes radicaux, essentiellement occi-
dentaux, portent des accusations véhé-
mentes de fraudes malhonnêtes perpétrées 
à 1'encontre de pays du Tiers Monde. 

Cependant, dans le cas présent, un zèle 
si bien intentionné risque de se révéler 
contre-productif. Le choix entre le lait 
maternel et les aliments pour bébés en 
boîtes est beaucoup plus net que celui de 
savoir si l'on doit utiliser des pestici-
des. 

Le sursaut contre les pesticides résulte 
de la généralisation des empoisonnements 
aux pesticides et de la résistance accrue 
des prédateurs qui déséquilibre l'agri-
culture du Tiers Monde. Mais est-ce que 
la solution est de renoncer aux pestici-
des alors qu'il n'y a apparemment pas d'al-
ternative à l'heure actuelle ? Le contre-
pied des pratiques de la révolution verte 
n'est évidemment pas une solution au pro-
blème, lié comme il l'est à une foule de 
programmes d'alimentation, de santé et 
d'exportation au Tiers Monde. 

Un examen rationnel du problème nécessite 
une vue en perspective. Il est vrai que 
les faits et les chiffres avancés sont 
effrayants. Les compagnies occidentales 
ont déversé sur le Tiers Monde des pro-
duits chimiques interdits ou sévèrement 
réglementés dans leurs propres pays. L'Or-
ganisation mondiale de la santé estime 
que cela provoque chaque minute l'empoi-
sonnement d'un citoyen du Tiers Monde. 
L'utilisation des pesticides s'est multi-
pliée par trois ou quatre dans la plupart 
des pays du Tiers Monde tandis que les 
pertes de cultures dues à la résistance 
des prédateurs ont régulièrement augmenté. 
Mais même ainsi, dans quelle proportion 
l'agriculture du Tiers Monde est-elle liée 
aux pesticides ? 

En Inde, les pesticides ne sont utilisés 
que pour 7 % seulement des cultures. Cette 
utilisation est une conséquence naturelle 
des pratiques de la révolution verte. Les 
monocultures sont particulièrement vulné-
rables aux pestes parce qu'elles ont une 
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moins grande résistance génétique.L'usa-
ge des pesticides devient ainsi impéra-
tif. 

Pour un Tiers-Monde luttant contre une 
importante pénurie alimentaire, l'ac-
croissement des rendements doit certai-
nement rester une priorité, malgré le 
risque lié aux pesticides. Interdire do-
rénavant l'utilisation des pesticides 
revient à restreindre l'adoption de va-
riétés à haut rendement et les prati-
ques de la révolution verte. 

Une autre raison de l'augmentation de 
l'utilisation des pesticides est que la 
mauvaise balance commerciale, aggravée 
par la crise de l'énergie, a fait explo-
ser la croissance des cultures commer-
ciales au Tiers Monde. Ces exportations 
consomment une quantité disproportionnée 
de pesticides. Les plantations indoné-
siennes, seulement un septième de la su-
perficie totale du pays, utilisent vingt 
fois plus de pesticides que les petits 
fermiers qui cultivent pour la consomma-
tion locale. En Inde, le riz et le coton 
représentent à eux seuls les deux tiers 
des pesticides utilisés. 

Les cultures vivrières et les denrées 
qui font rentrer des devises étrangères 
étant tout à fait prioritaires dans les 
économies des pays sous-développés, il 
pourrait être contre-productif de res-
treindre purement et simplement l'utili-
sation des pesticides. 

Cependant, le mouvement contre les pes-
ticides avance un argument de poids : la 
réapparition de la malaria, avec la ré-
sistance des pestes au DDT et l'appari-
tion de moustiques mutants. Jusqu'à il 
y a quelques années, des pesticides com-
me le DDT et le Dieldrin semblaient con-
venir parfaitement pour faire face à la 
malaria. Mais plus maintenant. En Inde, 
la malaria atteint de nouveau des mil-
lions de personnes et nécessite encore 
plus de la moitié du budget de santé du 
pays. Au cours des dernières années, le 
nombre de cas de malaria est brusquement 
passé de 60 000 à 2 millions au Sri Lan-
ka, et le Salvador a maintenant plus de 

cas de malaria que lorsque le programme 
d'éradication a commencé. 

L'encéphalite japonaise, maladie saison-
nière transmise par des moustiques por-
teurs de virus est aussi en augmentation 
en Inde, en Birmanie, au Népal, en Thaï-
lande et au Vietnam. 

Du fait des excès d'utilisation des pes-
ticides (surtout pour le coton) au Nica-
ragua et au Salvador, par exemple, les 
moustiques mutants ont gagné le Honduras 
et le Costa Rica voisins. Ces mutants né-
cessitent 12 millions de dollars supplé-
mentaires pour le contrôle de la malaria 
pour la seule Amérique latine. 

Cependant des efforts pour réduire l'uti-
lisation du DDT ont également eu un effet 
boomerang. La réduction de l'utilisation 
du DDT en Inde dans les années 70 a pro-
voqué le développement d'une simulie qui 
transmet le kala-azar. 

Les problèmes liés à 1'utilisation des 
pesticides sont trop complexes pour être 
résolus par une interdiction pure et sim-
ple. 

Une grande partie des dégâts provoqués par 
les pesticides sont dus à une utilisation 
non scientifique et à des manipulations 
imprudentes. Il y a eu une forte augmen-
tation de la résistance des pestes à cau-
se de vaporisations excessives par des 
fermiers zélés qui pensaient que si un 
peu de pesticides est bénéfique pour leurs 
cultures, il est encore meilleur d'en va-
poriser plus. En 1965, la FAO a identifié 
182 espèces d'insectes qui perturbaient 
les cultures dans le monde. En 1977, la 
liste en comportait 364. 

La résistance des prédateurs incite le 
fermier à utiliser encore plus de pesti-
cides, ce qui provoque une utilisation 
massive d'un produit toxique par nature. 
A ce danger s'ajoute un mauvais étiqueta-
ge, souvent en anglais, que peu d'ouvriers 
agricoles comprennent dans la plupart des 
pays du Tiers Monde. 

La vente des pesticides est un commerce 
qui marche, affirment les promoteurs du 

[suite p. 51) 

NdlR: Lite: SP1TZ (P.).- Fututiblei, 
Palis, n° 60, novembre 1982. 

Voir aussi: Afrique-agriculture, Paris, 
n° 80 i 81, 1981. 
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MEDICAMENTS : VERS UNE 

MAITRISE NATIONALE 

AU MOZAMBIQUE (1) 

par Joseph Hanlon (2) 

Les prix des médicaments chutent au Mo-
zambique. Alors même qu'à travers le 
monde ¿es gouvernements essaient, de dis-
cipliner ¿es multinationales pharmaceu-
tiques, ce jeune Etat d'Afrique de ¿'Est 
montre ¿a voie. 

Les gouvernements , à travers le monde, 
essaient de discipliner les multinatio-
nales pharmaceutiques qui ont envahi le 
marché avec des médicaments dangereux, 
insuffisamment testés et superflus. 

Les pays en voie de développement, en 
particulier, luttent pour que ces socié-
tés ne se débarrassent pas chez eux des 
médicaments interdits dans les pays occi-
dentaux. En juin, le Bangladesh a annon-
cé une nouvelle politique nationale en 
matière de médicaments qui interdit 237 
médicaments dangereux. Le gouvernement 
d'Inde a longtemps mené la même bataille 
mais est actuellement interpellé en jus-
tice par des compagnies pharmaceutiques 
qui s'opposent à l'interdiction de noms 
de marque pour cinq médicaments ayant 
une seule et même formule. 

(1) D'après rapport CSE n° 72, 1982 
(Cf. p. 58). Traduction C. Touraille. 
On lira également, dans le présent nu-
méro des N.E. le dossier sur la politi-
que pharmaceutique du Bangladesh, pp. 
29-38 & 59-68. 

(2) Joseph Hanlon est journaliste et 
vit à Maputo, au Mozambique. 

Mais il y a un pays qui a particu-
lièrement bien réussi à repenser sa 
politique en matière de médicaments 
en fonction des besoins de santé du 
pays : il s'agit du jeune Etat est-
africain du Mozambique. 

Les prix des médicaments chutent au 
Mozambique. L'aspirine, les vitamines 
et de nombreux antibiotiques coûtent 
maintenant moins qu'un tiers de leur 
prix dans les pharmacies locales qu'il 
y a trois ans. Les médicaments inuti-
les et dangereux ont également dispa-
ru des rayonnages de ces pharmacies. 
Et pour la première fois, les médica-
ments essentiels sont maintenant dis-
ponibles dans les coins reculés du 
pays. 

Ceci est le résultat d'une révolution 
dans la politique des médicaments. Une 
liste restreinte de médicaments, cons-
tituée sur le même principe que la lis-
te des 200 médicaments essentiels de 
l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) est maintenant en vigueur. 

Les importations se font par achats 
groupés et sur appels d'offres. De 
nouvelles lois strictes couvrent la 
fourniture des médicaments, et une 
campagne d'éducation transforme la fa-
çon dont les médecins et infirmiers 
font leurs prescriptions. 

Pays faiblement peuplé de 12 millions 
d'habitants, le Mozambique était une 
colonie portugaise jusqu'à ce que le 
parti actuellement au pouvoir, le Fre-
limo, gagne en 1975 une guerre qui a-
vait duré dix ans. A l'époque colonie 
le , les soins de santé n'étaient ac-
cessibles qu'à une minorité de privi-
légiés des villes qui en avaient les 
moyens. 

Les soins de santé étaient considérés 
comme un symbole de l'oppression colo-
niale et le Frelimo a considéré leur 
réforme comme une priorité, d'autant 
plus que le nouveau président du Mo-
zambique, Samora Machel, avait été 
infirmier dans les hôpitaux coloniaux. 
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Dans le mois qui suivit l'indépendance, 
la santé fut nationalisée et tout exer-
cice privé interdit. 

Cela déclencha la fuite de presque tous 
les médecins, ce qui causa un grand bou-
leversement. Mais, le Frelimo fut con-
tent de les voir partir, car cela prépa-
rait le terrain pour les changements ra-
dicaux qui suivirent. 

Aussitôt après l'indépendance, le Minis-
tère de la Santé créa une Commission 
pour les produits pharmaceutiques. Sa 
politique, comme le définit l'un de ses 
membres, le Professeur Carlos Marzagao, 
"est une bonne médecine au meilleur 
prix". 

C'est ainsi que la commission étudie 
soigneusement les revues scientifiques 
pour choisir les médicaments les plus 
efficaces et ceux qui ont le moins d'ef-
fets secondaires. Puis elle regarde les 
listes des prix des médicaments. Lorsque 
deux médicaments sont aussi efficaces, 
elle choisit le meilleur marché. En 1977, 
elle a publié une liste de 430 médica-
ments. Puis en 1980, elle a publié une 
liste révisée ne comportant que 343 mé-
dicaments. Seuls les médicaments de cet-
te liste peuvent être prescrits. 

Les médicaments sont identifiés par leur 
nom "générique" ou chimique, et aucun 
nom de marque n'est utilisé. De plus, la 
Commission a exclu de la liste les médi-
caments aux préparations coûteuses. Les 
sirops, les préparations pour enfants et 
les suppositoires coûtent cinq à trente 
fois plus que que les comprimés ou les 
gélules du même médicament. Un comprimé 
de 100 mg d'aspirine pour enfant coûte 
plus cher qu'un comprimé pour adulte de 
500 mg; aussi est-il beaucoup plus éco-
nomique de couper les comprimés pour a-
dultes en quatre pour les enfants. 

L'étape suivante fut de faire en sorte 
qu'une seule compagnie importe en gros 
tous les médicaments pour le Mozambique, 
au lieu que vingt compagnies privées im-
portent de petits lots. En 1977 fut créée 
une société nationale d'importation, 

MIR : Contact à Parti, : Association d'Am. 
14 rue de Nanteuil 750/5 PARIS. 

Medimoc, et en 1979 les importations 
privées prirent fin. Chaque année, le 
Medimoc publie une liste des médica-
ments qu' il prévoit d'importer et 
demande aux compagnies pharmaceutiques 
de proposer des prix. L'an dernier, 
plus de 200 compagnies firent des of-
fres. Les écarts entre les prix sont 
incroyables. Prenons les cas de la 
chloroquine, pour la prophylaxie et le 
traitement de la malaria, qui représen-
te maintenant le principal achat du 
Medimoc. L'an dernier, les prix propo-
sés pour mille comprimés de chloroquine 
variaient de 32 à 8 dollars US. Cer-
tains prix ont baissé de 901 depuis 
l'indépendance. Voilà ce qui fait bais-
ser les prix dans les pharmacies. 

Les nouveaux prix, plus bas, sont ré-
percutés directement sur le consomma-
teur. Les deux-tiers des médicaments 
environ sont distribués directement 
par le service de santé, dans le cadre 
duquel les tarifs des prescriptions va-
rient entre la gratuité et le prix d'im-
portation en gros du Medimoc, selon le 
médicament et les revenus du malade. Le 
dernier tiers est distribué par l'in-
termédiaire des pharmacies. Les prix 
fixés y sont le double du prix d'impor-
tation, afin de permettre à la fois uie 
taxe et une marge bénéficiaire pour le 
magasin. Les villes les plus importantes 
ont des pharmacies qui préparent les or-
donnances. Dans les zones rurales, plus 
de 300 pharmacies ont maintenant l'au-
torisation de vendre un éventail de mé-
dicaments sans ordonnance tels que la 
chloroquine, l'aspirine, et des médica-
ments pour les oreilles, les maladies 
de peau et les vers. 

A l'époque coloniale, il n'y avait pra-
tiquement aucune loi pour limiter les 
importations, la publicité et les ven-
tes. Les compagnies pharmaceutiques 
multinationales en tirèrent parti à 
fond. Des médicaments interdits en Eu-
rope étaient vendus au Mozambique, les 
représentants et la littérature publi-
citaire sur papier glacé vantaient de 
nombreux médicaments miracle, même 
lié France-Mozambique, Groupe Santé, 



s'ils n'étaient autorisés en Europe que 
pour quelques maladies parcequ'il était 
bien connu qu'ils étaient inefficaces 
ou dangereux dans d'autres circonstan-
ces. 

Maintenant, la situation est tout à 
fait différente. Il existe une loi 
stricte qui exige une ordonnance pour 
la plupart des médicaments. Ceci éli-
mine la publicité par les compagnies 
pharmaceutiques et leurs représentants. 

Mais des problèmes essentiels demeurent. 
L'un des principaux est de réformer les 
habitudes de prescription des infirmiers 
et autres personnels de santé qui ont 
été formés à l'époque coloniale et n'ont 
appris à connaître les médicaments que 
par les représentants. Des cours et des 
réunions de recyclage sont organisés, 
et les médecins doivent surveiller la 
façon de prescrire des travailleurs de 
santé qui dépendent d'eux. 

Le traitement des diarrhées a été un 
objectif particulier pour ce recyclage, 
car la diarrhée est la principale cause 
de décès chez les enfants, et aussi de 
gaspillage de médicaments. Les recher-
ches ont clairement montré que même les 
graves diarrhées s'arrêtent d'elles-
mêmes, et que les antibiotiques n'ont 
pas d'effet dans ce cas. Mais la déshy-
dratation peut tuer, et le meilleur 
traitement est la réhydratation. Sauf 
pour les plus gravement atteints, il 
est généralement suffisant de faire boi-
re aux enfants de l'eau à laquelle on 
a ajouté du glucose,et du sel de potas-
sium. Au Mozambique et dans de nombreux 
autres pays, les pharmacies ont en stock 
des sachets peu coûteux de "sels réhy-
dratants" qui contiennent tout ce qu'il 
faut ajouter à l'eau pour un enfant ayant 
la diarrhée. 

On ignorait cela à l'époque coloniale, 
et l'on donnait toujours des antibioti-
ques à ces enfants. Et à cause de 1'im-
portante publicité des compagnies phar-
maceutiques, on utilisait beaucoup au 
Mozambique le chloramphénicol , bien que 
ce médicament puisse avoir de graves 

effets secondaires, en particulier cau-
ser une anémie fatale. 

L'effet de la campagne d'éducation a 
été considérable. Une équipe d'évalua-
tion de l'OMS est venue au Mozambique en 
Mars et s'est rendue dans des postes de 
santé ruraux choisis au hasard. Elle a 
constaté que presque tous utilisaient la 
réhydratation orale, ce qui est un résul-
tat élevé. 

La question est claire. Moins d'enfants 
meurent inutilement de diarrhée. Moins 
d'enfants meurent inutilement des effets 
secondaires du chloramphénicol . Et le 
Mozambique dépense moins d'argent pour 
des antibiotiques inutiles. 

Le chloramphénicol est encore sur la lis-
te de médicaments du Mozambique (et de 
l'OMS). C'est parceque ce médicament est 
encore le meilleur contre la typhoïde et 
que dans ce cas particulier cela vaut la 
peine de courir le risque des effets se-
condaires. Mais comment expliquer aux tra-
vailleurs de santé ruraux que le représen-
tant en médicaments de l'époque coloniale 
qui leur disait d'utiliser le chloramphé-
nicol pour des diarrhées ordinaires assas-
sinaient littéralement les enfants, mais 
que dans d'autres circonstances ce médica-
ment convient ? 

Le Mozambique a fait deux choses. D'abord, 
il a décidé que même la courte liste des 
343 médicaments ne peut être prescripte 
par tous les travailleurs de santé. Les 
médecins peuvent utiliser la liste complè-
te. Les techniciens médicaux avec neuf ans 
d'instruction et trois ans de formation 
ont accès à la moitié de la liste, les a-
gents médicaux avec six ans d'école primai-
re et deux ans de formation ont accès à un 
tiers de la liste, tandis que les travail-
leurs de santé ruraux qui n'ont que quatre 
années d'école primaire et une formation 
de six mois ont une liste de médicaments 
pas beaucoup plus longue que la liste des 
médicaments vendus sans ordonnances dans 
les pharmacies. 

Les agents médicaux et les travailleurs de 
santé ruraux, par exemple, n'ont absolument 

NdlR : Un consultant du gouvernement de Maputo est à Pa/vis jusqu'à juillet 1983 : 
GERMAW 1/ELASQ.UEZ [Tél. : 272.24.64). 
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pas le droit d'utiliser le chloramphéni-
col. Même les médecins ont quelques 
restrictions. 

Il y a maintenant des schémas de traite-
ment obligatoires pour la tuberculose, 
la lèpre, le schistosomiase, la malaria 
et les parasites intestinaux. Dans le 
cas de la tuberculose, par exemple, les 
travailleurs de santé doivent commencer 
avec le traitement le moins coûteux, et 
seulement si celui-ci ne marche pas ont-
ils recours à un second traitement qui 
coûte neuf fois plus cher. 

Puis la Commission sur les produits phar-
maceutiques a publié l'année dernière un 
"Guide thérapeutique". Ce guide donne la 
liste de tous les médicaments, en indi-
quant les maladies pour lesquelles ils 
peuvent être utilisés, les doses, les ef-
fets secondaires et des mises en garde 
sur les cas où ils ne doivent pas être 
utilisés. Il suggère des schémas de trai-
tements pour de nombreuses maladies. Et 
tenant compte du budget limité du Mozam-
bique, ce guide essaie de réduire l'uti-
lisation des médicaments coûteux lors-
qu ' ils ne sont pas nécessaires. Des no-
tes accompagnent la description des mé-
dicaments coûteux, disant : "utilisation 
exceptionnelle seulement". Après chaque 
vitamine est donnée une liste des ali-
ments qui peuvent être utilisés à la pla-
ce de coûteux comprimés de vitamines. 

Les compagnies pharmaceutiques multina-
tionales sont violemment opposées à une 
liste restreinte de médicaments, à l'uti-
lisation de noms génériques et à la limi-
tation des prescriptions, pareeque cela 
réduit leurs bénéfices. Dans d'autres 
pays qui ont essayé cette politique, aus-
si divers que la Tanzanie et le Sri Lanka, 
les multinationales ont réussi à mobili-
ser les médecins pour qu'ils s'opposent 
à la perte de leur "liberté de prescrire" 
des médicaments inutiles, coûteux, com-
portant des noms de marques. Et ils ont 
essayé de le faire au Mozambique. 

Mais les médecins qui sont restés après 
l'indépendance, et les plus de cent méde-

cins qui sont venus apporter leur con-
cours, appuient la liste restreinte. Néan-
moins, l'effet de la propagande pharma-
ceutique de l'époque coloniale subsiste 
encore et oblige à des compromis. L'im-
portation de spécialités pharmaceutiques 
a cessé avec la fin de l'importation pri-
vée de médicaments en 1979. Mais il y a 
une forte pression de la part des clas-
ses moyennes des villes pour certaines 
choses qu'ils avaient à l'époque colo-
niale. Le Ministère de la Santé a fina-
lement cédé et importé des spécialités 
pharmaceutiques : "Sels Eno", "Baume 
essentiel et des sirops de chloroquine 
et de vitamines pour les enfants. 

De tels médicaments restent populaires. 
La Commission a enquêté sur les prescrip-
tions dans la région de Maputo, et vu que 
14 I des médicaments prescrits étaient 
inutiles ou douteux ; c'est moins qu'ail-
leurs dans le monde mais encore trop. 

Le compromis final montre les tensions 
entre les soins curatifs en ville et la 
santé rurale. Deux médicaments relative-
ment chers contre le cancer ont à présent 
été ajoutés sur la nouvelle liste res-
treinte. Mais le Mozambique est le ving-
tième pays le plus pauvre du monde (selon 
la Banque mondiale). Les prix de ses cul-
tures d'exportation s'effondrent sur le 
marché mondial. Il est l'objet d'attaques 
croissantes de la part de l'Afrique du Sud. 

Aussi les traitements contre le cancer, 
les "Sels Eno" et autres préparations 
luxueuses et sont peut-être le prix à 
payer pour l'acceptation d'un système 
radicalement nouveau par une minorité 
qui fait beaucoup de bruit. 

En attendant, le Mozambique essaie de 
développer rapidement son service de 
santé afin de couvrir tout le monde, et 
non seulement une minorité de privilégiés. 
Au coût stabilisé à un dollar par an et 
par personne, on importe beaucoup plus de 
médicaments mieux sélectionnés qu'il y 
a 10 ans et, de plus, on les répartit 
dans les centres ruraux de santé. 

Nouvelles de 1'écodévelonoement. MSH-CIRED, 54 Bd Raspail 75270 PARIS Cedex 06 
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PAN. "Les ventes de pesticides stagnent 
en Occident", selon David Bull de l'Ox-
fam, qui vient de publier un ouvrage sur 
les pesticides dans le Tiers Monde. D'où 
la nécessité de trouver des marchés au 
Tiers Monde. La production nationale de 
pesticides a progressé,aux Etats-Unis 
par exemple, de 50 % au cours des dix 
dernières années, mais les exportations 
ont fait un bond de 200 %,et 30 % de ces 
exportations sont des pesticides inter-
dits ou réglementés aux Etats-Unis. 

Le mouvement contre les pesticides est 
tout à fait louable lorsqu'il cherche à 
combattre la pratique du déversement des 
produits interdits. Mais en condamnant 
en bloc l'utilisation des pesticides, il 
jette le manche après la cognée. Il faut 
que des garanties pour l'utilisation et 
la vente des pesticides soient rigoureu-
sement appliquées. Il faut également re-
chercher énergiquement des alternatives 
à l'utilisation des pesticides. Mais cel-
les qui sont proposées à l'heure actuel-
le par le mouvement PAN sont plus un mo-
de que des mesures réalisables. 

Les ONG réunies à Penang ont recommandé 
la promotion de méthodes traditionnelles, 
biologiques et intégrées de lutte contre 
les pestes. Mais, alors que leur appel 
pour l'adoption de méthodes de lutte in-
tégrée contre les pestes (LIP) est oppor-
tun, il tient peu compte du fait que des 
technologies telles que la LIP sont enco-
re hasardeuses, complexes et hors de por-
tée pour la plupart des pays du Tiers 
Monde, dont l'agriculture est encore pri-
mitive. 

La LIP est un système de contrôle des pes-
tes qui essaie de réduire les pertes dues 
aux prédateurs à des taux supportables à 
l'aide de diverses techniques. Ces tech-
niques comportent le contrôle biologique, 
les cultures intercalaires, propres (net-
toyées), dissuasives ou pièges et lorsque 
cela est nécessaire, des pesticides chi-
miques. Les programmes de LIP utilisent 
d'abord des moyens de défense non chimi-
ques contre les prédateurs avant de chan-
ger l'environnement avec des pesticides 
chimiques. 

CSE 13 

La LIP repose donc sur une solide connais-
sance de l'écologie de la région, ainsi 
que des prédateurs et des cultures con-
cernés. Par exemple, des cultures de noix 
de coco aux Samoa occidentales ont été 
sauvées du bruche (beetle) du rhinocé-
ros lorsque la FAO a importé un virus de 
cet insecte provenant de Malaisie. Pour 
lutter, en Asie et en Afrique, contre les 
sauterelles du désert qui dévastent les 
cultures, les gouvernements sont aidés 
par les satellites qui tournent autour de 
la terre et détectent les signes d'une 
activité de reproduction intense. La LIP, 
qui met l'accent sur l'agriculture orga-
nique et le contrôle biologique des pes-
tes, apparaît comme un domaine hautement 
technologique. 

Mais à l'opposé, la plupart des fermes du 
Tiers Monde pratiquent une agriculture de 
subsistance. Ces fermes sont de petite 
taille et pratiquent souvent plus de deux 
cultures à la fois. Elles cultivent des 
variétés de semences locales, non amélio-
rées, peu ou pas d'engrais chimiques, de 
pesticides ou autres produits, et font le 
minimum de labours. Les rendements, eux 
aussi, sont très bas. Les prédateurs sont 
tout simplement supportés ou occasionnel-
lement maîtrisés par des méthodes naturel-
les, ou rarement, avec des pesticides. 

La recherche sur la LIP est en grande par-
tie concentrée dans les pays développés 
en particulier aux Etats-Unis. 

La recherche sur la LIP au Tiers Monde 
doit concerner un éventail de cultures 
absentes des pays tempérés occidentaux, 
comme la banane, la noix de coco, le café, 
la mangue et la canne à sucre. La plupart 
des pays en voie de développement, à l'ex-
ception de quelques-uns comme le Brésil, 
le Mexique, l'Inde et la Corée du Sud, 
n'ont pas les moyens scientifiques d'en-
treprendre une recherche de LIP adaptée 
à leur propres cultures. 

Il faut environ 6 années de recherches 
coûtant 15 à 20 millions de dollars pour 
mettre au point un nouveau pesticide, plus 
un laps de temps supplémentaire avant que-
les fermiers ne l'acceptent. Les prati-

l l o i n : BULL (Vavid).- A Gn.om.nq Problem - Pesticides and the. Third Jorid Po 
Oxfam, 198 2. — ~ ~ 
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ques de la LIP aident à ralentir le proces-
sus de résistance des pestes. De nombreu-
ses sociétés ont à coeur de la promouvoir 
afin de prolonger l'efficacité de leurs 
pesticides. 

La LIP s'engage rapidement sur la même 
voie que l'énergie solaire : au cours de 
la dernière décennie on avait naïvement 
espéré qu'elle serait la panacée pour les 
problèmes énergétiques du Tiers Monde. 
Ce n'est que plus tard que l'on a réalisé 
que c'était encore les grandes compagnies 
pétrolières qui commercialisaient les 
techniques solaires et que l'énergie so-
laire bon marché resterait à jamais une 
illusion. La recherche sur la LIP est to-
talement dominée par les chercheurs occi-

dentaux, et très bientôt les pays du Tiers 
Monde devront dépendre de quelques socié-
tés de LIP tout comme ils dépendent au-
jourd'hui des sociétés qui fabriquent les 
pesticides. Les groupes de coalition PAN, 
spécialement en Occident, devraient orien-
ter leur campagne, non sur les multina-
tionales des pesticides, mais sur leurs 
propres gouvernements afin qu'ils parta-
gent leur connaissances sur la LIP avec 
les pays en voie de développement. Un 
transfert de savoir faire en matière de 
LIP et une volonté d'aider les pays en 
voie de développement à produire leurs 
propres programmes de LIP sont nécessai-
res avant que cette technologie ne soit 
récupérée pour remplacer l'utilisation 
des pesticides au Tiers Monde. 

dossier CSE 

RESISTANCE ET 

SELECTION GENETIQUE 

d'après Sudhirender Sharma (.1 ) 

Onze plantes seulement ont été utilisées 
pour créer les variétés de riz mises au 
point par l'International Rice Research 
Institute. De la même façon, trois plan-
tes seulement - KaZyun Sona, Sonalika et 
Lerna Rojo - ont été utilisées pour créer 
la plupart des variétés de blé qui sont 
actuellement cultivées en Inde. 
Mais cette perte de diversité génétique 
combinée aux engrais et à l'irrigation 
favorisent les ravageurs des récoltes. 
Une maladie nouvelle en Inde comme celle 
dite de Karnal pourrait anéantir 10 % du 
blé. Quatre ou cinq ans de monoculture 
suffisent pour que ravageurs et maladies 
déjouent les longs et minutieux efforts 
des généticiens. 

Dans cette course permanente, les géné-
ticiens cherchent à trouver un atout dans 
la reconstitution artificielle d'une di-
versité génétique à travers des cocktails 
appelés variétés multilignes. Une telle 
variété provient de plusieurs autres va-
riétés qui sont toutes morphologiquement 
semblables, c'est-à-dire des plantes de 
même hauteur et couleur, dont les grains 
ont le même goût ; mais leurs propriétés 

M") Scientifique étudiant à la Jawaharlal 
Nenru University de New Delhi. 

de résistance aux parasites et aux mala-
dies sont différentes. Leurs lignées 
descendantes sont sans cesse croisées. 
C'est Norman Borlaug, chercheur bien con-
nu, qui a le premier proposé des variétés 
multilignes. Le Mexique est en tête pour 
la production de ces variétés. La Punjab 
Agricultural University de Ludhiana et 
l'IARI de New Delhi ont récemment pro-
duit deux variétés, le KSML 3 et le MLKS 
11. Le KSML 3 a été produit dans diffé-
rentes régions du nord de l'Inde. Il est 
demandé au Pakistan. Son rendement est de 
4,5 tonnes à l'hectare. 

Cependant, les chercheurs ne savent pas 
encore si les fermiers vont accepter les 
multilignes qui doivent être achetées à 
chaque fois. De plus, la qualité de la 
farine ne sera pas aussi constante que 
celle d'une lignée pure. 
Enfin, les fermiers n'aiment pas changer 
tant qu'ils n'ont rien à reprocher à leur 
variété habituelle, ce qui dans le cas des 
prédateurs et des maladies arrive toujours 
lorsqu'il est trop tard. 

Cependant, certains agronomes proposent 
l'idée de la culture des variétés de li-
gnée pure à haut rendement comme mainte-
nant, mais en limitant chaque variété à 
une région particulière. Cela permettrait 
d'éviter la propagation des épidémies 
d'une région à une autre. Mais des con-
trôles stricts des fermiers par les ser-
vices publics ne sont sans doute ni réa-
lisables, ni sans doute souhaitables. 



{suite de la p. 44) 
nant être dans une certaine mesure réa-
lisés dans le cadre d'une université, 
la collaboration avec des sociétés de 
biotechnologie va de nouveau s'avérer 
nécessaire au stade de la production de 
masse. 

"Il n'est pas possible à ce stade de 
prévoir un coût précis pour le vaccin", 
dit le Dr. Nussenzweig. En fait, on ne 
pourra même pas le prédire quand le vac-
cin sera disponible. Ce que l'on peut 
prédire, c'est qu'avec les nouveaux pro-
grès des biotechnologies, "il est plus 
probable que jamais qu'un vaccin de la 
malaria puisse être réalisé et dans un 
délai plus bref qu'on ne le pensait au-
paravant". 

Malheureusement pour les pauvres dans 
le monde qui auront le plus besoin du 
vaccin contre la malaria, le prix d'un 
médicament ou d'un vaccin est plus im-
portant que le fait qu'il existe. Comme 
l'ont montré de très nombreuses études 
sur les politiques pharmaceutiques, beau-
coup de médicaments pouvant sauver des 
vies n'atteignent pas les pauvres, sim-
plement parce qu'ils sont trop coûteux. 
Comme le souligne le Dr. Cohen : "Le 
coût de la mise au point d'un vaccin con-
tre la malaria ne pourra jamais être com-
pensé par les pays relativement appauvris 
qui en ont le plus besoin. Sa fabrication 
et sa distribution demanderont nécessai-
rement l'aide de fonds internationaux, 
gouvernementaux et de bienfaisance". 

Le Dr. Targett craint que le désir des 
chercheurs de déposer des brevets sur 
certaines parties de leurs travaux n'em-
pêche d'aboutir rapidement au vaccin. 
Le vaccin contre la malaria sera le pre-
mier vaccin contre un parasite. Les vac-
cins qui existent sont contre des virus 
ou des bactéries. Les chercheurs savent 
déjà que le vaccin contre la malaria va 
poser plusieurs problèmes compliqués. Il 
sera spécifique à la fois en fonction du 
stade et du type de la maladie. C'est-à-
dire que si le vaccin est efficace contre 
le Vlasmadium vivax, le type de malaria 
le plus courant en Inde, il ne le sera 

pas contre le P. falcipaAum, le type de 
malaria le plus dangereux, qui progresse 
régulièrement à l'est de l'Inde. De plus, 
si ce vaccin attaque le P. vivax au stade 
où il atteint le foie, il n'agira pas con-
tre le P. vivax au stade où il atteint le 
sang. Les parasites de la malaria passent 
par trois stades dans leur cycle de vie : 
le stade du foie (ils sont appelés sporo-
zoîtes) , le stade du sang (appelés méro-
zoîtes), et le stade génital (appelés ga-
métocytes). Ce qui fait que différentes 
équipes de chercheurs adoptent différentes 
approches dans leur recherche d'un vaccin 
contre la malaria. Alors que le Dr. Nussen-
zweig met au point un vaccin qui agira sur 
les sporozoîtes le vaccin du Dr. Cohen 
agira sur les mérozoîtes et celui du Dr. 
Targett sur les gamétocytes. 

Il n'est donc pas surprenant que le Dr. 
Cohen dise que 'les travaux sur la mala-
ria sont exceptionnels car ils nécessitent 
des matériaux et des équipements si divers 
que la collaboration de nombreux labora-
toires est nécessaire. Malgré ces impéra-
tifs , certains organismes espèrent se ré-
server individuellement des brevets, sour-
ces de profits commerciaux, sur des par-
ties du travail. Cette attitude menace 
déjà de briser en partie le réseau com-
plexe de travail de collaboration si capi-
tal pour le succès. 

Cependant, l'OMS effectue une recherche 
pour voir comment préserver les intérêts 
publics dans les résultats de la recher-
che qu'elle finance. Mais quelle que soit 
la politique de l'OMS à l'égard des brevets 
à laquelle aboutira cette recherche, elle 
aura peu d'effet sur la recherche pour le 
vaccin contre la malaria. Alors que la 
plupart de la recherche sur la lèpre dans 
le monde est financée par l'OMS, une part 
importante de la recherche sur le vaccin 
contre la malaria reste en dehors du con-
trôle de l'OMS. 

Les chercheurs individuels eux-mêmes ne 
semblent pas s'embarrasser des effets so-
ciaux à long terme du contrôle du secteur 
privé sur les résultats de leur recherche, 
surtout que celui qui obtiendra le premier 
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le vaccin contre la malaria aura vrai-
semblablement un prix Nobel et que son 
nom passera à la postérité. Ceux qui 
viendront après n'auront rien. 

Du point de vue de la politique scienti-
fique du Tiers Monde, cependant, la 
question de la domination du vaccin con-
tre la malaria par les nouvelles firmes 
de bio-technologie pose de graves ques-
tions. Combien d'autres produits d'un 
intérêt spécifique pour les pays en voie 
de développement vont tomber sous leur 

domination ? Outre une gamme de produits 
médicaux, de nombreuses sociétés de'bio-
technologie travaillent maintenant sur de 
nouveaux types de cultures - du blé par 
exemple - qui peuvent fixer l'azote de 
l'air, ce qui évite le besoin d'engrais 
chimiques. Les pays en voie de développe-
ment seront-ils capables d'utiliser ces 
nouveaux outils scientifiques convenable-
ment et rapidement ? Les chercheurs du 
Tiers Monde devront bientôt répondi'e à 
ces questions. 

Addendum (NdLR) : DAVIDSON (G.). -"Who doesn't want to eradicate malaria",New Scien-
tist, vol 96, n° 1336, 16 Uecember 1982 :pp. 731 136. Entomologiste à la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, G.D. trace un historique techniquement très documen-
té et regrette que l'OMS ait récemment abandonné l'objectifd'éradication total, en 
partie pour des raisons écologiques 

Nota : dans ce même n° de N.S., Anil AGARWAL résume en 6 pages ses écrits sur l'archi-
tecture en terre. Il y souligne combien sont contrastées les pratiques chinoises en 
matière d'habitat rural et urbain. Le monde rural est très dynamique et libre alors 
que pas une maison n'est autoconstruite en ville. D'où le meilleur au Tiers Monde 
pour le rural et un des pires en ville (Cf CSE Report n° 50-51-52, .March 1982)(Cf.p.73) 

Rapport CSE n° 65 : Les Microbes contre attaquent, par A. DEEPAIC et S. JHA. 
Pression à la vente par les transnationales et inertie ou sous-information des mé-
decins se combinent pour conduire à une sur-"prescription" d'antibiotiques non justi-
fiés, ce qui accélère le risque d'effets négatifs pour la santé - avec la résistance 
des microbes à terme - sans parler du surcoût immédiat (Cf. Médicaments au Mozambique, 
dans dossier CSE, pp. 47-50 et Bangladesh, pp.29-38 et 59-68). 

Rapport CSE n° 55, 1982 : Au delà de l'écran de fumée, par U.N. CHAKRAVORTY. (Les 
cigarettes de marque internationale vendues au Tiers-Monde sont-elles fortes en gou-
dron et nicotine ? C. Morrow, ex-directeur CMS de l'information dit que cette bataille 
dépasse celle du lait maternel par l'argent et les vies humaines en jeu.)(Cf. p. 72). 

Rapport CSE, n° 70 : Algue bleu-vert. Un allié pour la culture du riz, par R. SHARMA. 
L'inoculation de rizières par des algues bleu-vert se répand depuis quelques années 
en Inde pour économiser une partie de l'engrais azoté, dérivé du pétrole coûteux). 

Rapport CSE, n° 80: To Cope with Genetic Engineering. Needed international brain 
banks/Maîtriser les nouveautés de l'ingénierie génétique, par Prof. M.S.SWAMINATHAN , 
D.G. de l'IRRI (Espoirs technologiques et secret accru (Cf. le cas du vaccin de la 
malaria, CSE, p. 43). 



dossier CSE 

FEMMES ET TECHNOLOGIES (1) 

par Anil Agarwal 

L'introduction de nouvelles technologies 
dans les zones rurales des pays en voie 
de développement est toujours difficile : 
il n'y a jamais de garantie de succès ou 
d'échec. La littérature contemporaine 
sur le développement économique est 
pleine d'arguments selon lesquels les 
technologies comme les unités de bio-
gaz, les plantations de bois de feu, les 
économies d'énergie, les poêles à bois 
(chulhas) sans fumée, les latrines, les 
pompes à main, etc..., peuvent considé-
rablement réduire les rigeurs de la vie 
en zone rurale, améliorer la santé et 
satisfaire les besoins essentiels. 

Cependant, rares sont les cas d'accep-
tation sociale de ces technologies, que 
ce soit en Asie, en Afrique ou en 
Amérique latine. Est-ce parce que les 
décideurs, analystes et porte-parole 
des problèmes et points de vue des popu-
lations sont généralement des hommes et 
prennent rarement en compte les intérêts 
spécifiques des femmes dans les processus 
de développement économique et que ce 
manque de sensibilité affecte la façon 
dont les décideurs formulent les pro-
grammes ? Combien de fois, par exemple, 
avons-nous pris le temps de considérer 
que les femmes peuvent avoir des inté-
rêts particuliers dans chacune de ces 
technologies, probablement même plus 
que les hommes ? 

Depuis six mois, le "Centre for Science 
and Environment" a produit des rapports 
sur des questions scientifiques, tech-
niques et de développement. Beaucoup de 
ces rapports décrivent des essais pour 
faire connaître de nouvelles technolo-
gies à des populations. Dans la prépara-
tion de nos rapports, nous portons grand 

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

soin à l'étude de l'impact de la mise 
en oeuvre de nouvelles technologies sur 
la vie des pauvres. Par exemple, les 
nouvelles technologies sont-elles accep-
tées par eux ? Le processus économique 
induit par l'introduction d'une nouvelle 
technologie tend-il à les inclure ou à 
les exclure? Leur est-il bénéfique ou 
nuisible ? Ces questions sont évidemment 
importantes. La pauvreté et le chômage 
sont les principaux problèmes socio-éco-
nomiques que rencontre l'Inde, comme les 
autres pays en voie de développement. 

Mais avec ces analyses les pauvres sont 
invariablement traités en bloc. On consi-
dère que les intérêts des hommes et des 
femmes pauvres sont de même nature. On 
prend rarement en compte le fait que la 
relation de domination/dépendance qui 
existe entre les riches et les pauvres 
existe • aussi entre les hommes et les 
femmes. 

Par conséquent, lorsque nous avons analysé 
nos rapports d'un point de vue féministe 
avec l'aide d'un jeune écrivain, Anita 
Anand, qui a écrit plusieurs articles et 
pamphlets sur la relation des femmes 
avec le développement économique, nous 
avons vraiment été atterrés. Certains de 
nos articles étaient parvenus à des con-
clusions totalement fausses. D'autres 
plaidaient en faveur de l'introduction 
de nouvelles méthodes, qui, bien que scien-
tifiquement appropriées, ne font qu'ajou-
ter aux tâches déjà lourdes des femmes. 
D'autres encore contenaient des messages, 
qui, nous le sentons maintenant, ne 
seront jamais acceptés socialement si les 
femmes ne sont pas organisées ou ne s'or-
ganisent pas elles-mêmes pour faire valoir 
leurs intérêts. Par conséquent, alors 
que notre "socialisme" était assez bon, 
notre "féminisme" était déplorable. 

Les femmes face à la crise de l'énergie 

Prenez, par exemple, notre rapport sur 
l'unité communautaire de biogaz de Fateh 
Singh Ka Purwa, un village dans le dis-
trict d'Uttar Pradesh. Elle a été la 
première unité de biogaz en Inde à des-
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servir un village entier. Elle desser-
vait tous les foyers, riches ou pauvres. 
Sur le plan technique, cette unité a 
été un succès, mais socialement un 
échec. (.•••) 

Les leçons sociales tirées de cette uni-
té sont probablement les plus importan-
tes... L'unité d'Etawah a bien fonction-
né pendant un an, mais bientôt la "com-
munauté" a commençé à s'en désintéresser. 
La plupart de ses membres ont cessé de 
fournir du fumier et l'unité s'est plus 
ou moins arrêtée. Lorsqu'on les a inter-
rogés , la plupart des cadres de la com-
munauté ont fait remarquer que l'éner-
gie pour la cuisson des aliments ne les 
intéressait pas. Ils auraient préféré 
avoir de l'énergie pour actionner des 
pompes pour l'irrigation, des hache-
paille, des moulins, etc... 

Si l'on remplace le mot "communauté" par 
le mot "hommes", on a un tableau plus 
exact. Ce sont seulement les cadres mas-
culins du village - il n'y a pas de ca-
dre féminin dans le village - qui ont 
décidé de construire l'unité de biogaz 
puis d'arrêter de fournir le fumier. 
Cela a tout le temps été pour eux une 
question de lubie et de caprice et non 
de besoin. 

L'énergie pour la cuisson des aliments, 
par contre, est un problème qui relève 
des femmes, et elles n'ont jamais été 
consultées ou impliquées dans la créa-
tion de l'unité ou son entretien. Lors-
que l'unité s'est arrêtée de fonctionner, 
les femmes ont dû retourner à leurs 
corvées de ramassage de bois de feu, 
de déchets agricoles et de fumier... 

On peut par conséquent dire que, tandis 
que les unités communautaires de biogaz 
sont plus progressistes d'un point de 
vue "socialiste", elles peuvent être 
rétrogrades d'un point de vue "féminis-
te" - à moins que l'on ne s'assure que 
les femmes aient une part égale dans 
la décision communautaire. 

Les femmes et la lutte Chipko 

Dans le district himalayien de Chamoli, 
où a lieu le Chipko Andolan (le "mou-
vement" qui "enlace" les arbres pour empê-
cher le déboisement), son leader impé-
tueux Chandi Prasad Bhatt, a organisé des 
camps d'écodéveloppement pour faire par-
ticiper les villageois aux programmes 
de reboisement. Lorsque l'on a demandé 
à l'assemblée du village de choisir les 
arbres à planter, les hommes ont immé-
diatement répondu : "Des arbres frui-
tiers". Heureusement, les femmes de 
Chamoli ont été plus courageuses que 
celles d'Etawah et ont répondu que ces 
arbres ne leur apporteraient rien. "Les 
hommes prendront les fruits pour les 
vendre sur le bord de la route. Avec 
l'argent, ils s'achèteront de l'alcool 
et du tabac. Non, nous voulons des ar-
bres qui donnent du bois de feu et du 
fourrage", ont-elles déclaré. Finale-
ment, les deux types d'arbres ont été 
plantés. Un observateur remarque qu'au-
trement les hommes allaient se désin-
téresser des camps d'écodéveloppement. 
Des résultats semblables ont été consta-
tés dans un autre camp organisé dans le 
district désertique de Jodhpur. Il est 
également intéressant de noter que lors-
que 1'on a demandé au Département de 
l'agriculture des plants, il avait des 
arbres fruitiers (les arbres pour les 
hommes) ou des arbres donnant du bois de 
construction à bon rendement commercial 
(des arbres pour l'industrie). Il avait 
peu "d'arbres pour les femmes". 

A cause de leur pouvoir de faire parti-
ciper les femmes, les bénévoles Chipko 
assurent le plus important programme 
de reboisement du pays. Tandis qu'au 
départ les hommes aident à planter les 
arbres, les plantations Chipko sont prin-
cipalement entretenues par les femmes 
des villages. Alors que les arbres plan-
tés par le Département des forêts ont 
un taux de survie qui dépasse rarement 
50 %, les plantations Chipko réussissent 
à près de 90 % . 
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L'histoire de Dungari-Paitoli - un vil-
lage éloigné du district de Chamoli -
où les femmes ont empêché les hommes du 
conseil (Panchayat) villageois de vendre 
la forêt communautaire voisine à l'Etat 
pour la transformer en ferme pour la 
production de semences de pommes de 
terre, montre que les femmes acculées 
s'imposent de plus en plus pour faire 
valoir leurs droits sur les questions 
liées à l'énergie rurale. Les femmes 
de la petite ville de montagne de Gopesh-
war, où le mouvement "Chipko" a démarré 
en 1973, ont même commencé à revendi-
quer que les femmes soient élues aux 
conseils villageois qui gèrent les 
forêts communautaires (Forest Panchayats). 

Si la forêt de Dungari-Paitoli avait été 
abattue, les femmes de ce village au-
raient dû faire plusieurs heures de mar-
che de plus chaque jour pour parcourir 
au moins cinq kilomètres supplémentaires 
dans une montagne à pic pour ramasser 
leur charge quotidienne de bois de feu 
et de fourrage. Les femmes de certains 
villages parcourent à pied au moins 
dix kilomètres trois jours sur quatre, 
ce qui représente en moyenne sept heures 
à chaque fois. Elles rapportent environ 
25 kilos de bois et toutes les femmes, 
jeunes, âgées et même enceintes, parti-
cipent à ce travail. 

En fait, lorsqu'on connaît mieux ce mou-
vement Chipko, qui est unique, on s'aper-
çoit que ce n'est pas vraiment un mouve-
ment d'hommes qui font campagne contre 
la politique forestière du gouvernement 
ou contre les entrepreneurs forestiers. 
Il semble maintenant que cela ne soit 
qu'un hasard. En réalité, le mouvement 
Chipko est fait d'une série d'événements 
spontanés dans le cadre desquels les 
femmes de Garhwal ont saisi l'impulsion 
du moment pour protéger les dernières 
réserves de bois de feu et de fourrage 
qui leur restaient, non seulement des 
haches des bûcherons, mais aussi, à 
plusieurs reprises, de l'appétit de 
leurs fils et maris pour l'argent. 

En aucune de ces occasions de confron-
tation des cadres "Chipko" n'étaient pré-
sents. Dungari-Paitoli est si éloigné 
que, lorsqu'elles ont engagé leur lutte, 
lei femmes n'y avaient même pas connais-
sance d'un mouvement "Chipko" qui se 
déroulait dans le même district. 

Les femmes ont droit à ¿'hygiène (1) 

Avoir les mains propres est un problème 
d'accès aisé à l'eau en quantité suffi-
sante. Si cette condition est remplie, 
il n'est pas nécessaire de persuader les 
gens de se laver les mains lorsqu'elles 
sont sales ou de se les laver correcte-
ment après être allé aux toilettes.Mais si 
le robinet le plus proche est à 100 mètres 
(cas optimiste) personne n'ira une dou-
zaine de fois par jour. 

L'explication officielle est que ces pro-
grammes d'assainissement nécessitent des 
changements dans des habitudes enracinées, 
ce que ne peuvent réaliser des bureaucra-
ties. La population rurale dit qu'elle 
ignore l'importance des latrines pour la 
santé ; seul un programme d'éducation sa-
nitaire massif peut être efficace. 

Mais n'y a-t-il que cela à prendre en 
compte ? Qui est le plus concerné par ces 
habitudes ? N'y avait-il personne à s'in-
téresser aux latrines dans les communau-
tés qui bénéficiaient de programmes d'as-
sainissement ? La littérature sociologi-
que sur les habitudes en matière d'hygiène 
est incroyablement peu importante, mais ce 
qui existe montre que les programmes d'as-
sainissement sont beaucoup mieux acceptés 
par les femmes que par les hommes, à cause 
de leur plus grand besoin d'intimité im-
posé par la société. Entreprendre des pro-
grammes d'assainissement efficaces signi-
fie demander aux hommes qui prennent les 
décisions dans la famille de réaliser des 
systèmes qui ne les concernent pas en par-
ticulier. Contrairement aux femmes,ils peu-
vent s'accroupir ou et quan ils veulent. 

(1) Extraits . 
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KSSP : MILITANT 

POUR LA SCIENCE 
Dans l'Etat côtier du Kerala au Sud-Ouest 
de la péninsule, le K.S.S.P,, "Kerala 
Sastra Sahitya Parishad" ou "Kerala 
People's science movement" on "Mouvement 
de la science pour le peuple" se crée 
en 1962, s'ouvre largement dès 1967 et 
compte 3000 instituteurs parmi ses 4000 
membres actifs. 

Outre une "marche-du-théâtre-pour-la-
popularisation- de- la- science" qui tra-
verse le pays en octobre etjoue 360 fois 
des pièces critiquant les transnationales 
pharmaceutiques ("Guerre") ; les hôpi-
taux ("Enfer") ; l'éducation ("Perro-
quet") et les transports en commun 
("Eléphant")..., le K.S.S.P. publie un 
journal de science, "Eurêka" pour 60000 
abonnés, lycéens et étudiants qui peu-
vent gagner des bourses dotant des con-
cours scientifiques. 

Rendu mondialement célèbre par la lutte 
victorieuse (pour le moment) contre un 
barrage hydroélectrique qui menaçait la 
Vallée Silencieuse (SOE, p. 64), le 
K.S.S.P. a également lutté contre une 
usine de rayonne de la firme Birla qui 
polluait la rivière Cheliyar (SOE, p. 27). 
Ces luttes ont créé des frictions même 
avec des partis et syndicats sympathi-
sants. K.S.S.P. refuse la caricature 
démagogique qui ferait de la lutte popu-
laire pour protéger des conditions phy-
siques de vie décentes "une ruse de 
l'Ouest pour retarder l'industrialisation 
des PVD". 

Aider les gens à comprendre et à démys-
tifier la science et son usage dans la 
société donne aux gens du pouvoir... 
selon K.P. Karman, militant du K.S.S.P., 
économiste au "Centre for Development 
Studies" de Trivandrum et initiateur 
du projet SOE avec A. Agarwal. 

d'après SOE: p. 29 

CSE : CENTRE POUR LA SCIENCE 

ET L'ENVIRONNEMENT (1) 

Le CSE a été créé à la mi-1981 par Anil 
K. Agarwal qui était déjà très connu comme 
journaliste scientifique par ses articles 
sur le développement dans Indian Times, 
New Scientist, Nature et comme rédacteur 
en chet adjoint de Earthscan où il a pu-
blié en particulier deux petits livres 
marquants : Drugs and the Third World 
(1980) et Terre, Terre. Le potentiel des 
matériaux de construction à base de terre 
pour le Tiers-Monde, 1981. - 100 p. 

Le CSE est une organisation de recherche 
quasi-universitaire, non gouvernementale 
et à but non lucratif qui a été établie 
pour augmenter la conscience du public 
sur le rôle de la science et de la tech-
nologie dans le développement national. 
Le CSE publie un "service d'information" 
sous forme d'articles étudiant chacun un 
sujet lié à l'interface science et socié-
té. Nouvelles de 1'écodéveloppement a pu 
s'y abonner en 1982 et le dossier présen-
té ici reproduit quelques articles CSE. (2) 

Le CSE ne compte que 10 personnes pour 
un budget mensuel de moins de 2000 dollars 
par mois provenant essentiellement de la 
vente des articles et rapports. 

(1) CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT. 
Directeur: Anil AGARWAL. 
807 Vishal Bhawan, 95 Nehru Place, 110019 
NEW DELHI (Inde). 

(2) Edité par D. Théry, traduit de l'an-
glais par C. Touraille et préparé avec 
la collaboration de M.O. Sadron. 

Au sommaire de ce dossier CSE: 

• Etat de l'env-ironnement en Inde 7 9S2.-pp.39-40. 
. Un Prix pour le leader de"Chipko":pp.41-42. 
. Le Futur vaccin contre la malaria entre la 

science et le commerce:pp.43-44 & 53-54. 
. Vilemmeà psœpos des pesticides-.pp. 15-46 & 51. 
. Médicaments au Mozambique: pp. 47-50. 
. Résistance et sélection génétique: p. 52. 
. Femmes et technologie: pp. 55-57. 



(Z.& S. Choiodliuty, uùXe de. la p. 3S) 
Il faut noter que GP Ltd. a des frais 
très élevés en tant que société nouvel-
lement créée et du fait de ses impéra-
tifs de contrôle des médicaments et de 
promotion sociale des travailleurs. Les 
sociétés plus anciennes dont les machi-
nes sont totalement dépréciées auront 
des frais beaucoup moins importants. 
Nous faisons délibérément des bénéfices 
plus élevés sur les médicaments que 
nous considérons comme moins importants 
ou dont nous voulons décourager l'uti-
lisation. Par exemple, nous faisons un 
bénéfice de 6,57% sur 1'Ampicilline et 
de 3,2% sur le Paracétamol (notre marge 
moyenne de bénéfice est de 10-15%) et 
allons jusqu'à 36,6% de bénéfice sur le 
Diazepam et 85,6% sur le Pursennide. 

GPL espère vendre en gros environ 60-
70% de sa production au Gouvernement, 
aux agences du Gouvernement et aux ser-
vices de santé bénévoles. Ceci semble 
être le moyen le plus sûr et le plus 
rapide pour que les médicaments bon mar-
ché atteignent les personnes les plus 
démunies. Les 30-40% restants seront 
vendus sur le marché libre,mais ceci 
nécessite un système d'éducation (la 
plupart des gens, y compris les méde-
cins, pensent que plus le prix est élevé, 
meilleur est le médicament) et un réseau 
de distribution. Il est difficile, mène 
pour des médecins, d'obtenir une infor-
mation impartiale sur les médicaments 
faute d'un "Index national" des médica-
ments autorisés au Bangladesh. Même les 
notices d'information sur les produits 
ne sont pas les mêmes que celles du pays 
d'origine. Les médecins ne peuvent donc 
suivre l'évolution de l'industrie phar 
maceutique qu'à travers les revues médi 
cales étrangères, et la plupart d'entre 
eux ne disposent pas des devises etran 
gères nécessaires pour les acheter. 

C'est pourquoi nous avons utilisé notre 
bulletin mensuel en bengali, Monthly 
Gonoshasthaya, pour diffuser des infor-
mat ions diverses ayant trait au problàre 
de l'alimentation des nourrissons, aux 
abus et à l'exploitation du marché phar-
maceutique et à divers sujets vitaux 

dans le domaine de la santé. 

- Appel d'offre par le Gouvernement : GP. 
Itd exerce une pression concurrentielle 

Chaque année le Gouvernement lance un 
large appel d'offres pour les médicaments 
destinés aux centres ruraux de santé. En 
1978-79, le Gouvernement, après des cal-
culs appropriés, fit pression sur la so-
ciété Albert David dont le Gouvernement 
est actionnaire pour qu'elle lui vende 
1'Ampicilline au prix de 95 paisas la gé-
lule. En 1979-80, la direction d'Albert 
David objecta que, du fait de la montée 
des prix, elle ne pouvait pas fournir à 
moins de 99 paisas. En 1981, notre socié-
té GPL fit une offre à 93 paisas pour un 
marché de 10 millions de gélules d'Ampi-
cilline, sur la base d'un prix de matiè-
res premières fixé par l'un des princi-
paux fournisseurs et de nos frais élevés. 
Le lendemain de la remise de notre offre, 
ce founisseur nous a informésqu'il était 
maintenant en mesure de fixer un meilleur 
prix pour la matière première. L'ancien 
prix était de 95-120 dollars US le kilo, 
et le nouveau de 89-100 dollars US. Ce 
prix plus bas aurait permis de baisser le 
prix de la gélule de 5-17 paisas. Nous 
avons ensuite appris que le capital de ce 
fournisseur appartient aux épouses des Di-
recteurs de trois grandes sociétés pharma-
ceutiques, l'une multinationale, les deux 
autres nationales. Nous avons appris encore 
plus tard que des sociétés multinationales 
et trois sociétés nationales importantes 
s'étaient réunies avant la soumission. Nous 
n'avons donc pas remporté l'appel d'offres. 
Il est revenu à une société nationale qui 
avait soumissionné à 80 paisas la gélule. 
Le prix de vente au détail de 1'Ampicilline 
par cette même société est de 159 paisas. 
Le Gouvernement n'avait jamais acheté 
d'Ampicilline aussi bon marché et, recon-
naissant nos mérites, quelques fonctionnai-
res nous remercièrent, nous demandant de 
poursuivre notre"bon travail'. (Voir Ta-
bleau IV) . 



Tableau IV : PRIX DES SOUMISSIONS (EN TAKAS) TOUR 1000 COMPRIMES/GELULES (Approvi-
sionnement médical central - Central Médical Stores, Ministère de la 
Santé). 

Médicaments Soummission de 1980-81 Soummission de 1981-82 

1. Gélules d'Ampicilline 995,00 
2. Gélules de Tetracycline 440,00 
3. Comprimés de Paracétamol 140,00 
4. Furamate ferreux avec 39,45 

acide folique 
5. Comprimés d'Antacid 170,00 
6. Comprimés de Pursennide 1 040,00 

(Albert David) 

(Fisons) 

(Albert David) 
(Hoechst) 

800,00 (Pharmadesh) 
380,00 (GACO) 
107,50 (GACO) 
31,45 (Fisons) 

110,00 (Albert David) 
510,00 (GPL) 

le fiole. de ¿'UNICEF et de ¿'OMS 

L'UNICEF est le principal fournisseur 
de médicaments pour les soins de santé 
primaires dans les Centres ruraux de 
santé du Bangladesh, surtout avec leurs 
coffrets de médicaments et de supplé-
ments nutritifs ("Drug and D et Supplé-
ment - D & DS-kits"). Les médicaments 
sont achetés à la suite d'un appel d'of-
fres général, emballés à Copenhague et 
expédiés aux pays bénéficiaires. Nous 
sommes heureux de dire que 1'UNICEF con-
sidère maintenant GPL comme un fournis-
seur pour le domaine de la santé rurale 
au Bangladesh. 

L'un de nos objectifs étant d'encoura-
ger la vente de médicaments génériques, 
nous avons pensé que la traduction en 
bengali, la publication et la diffusion 
du rapport technique n° 461 de l'OMS 
sur les médicaments essentiels serait 
une étape importante. Nous en avons de-
mandé au Bureau de l'OMS à Dacca l'au-
torisation et, dans la mesure du possi-
ble, une aide financière pour le projet. 
On nous a répondu que l'OMS au Bangladesh 
n'avait pas de fonds pour répondre à une 
telle demande. Suivirent alors huit mois 
de correspondance sans fin, au bout des-
quels on nous a informés qu'étant donné 
que GK n'était pas une organisation gou-

vernementale, on ne pouvait nous accordbr 
la permission de traduire, publier et dif-
fuser ce texte par nos propres moyens. 
(Nous avons appris plus tard qu'aucune au-
torisation n'était nécessaire, les publi-
cations de l'OMS n'étant pas assujetties 
au copyright). Il s'agit d'un document 
capital qui devrait être largement diffu-
sé dans tous les pays du Tiers Monde, et 
pourtant l'OMS a fait peu de choses au 
Bangladesh pour aider les médecins, phar-
maciens, etc... à s'informer des recom-
mandations qu'elle a elle-même fixées 
pour nous aider à atteindre l'objectif de 
"La santé pour tous d'ici l'an 2000". En 
fait, lorsque le Comité d'experts a siégé 
au début de cette année et a demandé huit 
copies du document, on n'a pu le trouver 
dans le pays et il a fallu en faire venir 
(entre temps, le Comité avait déjà remis 
son rapport !). 

Un article publié dans Monthly Review va 
dans ce sens; les auteurs, Trushen et The-
baud, y montrent que "... l'aide médicale, 
comme l'aide alimentaire, est une arme de 
politique étrangère maniée par les nations 
donatrices et fournit aux sociétés multi-
nationales - dans le cas présent l'indus-
trie pharmaceutique - un accès aisé aux 
vastes marchés du Tiers Monde. Au cours 
de la dernière décennie, les compagnies 
pharmaceutiques ont accru leur influence 



à l'OMS en participant à trois nouveaux 
programmes : la reproduction humaine, 
la recherche sur les maladies tropica-
les et les médicaments essentiels pour 
les soins de santé primaires. La péné-
tration de l'industrie pharmaceutique 
est significative du fait que l'OMS 
s'appuie toujours sur des approches 
technologiques et industrielles pour 
aborder des problèmes qui sont écono-
miques, sociaux et politiques. 

Au lieu de promouvoir "La santé pour 
tous", est-ce que l'OMS n'est pas en 
train de favoriser la médicalisation 
du sous-développement ?" (1) 

De plus, l'attitude politiquement neu-
tre de l'OMS l'empêche de dénoncer di-
rectement diverses formes de domination 
telles que le colonialisme et le néoco-
lonialisme qui sont à la base de nom-
breux problèmes de santé. Turshen et 
Thebaud soulignent avec justesse que 
"l'approche technocratique de l'OMS est 
un refuge : elle permet aux médecins 
de l'organisation d'identifier une ma-

ladie et de la décrire scientifiquement 
sans se poser de questions sur les mé-
canismes économiques, politiques et so-
ciaux qui assurent son développement 
et sa transmission." (.1) 

Et cette approche empêche que l'objec-
tif des "médicaments essentiels pour 
les pauvres" devienne une réalité. L'é-
tablissement des droits des opprimés 
est toujours un rude combat. 

CONCLUSION 

Nous avons le sentiment que GK a beau-
coup progressé au cours des dix derniè-
res années. Le Gouvernement (du moins 
sur le plan œnceptuel) a accepté notre 
objectif de former de nombreux travail-
leurs de santé ruraux. Mais, de la mène 
façon que des soldats ne peuvent pas 
grand chose avec des fusils sans 
munitions, les travailleurs de santé, ou-
tre la connaissance des conditions qu'ils 
rencontrent dans leur travail au village, 
ont besoin des médicaments essentiels pour 
faire face aux besoins de la population. 

Annexe I : 

TABLEAU DESTINE A MONTRER L'INVESTISSEMENT INITIAL ET LE VOLUME D'AFFAIRES DES 
MULTINATIONALES : 

Nom de la société Investissement initial Volume d'affaires en 1981 
en millions de takas en millions de takas 

Pfizer 11,4 200 
Fisons 0,54 140 
May & Baker 4,5 120 
Hoechst 0,65 115 
Glaxo 4,15 110 
Squibb 1,43 105 
ICI 2,1 50 
Organon 0,88 50 

Source : Consumer Voice, by the Consumer Association of Bangladesh, March 1982, 
Dacca. 

(D TURSHEN (M.) & THEBAUD (A.).- "In- New York, December 1981. 
ternational medical aid", Monthly Review, (1) ibid. 



III - LA BATAILLE AUTOUR DE LA NOUVELLE 

POLITIQUE PHARMACEUTIQUE 

L' kniziz-pian : Iz Comité, d'zxpzilA zt 
V Oldon.na.ncz iuA Hz* médicamzntô : 

Le 28 avril 1982, se réunit un Comité 
d'experts de huit membres, constitué par 
le Gouvernement actuel de Loi martiale 
pour étudier tous les produits pharmaceu-
tiques disponibles dans le pays et 
élaborer une politique nationale en ma-
tière de médicaments qui tienne compte 
des besoins réels de la population dans 
le domaine de la santé. 

Il se définit d'abord 16 critères pour 
évaluer tous les produits - 12 critères 
scientifiques et 4 critères politico-éco-
nomiques. Il délibère sur les 4 140 pro-
duits alors disponibles et se propose d'en 
interdire 1 707 répartis en 3"Listes. 

Les médicaments de la Liste I sont jugés 
tout à fait nocifs, à interdire immédia-
tement et à retirer du marché dans un 
délai d'un mois. Cette Liste I comprend 
265 produits fabriqués localement et 40 
importés. Les médicaments de la Liste II 
sont à reformuler parce qu'il s'agit 
d'associations de composants plus ou 
moins semblables (antibiotiques, anal-
gésiques, stéroîdes, etc...) donc sans 
aucune valeur thérapeutique supplémen-
taire, pouvant être parfois une cause 
d'intoxication supplémentaire et toujours 
une dépense superflue. Cette liste II 
comprend 134 médicaments fabriqués loca-
lement. Un délai de six mois est accordé 
pour la liquidation des stocks existants 
et la proposition de nouvelles formules. 
Les médicaments de la Liste III se ran-
gent en deux catégories distinctes: 

a) ou de nouveau des produits dont la 
formule n'avait que peu ou pas de valeur 
thérapeutique prouvée ; 

b) ou des produits utiles qui étaient 
b1) soit fabriqués sous licence par une 
multinationale sans usine dans le pays ; 
b2) soit des médicaments importés déjà 
fabriqués localement ; 

b3) ou de simples vitamines, antiacides, 

etc..., des préparations qui devraient 
être fabriquées sous la responsabilité des 
sociétés nationales. Le but des interdic-
tions de la Liste III est de protéger et 
promouvoir le développement de l'indus-
trie pharmaceutique nationale en n'autori-
sant pas les multinationales à fabriquer/ 
importer des produits soit déjà disponi-
bles localement, soit à formule simple 
(vitamines, antiacides,etc...) qui ne né-
cessitent pas des machines et des connais-
sances techniques sophistiquées. Sur cette 
Liste III figurent 742 médicaments fabri-
qués localement et 526 importés. Le délai 
accordé pour cette Liste est de six mois. 

Le rapport du Comité d'experts est pré-
senté le 12 mai 1982 et approuvé le 29 
mai par l'Administrateur en chef de la Loi 
martiale et son Conseil des ministres qui 
ne changent que les délais : portés de 1 
à 3 mois (Liste I) et de 6 à 9 mois (Liste 
III). Le Gouvernement fait une déclaration 
formelle sur cette nouvelle politique 
le 7 juin et l'Ordonnance sur le contrôle 
des médicaments est promulguée le 12 juin 
1982. 

Campagnz contiz cztt.z potctiquz 

La nouvelle éclate à la une des journaux 
avant la déclaration officielle du Gouver-
nement (du 7 juin) et à ce signal l'Ambas-
sadeur des Etats Unis au Banglasdeh, Mrs. 
Jane Coon, commence des manoeuvres au nom 
des intérêts acquis des multinationales 
américaines pour faire amender si ce n'est 
abroger cette politique. La crise s'inten-
sifie, toutes les multinationales et quel-
ques sociétés nationales organisent une 
campagne de critiques contre le Gouverne-
ment (ce qui est passible de 7 années de 
prison selon la Loi martiale, mais - fait 
assez intéressant - aucune suite n'est 
donnée à ces critiques)et tentent déses-
pérément de faire revenir le Gouvernement 
sur sa décision. Bientôt les Ambassades 
anglaises, néerlandaises et allemandes 
font aussi pression sur le Gouvernement. 
Ayant apparemment échoué dans leur cam-
pagne contre le Gouvernement, les multi-
nationales tournent leur hargne vénéneuse 



contre le Comité d'experts, en particu-
lier contre deux de ses membres. 

A la fin de juillet, l'Ambassade des 
Etats Unies fait venir quatre membres de 
diverses sociétés pharmaceutiques, en les 
faisant passer pour un "Comité scienti-
fique d'experts". En réalité, ce n'est 
rien de plus qu'une"mission commerciale" 
dont le but est de faire davantage pres-
sion sur le Gouvernement pour le faire 
revenir sur sa décision. Le Département 
d'Etat américain, dans le Washington PoSt 
du 19 août 1982, reconnaît ouvertement 
"que l'Association des fabricants de pro-
duits pharmaceutiques" lui demande de 
faire pression sur le Gouvernement du 
Bangladesh pour retarder l'application 
de la loi en attendant des discussions 
avec les fabricants". Le porte-parole 
ajoute encore : "Le Département d'Etat 
est légalement responsable du soutien 
des intérêts américains à l'étranger 
Dans le cas présent, le Gouvernement 
américain craint aussi que ces lois puis-
sent décourager à l'avenir les investis-
sements étrangers au Bangladesh". 

De la même façon, l'Association médi-
cale du Bangladesh se montre indigne 
de la science qu'elle prétend exercer 
et on peut vite se rendre compte qu'un 
grand nombre des médecins inscrits dans 
le pays peuvent être facilement retour-
nés/corrompus par les représentants des 
fabricants de produits pharmaceutiques. 

Amendement de ¿'Ordonnance, (septembre 
1982) 
Les multinationales et leurs gouverne-
ments respectifs ayant provoqué une 
grande confusion, l'Administrateur en 
chef de la Loi martiale nomme un Comité 
de ré-examen (comprenant 6 médecins mi-
litaires) dont le rapport est présenté 
au Gouvernement le 12 août 1982. Ayant 
étudié à la fois les rapports du Comité 
d'experts et du Comité de ré-examen, le 
Gouvernement du Bangladesh annonce le 
6 septembre 1982, l'Amendement 1982 de 
l'Ordonnance sur le contrôle des médi-
caments . 

En ce qui concerne la Liste I, un seul 

produit important a vu son interdiction 
levée - l'Imodium (un anti-diarrhéique). 
Six autres produits réintroduits sont 
des remèdes contre les maux de dents 
utilisés à tort ou abusivement. Le dé-
lai pour retirer du marché les médica-
ments interdits de la Liste I reste de 
3 mois : date-limite effective le 12 
septembre 1982. 

Sur la Liste II, on retire (réautori-
se) 4 collyres contenant une associa-
tion d'antibiotiques et de stéroîdes, 
et l'Heptuna-plus, tin adjuvant à base 
de fer. Le délai pour présenter de nou-
velles formules est étendu de 6 à 12 
mois. 

Sur la liste III, 27 médicaments (fabri-
qués sous licence)sont réautorisés pour 
"honorer les contrats en cours entre le 
Gouvernement du Bangladesh et diverses 
multinationales". De plus 88 baumes et 
divers produits de frictions à vapori-
ser fabriqués par des petites sociétés 
nationales (moins de 11 du marché phar-
maceutique) sont inscrits sur une (nou-
velle) Liste IV et l'autorisation de les 
fabriquer est accordée pour 18 mois. 

Evaluation de ¿'amendement en septembre 
de l'ordonnance de juin 

Fondamentalement le Gouvernement du Ban-
gladesh ne peut être critiqué pour son 
rapport final. Il est facile de faire 
attention aux produits réintroduits (ex-
clus) de la Liste I au moment du renou-
vellement de leur licence (du moins si 
la politique nouvelle survit). Les ano-
malies et le non-respect des critères, 
commencent à apparaître avec la Liste II. 
L'Heptuna-plus, fabriqué par Pfizer USA, 
a été l'objet de manoeuvres de la part 
des gynécologues du pays (menés par le 
Professeur Feroza Begum, Président de l'As-
sociation médicale du Bangladesh, action-
naire et membre du Conseil de direction 
de Pfizer). On a prétendu que cette gélu-
le, contenant du fer, de l'acide folique, 
diverses vitamines et des minéraux, était 
un médicament pré-natal nécessaire du fait 
de l'état général de sous-alimentation et 
d'anémie de tant de femmes enceintes dans 



le pays. Le problème maintenant est que 
les produits à formule semblable d'autres 
compagnies demeurent interdits. Naturelle-
ment ils ont fait appel devant le Service 
de contrôle des médicaments et si le Gou-
vernement cède, la porte est grande ouver-
te pour d'autres manipulations. Aucun dé-
lai supérieur aux 6 mois initiaux n'était 
(à notre avis) nécessaire aux compagnies 
pour soumettre leurs nouvelles formules. 
L'augmentation de ce délai porté à 12 mois 
prolonge tout simplement l'espoir de faire 
réautoriser les formules actuelles. 

Le plus grand coup porté aux interdictions 
de la Liste III est , bien sûr, de permet-
tre la poursuite de la fabrication de pro-
duits par une tierce partie (sous licence) 
jusqu'à l'expiration des contrats en cours, 
"honorant ainsi les accords internationaux", 
ou d'une façon plus directe, "cédant au 
chantage international des pays impérialis-
tes". Cependant dans ce domaine le Gouver-
nement ne s'est pas entièrement laissé fai-
re dans la mesure où il n'autorise plus 
l'importation des matières premières néces-
saires pour ces produits. Cependant, un 
conflit bien précis est en train de naître 
à ce sujet. Le Contrôleur des médicaments 
(qui a le pouvoir de décision dans ce 
domaine) est honnête mais faible et pla-
cé directement sous les ordres du Minis-
tre de la santé qui est un individu très 
malin et qui a, paraît-il, des relations 
avec bon nombre de multinationales. Dix 
sociétés ont déjà demandé à importer 
des excipients (la plupart des produits 
contiennent 1 ou 2 ingrédients actifs 
et 3 à 5 excipients) pour utiliser les 
ingrédients actifs restant en stock. 
Squibb par contre a tous les excipients 
mais a fait une demande pour deux tonnes 
de gel d'hydroxyde d'alum (l'ingrédient 
actif) pour la fabrication del'antiacide. 
Organon a deux millions de gélules et 
quelques flacons pour sa préparation 
hormonale "Decadurbolin" et désire im-
porter quelques kilos d'ingrédients 
actifs pour la préparation de ce pro-
duit. C'est là que réside le danger -
le Contrôleur des médicaments a rejeté 
les demandes pour des ingrédients actifs 

mais il a été laxiste pour l'autorisa-
tion des excipients. Or si un produit 
est autorisé, le cycle continuera sans 
espoir de contrôle efficace et sans vé-
ritable mise en oeuvre des réglementa-
tions de la nouvelle politique. Ces re-
quêtes sont naturellement toutes faites 
au nom de"l'économie de devises étran-
gères" pour permettre que les produits 
en stock pour la fabrication soient uti-
lisés plutôt que détruits. 

Les médicaments qui devaient être dé-
truits pour le 12 septembre ne l'ont 
pas été en réalité. Diverses compagiies 
ont demandé à être autorisées à les ex-
porter (toujours pour récupérer des de-
vises étrangères). Selon la rumeur, ICI 
veut réexpédier son sirop Tétracycline 
à son siège en Angleterre et de là l'ex-
porter sous un autre nom en Arabie Saou-
dite ; BPI (May & Baker) voudrait envoyer 
ses produits en Allemagne de l'Ouest 
pour les réexpédier en Afrique occiden-
tale ; et Organon voudrait que ses gout-
tes d'Orabolin passent par l'Europe pour 
aller en Arabie Saoudite et en Afrique. 
Ces requêtes ont été faites le 10 sep-
tembre avec l'appui du Ministre de la 
Santé. Le Contrôle des médicaments a re-
fusé et l'affaire a maintenant été por-
tée devant le Ministère de l'Industrie. 
Le Contrôle a recommandé qui si ces mou-
vements doivent se faire, on indique au-
paravant sur tous ces produits que la 
destruction du médicament avait été re-
commandée au Bangladesh le 12 Septembre 
1982. 

- Soutien / Manque de soutien 

Les personnes ayant à coeur la survie de 
la nouvelle politique en matière de médi-
caments ont été extrêmement encouragées 
par le soutien que cette politique a re-
çu dans le monde entier de la part de di-
verses organisations non-gouvernementales, 
bénévoles,de chercheurs, d'universitaires, 
de journalistes, etc...Leurs télégrammes 
à l'Administrateur en chef de la Loi mar-
tiale et au Ministre de la Santé, leurs 
déclarations dans la presse, leur inter-



vention contre l'influence de divers gou-
vernements (en particulier les Etats Unis) 
et pour les interpeller, ont très certai-
nement joué un rôle important pour la sur-
vie de la politique. 

On ne peut mettre en doute que le Bangla-
desh ou tout autre pays du Tiers Monde 
ait besoin d'un système qui les soutienne 
s'ils doivent mettre en oeuvre une poli-
tique de cette nature pour le bien de 
leur population. 

Ce qui a été marquant, c'est le manque de 
soutien de la part des promoteurs de la 
campagne "La santé pour tous en l'an 2000" 
de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et on se demande dans quelle mesure 
ceci est directement lié au fait que 251 
des fonds de l'OMS proviennent des Etats 
Unis. Le Dr. Halfden Mahler, Directeur 
général de l'OMS, passant à Dacca 3 la 
mi-septembre pour des réunions, a fait 
l'éloge des progrès réalisés dans les 
services du pays (dans lesquels en réali-
té moins de 101 de la population reçoit 
des soins de santé adéquats) et a promis 
sa coopération dans ce domaine. Alors 
qu'on lui demandait plus précisément 
s'il approuvait la politique nationale 
en matière de médicaments, il a éludé 
la question en répondant : "Les gouver-
nements annoncent des politiques pour 
leurs peuples". Le Dr. Cohen, également 
de l'OMS, a paraît-il répondu d'un air 
irrité, à la question que lui posait à 
ce sujet le magazine South : Est-ce que 
vous apprécieriez que l'OMS demande au 
Gouvernement du Bangladesh de faire des 
observations sur votre magazine ?" 

Les multinationales ont fait tout leur 
possible pour discréditer les organisa-
tions bénévoles qui appuient des actions 
diverses d'éducation dans le domaine 
santé/médicaments/consommateur au Ban-
gladesh. Certaines organisations d'aide 
ont écrit à divers organes de presse 

pour protester, d'autres ont combattu 
faiblement. Peu de ces protestations 
ont été imprimées et les agences calom-
niées devraient présenter leurs commen-
taires au Conseil de presse du Bangla-
desh (Bangladesh Press Council) et 
demander un droit de réponse dans la 
presse écrite. 

De la même façon, quand les opposants 
nationaux aux firmes multinationales se 
sont adressés à la presse pour des es-
paces publicitaires, ces espaces leur 
ont été refusés par tous les plus grands 
journaux. Si un journal refuse de l'ar-
gent pour de la publicité, il est natu-
rel de supposer que quelqu'un d'autre 
le paye pour la refuser. 

CONCLUSION 

Le Gouvernement du Bangladesh a franchi 
une étape majeure pour réprimer l'exploi-
tation de sa population par les sociétés 
pharmaceutiques multinationales et natio-
nales, mais la bataille est loin d'être 
terminée. 

La politique doit encore être mise en 
oeuvre face à une opposition constante. 
Il faut continuer dans le pays une cam-
pagne d'éducation vigoureuse auprès des 
médecins et des consommateurs pour con-
trecarrer la confusion provoquée délibé-
rément au sujet de la politique en matiè-
re de médicaments. Nous avons par consé-
quent toujours besoin de l'appui des grou-
pes et individus extérieurs concernés 
pour porter cette cause à 1'attention des 
populations de leurs pays respectifs. Nous 
avons également besoin de l'aide sans re-
lâche de pharmacologues, pharmaciens, pro-
fesseurs en médecine, etc... pour alimen-
ter nos connaissances médicales afin que 
notre population reçoive des médicaments 
de qualité et bon marché qui répondent à 
ses besoins spécifiques. 

Vr. Ckoi'JdlwL/iy, Savar 

Signalons: Santé rurale, Idées et action, n° 145, 1982 (7-2): p. 52. (cas sai Pérou; 
Guinée-Bissau; Mexique par Vavid Werner; un médecin aux. Philippines 
publié par Cmcf/ad, FAÛ, 00100 ROME). 



L'OMS offre, au Bangladesh toute l'aide qu'il désire pour mettre en oeuvre. 
sa politiquedes medicaments essentiels, déclare le Dr. Mahler... le 3 dé-
cembre 1982.m 

Invité pour un dîner de presse, le directeur général de l'OMS, a dû s'expliquer 
pour la première fois sur son silence durable à propos de la politique déclarée 
par le Bangladesh en juin 1982. Des journalistes et des ONG l'avaient plu-
sieurs fois questionné en vain à ce sujet, soulignant que cette politique reflé-
tait ses vues proclamées avant, pendant et après les décisions de la déclaration 
d'Alma-Ata. Le Dr. Mahler a laissé entendre qu'en fait il avait offert son sou-
tien au gouvernement du Bangladesh lors de la réunion régionale de l'OMS tenue 
a Dacca en septembre 1982. Mais il n'a pas expliqué pourquoi la copie de ce 
discours n'a même pas été accessible aux journalistes (intéressés)à Genève. 
Toutefois, il a expliqué qu'il n'est pas normal que lui ou son secrétariat se 
repande dans des laudations envers les décisions du Bangladesh ou de tout autre 
gouvernement. C'est du ressort de l'Assemblée ou du Conseil exécutif. Bien sûr 
c^est a chaque gouvernement de décider de mettre en oeuvre la politique approu-
vée par l'Assemblée. Mais à la rencontre de DACCA, il avait présenté ses félici-
tations au gouvernement du Bangladesh pour son courage dans la mise en ordre phar-
maceutique dans ce pays. 

"Notre, rôle n'est pas de créer des confrontations artificielles. Nous voulons don-
ner aux gens l accès aux médicaments. £1 vous pensez que j'ai eu peur (de ne pas 
me prononcer) c'est faux. Nous avons été plusieurs fols en contact avec le gouver-
nement du Bangladesh. S'ils ont le sentiment que nous devrions travailler plus 
etroxtement avec eux, l'OMS est a leur disposition." 

Un peu avant, Malher venait de faire référence aux attaques du Wall Street Journal 
et autres organes des médias, accusant l'OMS de "politiser" l'organisation à pro-
pos de la décision de l'Assemblée d'approuver le code sur l'allaitement maternel 
( V ! r S U ^ ^ l i m e n t i n d u s t r i e l ) à l'exception du seul vote des Etats-Unis. Sur ce 
code, 1 OMS avait agi sans précipitation et en pleine consultation avec toutes les 
parties concernees. 

"A nos yeux, toute la politique (recommandée) par l'OMS pour la santé primaire et les 
medccaments essentiels est une approche révolutionnaire de la santé. Puisque les 
pays industrialises l'avalent eux aussi approuvée, ce n'est pas un système de santé 
infeneur recommande seulement pour le Tiers-Monde. Les coûts croissants des sys-
tèmes actuels au Nord montrent l'intérêt de l'approche de l'OMS (soins primaires ; 
prévention ; style de vie des gens". ' 

Malher a souligné que l'OMS n'était pas contre la recherche de base. Ainsi la recher-
che genetique et immunologique paraît devoir bientôt déboucher rapidement sur des 
résultats pour la malaria (voir N^E. 23, CSE: p.43) et d'autres maladies importantes 
au Tiers Monde. L'OMS y est partie prenante en vue d'un impact social large. 

NdLR : Menaces américaines sur l'aide à Dacca et profil bas de l'OMS... font mesurer 
le poids de l'idéologie Reagan. L'offre des services CMS exprime-t-elle le dépit de 
ne pas avoir été consultés ex ante ? L'OMS est bien passive (voir p. 50) ! 

(1) Rédigé d'après une information de C. RAGHAVAN. - Spécial UN Service, IFOA in coop-
cooperation v/ith Third World News Agency , Geneva , V 662. Friday 3 Dec. 1982. 



Bibliographie sur les politiques pharmaceutiques pour le Tiers-Monde 

. Le cas du Bangladesh, on trouve un exposé détaillé des 15 critères de sélection 
des medicaments formulés par le comité nommé en avril 1982 : 
The rational use of drugs in the Third World. The example of Bangladesh (a Health 
Action International briefing paper). IFDA Dossier 32, Nov.Dec. 1982: pp. 43-56. 
(IFDA : 2 place du Marché, CH 1260 NYON, Suisse). 
En français, on peut lire la traduction du court mais dense texte de John Cunnington 
(War on Want, Londres) dans Forum du développement (sept.oct. 82). Le n° 25 de 
Sudestasie offre aussi un article (pp. 39-42) de Trân Ngoc Bich et le n°40 de la 
revue Santé, Paris, donne des détails sur l'historique de l'usine de médicaments 
de GP Ltd. 

. Sur la politique pharmaceutique du Tiers-Monde en général, on lira Earthcan. • 
Vers un nouvel ordre de la santé. Economie et humanisme. Les Editions ouvrières 
1980 (qui traduit l'essentiel du livre d'Anil AGARWAL)-

- MÜLLER (M).- The Health of Nations.-Faber and Faber: May 1982.- 255 p. (4 %) • 

" Health Action International" HAI News, OIUC, Bureau régional de Penang, P.O. Box 1045, 
Malaisie 

"Bitter Pills : medicines and Che Third World poor" par Dianna MELROSEQxfam: 1982 
280 p. Oxfam, 274- Banbury Road, Oxford 0X2 7DZ, G.B. prix : % 4.95. 

- DEUTSCH (R). -"Pharmaciens aux pieds-nus", Actuel développement, Paris, n° 48, 
1982 (Une action ONG en Inde). 

. La fin de l'article d'IFDA Dossier n° 32 (p. 53-56) s'élargit au cas des autres 
pays du Tiers-Monde et pose la question du choix entre une politique soudaine telle 
celle du Bangladesh en 1982 ou progressive et diplomatique telle celle de 1'Inde : 
"En 1975 on envisage d'interdire d'abord les noms de marque pour 13 médicaments. 
L'organisation des producteurs pharmaceutiques d'Inde (OPPI) s'y oppose violemment 
en dénonçant la"probable"invasion du marché par des produits de basse qualité. Néan-
moins en 1978, le gouvernement démarre sur 5 produits génériques : analgine , aspi-
rine , sulfate ferreux , piperazine et le tranquillisant chlor(o)promazine. Il fau-
dra encore deux ans pour que ce modeste pas soit mis en oeuvre par la décision de 
l'étaler sur 7 ans au fur et à mesure des renouvellements d'autorisation des mar-
ques" .( Müller 1975, cité par HAI). Health Action International (HAI) ne cache pas 
les risques que la politique du Bangladesh ne lui aliène complètement les multina-
tionales pharmaceutiques dont il continuera à avoir besoin. Surtout pour les petits 
pays, HAI propose qu'une action positive de l'OMS soit engagée au plan interna-
tional pour les aider à se délivrer des produits nocifs, sans effet et/ou sur-
facturés. 

HAI cite également Therapeutic Guidelines, un précis publié par l'AMREF (African 
Medical and Research Foyndation) qui souligne l'impératif de sélectionner soigneu-
sement les médicaments en réservant les plus chers aux seuls cas indispensables : 
"Par exemple si tous les hypertendus étaient traités au Methyldopa en Tanzanie, 
on gaspillerait huit fois le budget total du Ministère de la santé pour les mé-
dicaments !". 

L'AMREF explique aussi qu'on pourrait traiter plus de malades - 19 au Nigèria, 
30 en Inde et 32 en Tanzanie - avec de l'aspirine à chaque fois qu'on évite de 
traiter une personne avec Ibuprofen, la plupart du temps inutilement cher. 
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rurale (3 ans). 

Deux séminaires de travail sont prévus à G.K., à Savar 
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avril 1983 (dont une journée publique le 22 avril) au 
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Tiers Monde". Tél.: 656.91.84, R.GINESY, S.G. - SID. 

T R A N S N A T I O N A L E S : 

DEUX CAS DE DESINFORMATION 
Dessin de Plantu offert à "G.K." 

Bangladesh. : Organon (Holl.) fait de la 
publicité auprès des médecins, dans 
une revue de conférence OMS (!) - Mi-
nistère à Dacca (mai 1981) : 
"Orabolln aide, la. croissance stimule 
l'appétit de l'enfant". 
G.B. : Les docteurs sont informés que ce 
produit est décommandé pour les enfants 
(risque de frein à la croissance !) : 
"Une telle publicité serait un scandale 
national en G.B.". [Prof. Jeffcoate). 

"Bangladesh Times" : extrait d'une pub. 

de Bristol Myers, le 31/1/80. "Les cap-
sules Ceehlu, anticancéreux prescrit sur 
ordonnance arrivent ä Vacca". 
En fait, aux Etats-Unis, cet anticancé-

reux n'est prescrit que par quelques spé-

cialistes du fait de son efficacité limi-
tée et des risques de réaction mortelle. 
Source :"Dangerous medicines'j p. 7 inrBan-

gladesh : Finding the right prescription 

(növ.'82). War on Want, 467,Caledonian 

Road, London N7 9BE. 

Sommaire : BANGLADESH/MEDICAMENTS 

I - Le Bangladesh avant 1982, un cas 
classique de domination par les multina-
tionales pharmaceutiques (pp. 29-35) 
II - G. pharma. Ltd. (p.35) une ONG 
exerce une pression concurrentielle (p.59) 
sans appui actif de l'UNICEF et OMS (p.60). 
III - La bataille autour de la nouvelle 
politique (juin à sept. 82) p. 62 
Addendum : déclaration du Dr. Mahler le 
3 déc. 1982 (IPS) p. 66. 
Bibliographie pp.67-68 : tous pays y 
inclus la santé rurale. 

• Nouvelles d'écodéveloppement n° 23, déc. 
1982 : pp.29-38 et 59-69. (4000 tirés à 
part : prix 1 F. 
. N.E. est financé et reproduit par la 
Maison des sciences de l'homme, 54 Bd 
Raspail 75006 PARIS. 
. Dossier édité par D. Théry, CIRED-CNR3, 
bureau 310, tél.544.38.49 (310). Le dos-
sier est aussi disponible au Comité de 
soutien (ci-contre) et au GRET (59 av. 
d'léna 75116 PARIS. 

. Directeur des N.E. et du CIRED : I.Sachs. 



(suite de la p. 28) 

11 est nécessaire de valoriser les équilibres écologiques existants, 
par une bonne gestion des ressources naturelles (ressources aquati-
ques, châtaigne, noix, noisette...) et l'utilisation des capacités 
d'innovation (technologies appropriées â la spécificité des ressous-
ces régionales, de l'exode et de l'isolement, afin d'implanter de 
nouvelles industries et micro-industries ). 
"L'IBV est un organisme de terrain, scientifique et technique à voca-
tion régionale et locale. Interdisciplinaires et intersectorielles, 
les compétences de l'ISP recouvrent les divers domaines du développe-
ment intégré." 
"L'Iffl suscite et mène les recherches de nature à répondre aux besoins 
locaux, lorsque celles-ci ne sont pas menées par d'autres organismes 
(CNRS, INRA, WA...).Vans le cas contraire, l'IBV apporte son concours 
actif, accueillant les chercheurs de tous niveaux en mettant à leur 
disposition : laboratoires, banque de données régionales, encadrement 
et compétences." 
L'action de l'IBV porte sur trois secteurs complémentaires : 
- Eco développement en milieu aquatique 
- Eco développement en milieu terrestre 
- Banque de données, diffusion de l'information et formation (concours 
au secteur éducatif) concernant l'environnement régional. 
[im, Rue Gaubert, 24200 SARLAT. Tél. : (53) 59.38.10J 

Réalisation Le Centre d'études nucléaires de Grenoble a conçu une serre solaire 
qui, tout en étant construite avec des matériaux communément disponi-
bles, "permet à l'énergie solaire de chauffer, de refroidir, d'humidi-
fier, de ventiler et de distiller, même à partir de la mer". 
Cette réalisation, qui fait preuve d' "imagination", représente une 
contribution majeure à l'ensemble des problèmes liés à l'énergie et 
à l'alimentation. 
Les scientifiques qui ont conçu cette serre sont partis de la remarque 
que dans une serre de culture classique l'on retrouve les principaux 
éléments d'un distillateur (comme le montre l'abondante condensation 
nocturne), et que donc il devait être facile de concevoir une adapta-
tion relativement simple qui permette de réaliser à peu de frais un 
distillateur solaire. 
"Le principe retenu pour réaliser cette serre à distillation solaire 
consiste à ne laisser parvenir aux cultures que la partie du spectre 
du rayonnement solaire qui est utile à la photosynthèse, c'est-à-dire 
approximativement les rayonnements dont la longueur d'onde est compri-
se entre 400 et 750 nanomètres." 
"Vans le système réalisé, le rayonnement incident est filtré par une 
couverture sélectivement transparente, les rayonnements correspondant 
à la partie inutile, voire même nuisible, du spectre solaire étant 
absorbés et transformés en chaleur au niveau de ce filtre. Cette cha-
leur est alors récupérée par l'eau â distiller que l'on fait s'écouler 
en film mince sur le filtre puis que l'on stocke ainsi réchauffée dans 
un bassin." 
Ve plus ce système réalise une excellente climatisation. Ves campagnes 
d'essais de cultures menées en 1979-80 et 80-81 ont donné des produits 
comparables aux serres traditionnelles chauffées, avec un retard de 
12 à 15 jours pour la laitue, 20 à 25 jours pour les concombres, 3 se-
maines pour les tomates. 
/CACHARD (Maurice de) & BALLIGAND (Pierre).- "L'Eau, le chaud, le 
froid et la nourriture", Forum du développement, Genève, n° 84, juil-
let-août 1982 : pp. 8-9. 

L'article donne les détails techniques du processusJ 



Réalisation M. Poivre. , de l'INSERM [Institut national de la Santé et de la re-
cherche médicale) "a mis au point une technologie particulière per-
mettant de séparer dans un loi d'arachides, les graines polluées de 
celles qui ~ne le sont pas et d'obtenir un aliment calorico-protélque 
de qualité. Après un déshuilage partiel des arachides par pressage, 
un triage manuel permet d'éliminer les graines polluées. L'huile vé-
gétale obtenue peut constituer un apport lipidique pour ces popula-
tions. Elle peut être aussi une source d'énergie utilisable dans un 
moteur Vies et. " 
Ce procédé ne fait pas appel à de l'énergie extérieure et peut donc 
être utilisé sur les lieux de production. La farine produite à partir 
des graines,riche en protéines et e.n lipides, permet de préparer une 
bouillie, notamment pour les enfants au moment du sevrage. 
["L'Arachide : protéagineux, aliment et combustible", Nations soli-
daires, CFCF, Paris, n° 113, mai 1982 : p. 3.J 

Institution "Le Centre d'activité développement environnement en Méditerranée, 
MEVEAS, assure le soutien logistique du Plan Bleu, exercice de ré-
flexion et d'action, lancé en Septembre 1980, articulé autour de dou-
ze thèmes principaux dont nous donnons la liste ci-dessous : 
1 - Système et sous-système Terre-Mer 
2 - Ressources en eau, utilisation concurrentielle 
3 - Croissance industrielle, stratégie en matière d'Industrialisation 

et des Services en relation avec l'environnement, le cadre de vie 
et l'utilisation des ressources du sous-sol 

4 - Energie ancienne et nouvelle 
5 - Santé, population et mouvement de population 
6 - Utilisation de l'espace, conservation du sol, agriculture et dé-

veloppement rural, urbanisation, ménagement du littoral et équi-
libre Ville/Campagne 

7 - Tourisme, espace et environnement 
8 - Relations économiques intra-méditerranées 
9 - Transport et communication 
10- Patrimoine culturel et rapport entre les différentes cultures 
11- Prise de conscience à l'égard de Venvironnement, système de valeur 
12- Incidence de l'influence non méditerranéenne sur le Bassin méditer-
ranéen. " 
IEchanges Méditerranée, Marseille, n° 49, octobre 1982.J 

Réalisation L'usine "Sodap Nestlé" qui produit, à Dieppe, en Seine Maritime, de la 
poudre de café, utilise comme combustible pour obtenir de la vapeur, le 
marc de café qui résulte de sa production et constituait jusqu'alors 
un déchet inutilisé. 
Vu charbon sera tout de même additionné dans la proportion d'un tiers 
pour deux tiers de marc de café. Cela doit permettre d'économiser 
13 000 tonnes de fuel par an. Les recherches se sont effectuées avec 
l'appui de l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. 

ttude Electricité de France engage, à la demande du gouvernement, des études 

de faisabilité et d'impact d'une usine marémotrice sur l'Ouest-Cotentin. 
La mer pourrait en e f f e t apporter en l'an 2000 cinq à six milliards de 
KWh supplémentaires, soit dix à onze fois plus que ce que produit l'u-
sine de la Rance, inaugurée il y a 16 ans. C'est au vu du résultat de 
ces études que le gouvernement décidera ou non de réaliser cet équipe-
ment marémoteur. 
/RICHARD (Bernard).- "Ouest-Cotentin : une usine marémotrice pour 
l'an 2000 ?", Ouest-France, Rennes, 14 octobre 1982./ 



Etude 

Projet 

Enseignement 

Pays Industrialisés 

Des études sont menées actuellement pour l'utilisation des eaux chau-
des rejetées par les centrales nucléaires"^ notamment à Flamanville 
(1985) dans la Manche, et à Palluel, en Haute-Normandie. 
La SAAVER - Société agricole et aquacole pour le développement écono-
mique régional - qui mène ces recherches grâce à des contrats avec 
EVE, envisage respectivement une écloserle d'huîtres et de coquilles 
Saint-Jacques. 
/"L'Aquaculture autour d'une centrale nucléaire : une idée qui fait 
son chemin", Ouest-France, Rennes, 14 octobre 1982./ 

"Une jerme pilote d'aquaculture marine capable de produire à Grave-
llnes [Nord] 45 tonnes de bars par cycle de 13 mois et. 13 tonnes de 
soles par cycle de 7 à 9 mois grâce aux eaux réchauffées [12") de la 
centrale nucléaire de Gravellnes [4 tranches de 900 MGW actuellement 
en fonctionnement) sera mise en place d'Ici un an. . . 
L 'Investissement sera de plus de 3 millions de francs et le chiffre 
d'affaires d'environ 1,5 millions de francs. 
Celte ferme pilote de 3 100 ml sera en même temps une station d'es-
sais de matériels et de procédés ainsi qu'un centre de formation des 
futurs exploitants pour pen-nettre à l'aquaculture française de se dé-
velopper et résoudre, ainsi, 'les difficultés rencontrées par les pro-
dessionels de la pêche'." 
/Ouest-France, Rennes, 30 avril 1982.7 

France et Suisse 

Un enseignement commun aux Universités de Paris V et de Genève pré-
pare à un Certificat international d'écologie humaine. Il s'intitule 
Eléments d'écologie humaine : pour une gestion de l'habitat et de 
l ' e n v i r o n n e m e n t " — — 
Sont en outre affiliées à ce Certificat, les Universités suivantes 
Université libre de Bruxelles-, Universités de Bordeaux I; de Toulouse 
III Paul Sabotier; di Padova [Italie); de Evota [Portugal). 
Les thèmes traités dans l'ensemble des universités sont : 
"Concepts de l'écologie; Biologie de l'homme et des populations; 
L'interface bio-social et culturel; Ergonomie, écologie, conditions 
de travail; Santé el conditions de vie-, Economie et gestion de l'en-
vironnement; Ecologie et politique." 
/Centre européen d'écologie humaine, 5 rue Saint-Ours, 1211 GENEVE 4 
(Suisse) .J 

Grèce 

Suisse 

Institution 

Une conférence internationale sur le thème "Passive and Low Energy 
Architecture" se déroulera en Crète du 28 juin au 5 juillet 1983, 
organisée par l'Université technique de Grèce, le Laboratory of Archi-
tectural Science and Environmental Research (LASER), University of 
Miami et l'Energy Studies Programme, Architectural Association, Gra-
duate School de Londres, sous le patronage du ministère de la Recher-
che et de la technologie de Grèce. 

(PLEA 83, Architectural Association, Graduate School, 36 Bedford Sa 
LONDON WC1B 3ES (Grande Bretagne).] 

L e Centre_Europe-Tiers Monde est une association sans but lucratif et 
une' organisation non-gouvernementale internationale, qui "vise à don-
ner au publ ic une information critique sur les rapports Europe-Tiers 



Pat/A industrialisés - Nations Unies 

Monde", "montrant qu'il n'y a pas un monde sous-développé et un mon-
de développé, mais un seul monde maldéveloppé." 
"Le CETJM s'est fixé les objectifs suivants : 
1. Faire apparaître les mécanismes nationaux et internationaux qui 

favorisent ou entravent le développement économique, social, po-
litique, culturel. 

2. Dévoiler et dénoncer, par la publication d'analyses critiques, les 
structures, mécanismes et idéologies d'exploitation qui empêchent 
un développement authentique. 

3. Fournir un appui solidaire aux groupes populaires exploités tant 
dans le Tiers Monde Que dans les sociétés européennes (et occiden-
tales) dans leur effort de libération. 

4. Contribuer, en collaboration avec des organismes suisses, euro-
péens et du Tiers Monde à une formation et a une mobilisation qui 
conduisent à des engagements de personnes et groupes pour une trans-
formation de ces relations Eawpe-Tiers Monde." 

Les publications du CETIM "constituent un matériel de réflexion pour 
l'action militante des groupes de base. Les témoignages et interpella-
tions d'auteurs ou groupes du Tiers Monde sur le maldéveloppement et 
sur les mécanismes d'exploitation dominants sont d'un intérêt parti-
culier pour le CETIM. Le CETJM recherche, en vue de leur publication, 
des manuscrits, écrits dans un langage simple et compréhensible par 
un vaste public, sur les aspects économiques, politiques, culturels, 
des rapports Europe-Tiers Monde, Nord-Sud, Sud-Sud." 
[les propositions seront examinées par le Comité du CEIIM et publiées 
dans la Collection Centre Europe-Tiers Monde, chez l'éditeur P.M.Favre, 
à Lausanne, ou dans la série Publicetim, éditée par le Centre. 
CETIM, 37 Quai Wilson, 1201 GENEVE. Tél : 022/31.59.63.] 

Israël 

Recherche "L'un des moyens les plus évidents d'améliorer Valimentation humaine 
dans les régions arides est dédaigné à cause des préjugés d'ordre so-
cial et économique à ¿'encontre du chameau." 
"Le chameau peut tolérer un niveau élevé de déshydratation et perdre 
jusqu'à 30 pour cent de son poids sans que cela lui soit fatal, à la 
différence d'autres animaux domestiques." 
Selon R. Yagil, professeur à l'Université Ben Gunion,"de meilleures 
méthodes d'élevage..., peuvent relever les rendements en lait et en 

viande... .11 recommande d'introduire des variétés d'arbustes et d'herbes 
aux réglons arides-, d'améliorer la reproduction et la gestion des trou-
peaux; d'introduire un programme vétérinaire pour lutt-er contre les ma-
ladies les plus répandues; d'améliorer la commercialisation de la vian-
de, du lait, de la laine et du cuir-, et enfin de combiner l'élevage du 
chameau avec celui des moutons et des chèvres." 
("Le Chameau est le plus résistant", Cérès, FAO, Rome, n° 88, juillet-
août 1982 : pp. 9-10./ 

NATIONS UNIES 

OMS 

Enquête "Une enquête lancée par l'OMS et exécutée par l'Addiction Research 
Foundation de Toronto (Canada) vise à établir si les cigarettes ven-
dues dans les pays du tiers monde ont une teneur en goudron, nicotine 
et autres substances to'xiques plus forte que celles des pays dévelop-
pés. Les résultats seront publiés d'ici la fin de l'année. 



- /ô -
Nation* Unie* 

Une bataille féroce va *e livret au tiers monde entre le* multinatio-
nale!, du tabac et le mouvement de protection de* consommateurs, encore 
limité, mais en expansion rapide. Elle dépas*era en intensité la con-
troverse suscitée par le* aliments pour nourrissons car le nombre de 
vie* menacées et l'enjeu financier *ont beaucoup plus Importants. L'a-
nalyse de Kent, Kool, Marlboro et Ckesterfiield, par le Centre natio-
nal philippin de lutte contre le cancer a révélé que leur teneur en 
goudron est de 31,75 mg aux Philippines, mais seulement de 17,5 mg 
aux Etats-Unis et de 15 mg en Grande-Bretagne. Menacées par la baisse 
de la consommation de tabac à l'Ouest les multinationales s'annoncent 
disposées à freiner la publicité dans les pays de l'Ouest tout en s'op-
posant à toutes restrictions dans le tiers monde, où. elles souhaitent 
intensifier leurs ventes. " 
/"Au-delà du rideau de fumée", Le Bulletin Earthscan, Londres, vol. 5, 
n° 6, septembre 1982 : p. 3 : présentation d'un article de Ujjayant 
N. CHAKRAVORTY (Centre for Science and Environment), DelhiJ 

Réunions "Veux réunions internationales récentes ayant trait à la santé - dont 
l'une était organisée par l'OMS à Genève et l'autre à New York - ont 
réclamé que les médecins cessent immédiatement de prescrire des anti-
biotiques à tojyt et a travers. " ... 
On a signalé plus de 10 000 cas de typhoïde résistant au Chloramphénicol 
au Mexique, ainsi que quelque 3 000 cas en Inde. Vans chacun des cas, 
les médecins avalent prescrit des antibiotiques pour des troubles bé-
nins et avaient ainsi ouvert la voie à Vémergence de sérotypes résis-
tants. Ves cas analogues ont été signalés en Afrique du Nord, en Europe, 
au Vietnam et en Thaïlande. .. 
Les médecins accusent des vendeurs non professionnels de médicaments 
en zones rutales"de distribuer des antibiotiques à tort et à travers 
comme s'il s'agissait de 'médicaments miracles' . Les études ont démon-
tré toutefois que trop de. médecins diplômés... prescrivent des an-
tibiotiques pour des troubles bénins comme le rhume, la toux ou 
la diarrhée. Une étude publiée par une revue américaine de premier 
plan signale que, dans un test où l'on a demandé aux médecins d'in-
diquer leur diagnostic Sur leur ordonnance, on a découvert que les 
antibiotiques avaient été prescrits sans preuve manifeste d'infec-
tion bactérienne dans 6Z§ des cas. On ne dispose pas d'études de 
ce genre pour le tiers monde mais les prescriptions superflues pour-
raient atteindre SO à 901 des cas. Ceci s'explique par les pres-
sions commerciales exercées par l'Industrie pharmaceutique. Vans 
le cadre d'une campagne de vente, une ... multinationale aurait 
fourni aux pharmaciens en Inde 48 fioles gratuites de l'un de ses 
antibiotiques pour chaque lot de 51 fioles achetées... 
["Les Antibiotiques : il ne faut pas exagérer", Le Bulletin Earthscan, 
Londres, vol. 5, n° 6, septembre 1982 : pp. 3-4 : 
présentation d'un article d'Amita DEEPAK & Shyam JHA (Indian 
Institute of Technology)^ 
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Tiens Monde et nappants Nord/Sud ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LOUP (J.).- Le Tiens-Monde peut-il sur-
vivre ?.- Ponts : Economcca, 1981.- 263p. 

Cet ouvrage est sans doute le meilleur 
dans son genre à l'heure actuelle, du 
moins en français. J. Loup passe en re-
vue les problèmes globaux du Tiers-Monde 
- la croissance au cours des trois der-
nières décennies; le degré de satisfac-
tion des besoins essentiels et le parta-
ge des bénéfices; les moments critiques 
au cours des années 70; les perspectives 
de croissance pour les pays industriali-
sés (en particulier l'OCDE); les tendan-
ces démographiques; les crises énergéti-
qie; les risques de famine; la pauvreté; 
les stratégies pour les besoins essen-
tiels; l'agriculture comme base de déve-
loppement; la promotion de la capacité 
de production des populations pauvres; 
les opportunités de tirer parti du com-
merce international. 

Tous ces sujets sont connus et d'intérêt 
général, et pourtant chacun peut trouver 
intérêt à revenir au livre de J. LOUP, 
soit pour préciser quelques statistiques 
bien choisies, soit pour retrouver les 
meilleures références de la littérature 
de la Banque mondiale et secondairement 
de l'ONU (surtout BIT), etc... 
Mais ce sont surtout les non-spécialistes 
qui trouveront une synthèse (qui à notre 
avis manquait dans la littérature franco-
phone) , où la richesse et la densité de 
l'information factuelle sont parfaitement 
mises en valeur par un style extrêmement 
clair et par un maniement sûr et jamais 
lassant des indispensables points de re-
pères statistiques, et des reculs histo-
riques. 
Le reproche que nous ferons concerne 1'é-
conomie d'un index, regrettable omission 

qui ampute le livre d'une plus-value 
d'usage évidente. 

L'emboîtement excellent des chapitres 
et la clarté de l'exposé ne dispensent 
nullement de l'index comme outil de re-
pénétration rapide pour vérifier une sé-
rie de statistiques dispersées sur la 
Corée du Sud et Taïwan ou sur la Chine. 

Sur le fond, l'auteur fait preuve d'un 
jugement balancé et de beaucoup de pru-
dence. Parfois le lecteur plus spéciali-
sé trouvera que telles données chiffrées 
sur la Chine sont ici peut être un peu 
optimistes (et datent, pp. 206-7) ou que 
le cas de l'Algérie n'est pas tout à fait 
satisfaisant (p.170). Personnellement 
nous aurions apprécié un petit paragra-
phe de plus sur les percées en matière de 
techniques appropriées (routes rurales 
d'accès au Kenya; médicaments essentiels 
et soins primaires de santé;...) mais il 
est indéniable que cela eut grossi un des 
quatre chapitres clé (XI) sur les propo-
sitions. Aucun spécialiste ne peut à no-
tre avis être en désaccord profond avec 
les grandes options de l'auteur ce qui fait 
donc de cet ouvrage un des deux ou trois 
ouvrages prioritaires pour aborder les 
questions de développement. 

(J. LOUP est polytechnicien, "Sciences 
Po", économiste et administrateur de 
l'INSEE. Il a travaillé pour la Banque 
mondiale et travaille actuellement au 
ministère de la coopération et du déve-
loppement) . 

D. Théry 

OUA.- Organisation de l'Unité africaine. 
- Plan d'Action de Logos poux le dévelop-
pement économique de l'Afrique. 1980-2000. 
- Utnève : Institut international d'études 
sociales.- 113p. (1) 

OUA.- Quelle Afrique en l'an 2000 ? Rap-
port final du Colloque de Monrovia (Libé-
ria), 12-16 février 1919 - Genève : OUA/ 
LIES, 1979-1980.- 147 p. 

(1) B.P.6, CH-1211 GENEVE 22 (Suisse). 



Ces documents de base de l'OUA et du CEA 
montrent une grande rapidité de change-
ment dans le discours idéologique. Ils 
témoignent d'une prise de conscience sur 
diverses questions dont les rapports en-
tre le transfert de technologie et la 
technologie traditionnelle. Des résu-
més peuvent être trouvés. E. Kodjo a 
publié un article dans le Monde diplo-
matique (Paris, février 1980 : p. 19) 
sous le titre curieux : "Le Retard de 
l'Afrique peut être rattrappé". On voit 
que l'apparition d'une aspiration à une 
réhabilitation de l'héritage des sa-
voirs traditionnells ne signifie pas 
forcément une claire conscience de la 
portée culturelle du biais mimétique. 
J. Perrin a relevé les déclarations des 
sommets africains sur la technologie en 
1979 et 1980 (Economie et humanisme, 
Lyon, n° 262, 1981 : pp. 60-68). 

SAINT-GEOURS {Jean).- L'Impératif de coo-
pération nord-sud. La synergie, des mondes. 
- Paris : Vunod, 19SI.- 136 p. (Collec-
tion "Vossier/Vemaln"). 

Même si l'on rencontre fréquemment des 
personnalités, économistes ou dirigeants 
du niveau de Jean Saint-Geours, peu d'en-
tre eux prennent la peine d'expliquer en 
détail et de façon claire comment ils 
voient l'avenir de ce monde. Ceci amène 
J.S.-G. à une revue critique d'exercices 
aissi monumentaux que l'étude de l'OCDE 
Interfuturs, ou, avec plus de détails, le 
rapport des Nations Unies préparé par 
Léontief. Ils constituent la partie la 
plus documentée de son point de vue cri-
tique (chapitre IV), comme lorsqu'il mon-
tre le manque de réalisme des projections 
exponentielles et volontaristes de Lima. 

Il est difficile de ne pas accorder à J. 
S.-G. que les projections du scénario 
optimiste de Léontief sont irréalistes... 
surtout après deux années de croissance 
quasi nulle dans l'OCDE depuis les cal-
culs. 
Le scénario noir du protectionnisme étu-
dié par le Commissariat au plan (cité pp. 
66-67 sans référence) n'impressionne pas 

parce qu'il donne un taux de 21 (bien 
supérieur à ce que nous avons réalisé 
dans l'OCDE depuis !) mais par comparai-
son avec une interdépendance mieux gérée 
et promue. 

Nous ne chicanerons pas J.S.-G. d'avoir 
parfois enfoncé des portes ouvertes con-
tre les rêveurs bucoliques anti-indivi-
dualistes (p. 48) et d'avoir un peu ou-
blié la faim et la malnutrition qui crois-
sent en Inde en parallèle à et malgré la 
révolution verte. Ce n'est pas l'Inde 
(P44), mais Taïwan, la Corée ou la Chine 
populaire, qui ont fait leur réforme 
agraire, que J.S.-G. aurait dû citer en 
exemple (ou alors parler du Kerala...). 

J.S.-G, se concentre sur les transforma-
tions possibles des relations nord-sud, 
en les distinguant des transformations 
utopiques ou trop volontaristes : elles 
doivent aller d'une interdépendance anta-
goniste à un interdéveloppement synergique. 

J.S.-G. est actuellement conseiller de 
haut niveau auprès du gouvernement socia-
liste français. Ceci donne plus de poids 
à son plaidoyer en faveur d'une réorgani-
sation négociée et par étapes de la divi-
sion industrielle du travail à l'échelle 
mondiale et des échanges entre les (grou-
pes de) pays et le pouvoir qui les gouver-
ne, entre les entreprises (y compris les 
multinationales qui ne sont pas traitées 
comme des cas spécifiques) et les syndi-
cats. 
On peut s'étonner de ne pas trouver de 
référence directe au concept socialiste 
français de codéveloppement et au rapport 
de la Commission Brandt. 

D. Théry. 

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

Technique appropriée et économie du déve-
loppement 

R0BINS0N (Austln), ed. .- Appiopnlate 
Technologies for Third Wonid Development. 
Pfioceedlngs of a Conférence held by the 
International Economie Association al 
Téhéran, Iran.- London : Macmillan, 1979.-



XIX + 41? p. (20.00 l ) . 

Après la publication en 1977 de l'ouvra-
ge de F. Stewart, Technology and Under-
development, ouvrage très apprécié et 
souvent cite, Macmillan Press Ltd. a 
proposé aux bibliothèques et aux spécia-
listes ce second volume. Le long délai 
entre la Conférence de 1'Association in-
ternationale des sciences économiques à 
Téhéran en 1975 et cette publication ex-
plique sans doute que la date ne figure 
pas dans le sous-titre ! Cependant la 
qualité du compte-rendu des discussions 
par F. Stewart compense les délais qui 
ont également permis d'ajouter quelques 
études de valeur préparées pour l'USAID 
par White et Pack. Il reste à vérifier 
si l'état de la question publié par White 
en 1978 (1) a été pris en compte dans sa 
version finale. Les universités d'Oxford 
et de Cambridge ont apporté une contribu-
tion majeure, avec la collaboration de 
F. Stewart et du Prof. Sir Austin Robin-
son qui a édité le volume. 

Les lecteurs doivent avoir en mémoire 
l'état de la question en 1975 pour éva-
luer cet ouvrage dans le domaine de la 
problématique de la T.A. qui a progressé 
si rapidement depuis six ans, et plus 
précisément en 1979 et 1980 lorsque de 
nombreuses données empiriques et tech-
niques furent publiées. Un des points 
frappants de Téhéran est le degré de con-
vergence des analyses des participants 
en ce qui concerne des questions mainte-
nant aussi conventionnelles que le fort 
degré de substitution potentielle des 
facteurs capital et travail; ou même le 
rôle décisif souvent joué par la variabi-
lité des produits (biens et services), 
que ce soit pour la qualité au sens habi-
tuel ou pour le degré d'adaptation en 
fontion des besoins essentiels, etc... 

Un agrément aussi général - du moins par-
mi les personnalités qui dominent le 

0 ) Economic Development and Cultural 
Change, v o l . 2 7 . n " 1 . " 

sujet et qui étaient à Téhéran - a ce-
pendant laissé assez de place à la dis-
cussion . Un exemple en est la proposi-
tion d'une banque mondiale de données 
sur la S et T, qui pourrait être plutôt 
concentrée (A. Robinson) ou conçue comme 
un réseau (BIT-Bhalla). En fait la CNUSTED 
était déjà en préparation et la discussion 
d'une telle proposition à Téhéran (1975) 
était en quelque sorte un signe avant-cou-
reur de l'échec institutionnel qui a ré-
sulté de la réunion de Vienne (1979). Par-
mi les vedettes, Ranis répète son discours 
habituel sur le cas intéressant des peti-
tes économies ouvertes à éxcédent de main 
d'oeuvre (Japon, Taïwan, Corée du Sud).11 
oppose ici Taïwan et les Philippines. 
A.K.N. Reddy présente son article bien 
connu et très intéressant écrit lorsqu'il 
était en année sabbatique au PNUE (1). 

A posteriori l'événement de Téhéran a été 
de loin la contribution très savante de 
Shigeru Ishikawa sur l'espérience japonai-
se. Elle aura été plus instructive pour 
beaucoup que l'utile mais assez conven-
tionnelle contribution de Cari Riskin sur 
le cas chinois. J. Sigurdson, qui fut char-
gé de présenter la contribution de Riskin 
était déjà à l'époque connu pour être l'au-
teur d'articles très clairs sur la science 
et la technologie en Chine, sujet qu'il 
traita de façon approfondie par la suite(2). 

Apparemment, Ishakawa apportait une matiè-
re trop dense et trop innovatrice pour être 
véritablement comprise en une seule confé-
rence, et les discussions de Téhéran se 
sont par conséquent plutôt concentrées sur 
les sentiers déjà battus du cas chinois. 
Il n'a cependant fallu qu'un an aux experts 

(1 ) Voir la liste des. critères de sélec-
tion des T.A. reproduite dans N,E., n° 1, 
déc. 1978, ainsi que dans Initiation à 
1'écodéveloppement.- Toulouse : Privât, 
1»)81 : pp. 306-307. 
(2) SIGURDSON (J.).- Technology and Science 
in the People's Republic of China. An in-
troduction.- Oxford : Pergamon Press, 1980. 
- VII + 169 p. (40 dollars). 



du BIT pour faire une trouvaille dans 
la contribution d'Ishikawa et la citer 
dans leur betseller Technology, Employ-
ment and Basic Needs (1) où nous l'avons 
découverte bien avant de lire Ishikawa. 
Cette information vient apparemment à 
l'esprit de beaucoup : le ministre fran-
çais de la Coopération, J.P. Cot, l'a 
en effet citée 5 partir de notre Initia-
tion à l'écodéveloppement (Z). 

Ishikawa a vraiment souligné un facteur 
capital en citant les estimations faites 
en 1962 par Ohkawa et Rosovsky, selon 
lesquelles "même en 1955, 484 de la con-
sommation personnelle du Japon consis-
tait en ce qu'ils appelaient des biens 
de consommation indigène (les biens de 
consommation qui étaient utilisés avant 
la Réforme Meiji bien qu'ils comprennent 
également des biens non manufacturés)." 
Cette résistance de la culture japonai-
se à la domination culturelle étrangère 
par l'effet de démonstration est un trait 
supplémentaire décisif historique et 
structurel de la stratégie japonaise. 
Elle donne toute sa valeur à la descrip-
tion par Celso Furtado des divergeances 
historiques et permanentes au sujet de 
l'adoption hâtive au Brésil des styles 
de consommation occidentaux d'une façon 
purement mimétique alors que les capaci-
tés et structures de production ne pou-
vaient suivre. Elle donne aussi du poids 
à l'intégration théorique par Stewart et 
Helleiner de la problématique d'intégra-
tion des produits appropriés et des tech-
niques de production appropriées au ni-
veau micro-économique. 

Nous ajouterons encore à propos de cet 
ouvrage que depuis 1975 la problématique 
de la T.A a fait des progrès sérieux et 
concrets dans des domaines tels que le 
système de soins de santé primaires et 
les médicaments génériques essentiels, 
tous les deux appuyés par l'OMS. La même 
chose est vraie pour les programmes ur-

(1) BIT,1976. 
(2) N.E., n° 21 : p. 8. 

bains pour les zones squatterisées (1) 
ou les méthodes de construction intensi-
ves en main d'oeuvre pour les routes 
d'accès en zone rurale (au Kenya), tous 
deux appuyés par la Banque mondiale. Il 
faut également citer les succès réalisés 
par le Technology Consultancy Center 
(Kumasi, Ghana) dans son appui au secteur 
informel, comprenant l'utilisation inno-
vative de machines-outils.(2) 

Selon nos propres vues, ceci est beaucoup 
plus significatif que les articles con-
ventionnels de propagande présentés par 
Unilever et Philips dans tant de confé-
rences dans les années 70 et encore à 
Téhéran. Nous apprécions cependant qu'ils 
soient disponibles sous forme de publica-
tion. Je dirais que la contribution de 
Dunkerley sur la vision de la Banque mon-
diale quant à la problématique de la T.A. 
n'était pas assez optimiste, du moins si 
on la considère rétrospectivement. En 
fait personne en 1975 n'était conscient 
du type de percée fondamentale de produc-
tivité que devait révéler l'application 
des capacités modernes de la S et T à une 
priorité de recherche bien définie.(3) En 
fait, personne, pas même F. Stewart, n'au-
rait osé faire de tels paris. Cela signi-
fie simplement que tant qu'aucune capaci-
té de la S et T n'a été utilisée pour ob-
tenir une T.A. efficace au Tiers Monde, 
il n'y avait que peu d'espoir qu'un large 
éventail soit utilisable. Mais l'hégémonie 
intellectuelle du mimétisme idéologique 
était (et est encore ?) si forte que per-
sonne n'aurait osé dire en 1975 ce que F. 
Stewart pouvait suggérer quand elle a dis-
cuté avec Beckerman (4). 

(1) Voir ci-joint Projet, p. 85 . 
(2) Voir POWELL.- Appropriate Technology, 
vol. 8, n° 4, March 1982 : pp. 17-19. 
(3) Au sujet des routes d'accès en zone 
rurale, voir : EDMONDS(G.A.).- Internatio-
nal Labour Review, Geneva, vol. 121, n" 1, 
Jan.-Feb. 1972. 
(4) World Development, vol. 6, April 1978. 



En résumé, cet ouvrage n'est utile 
qu'aux spécialistes qui souhaitent 
avoir une vue historique du chemine-
ment de la problématique de la T.A. au 
cours des années 70. Les autres person-
nes auraient intérêt à se concentrer 
sur l'ouvrage classique de Stewart, pu-
blié par le même éditeur, que nous 
avons recommandé au début de ce cornnen-
taire. 

Note : La contribution d'Ishakawa à 
Téhéran a été reproduite dans : 

ISHIKAWA (S.).- Essays on Technology, 
Employment and Institutions -in Econo-
mie Development. Comparative. A Alan 
Expérience.- Tokyo : Klnokunlya, 1981. 
- 466 p. 

Cet ouvrage comprend des essais écrits 
au cours des années 70 sur les thèmes 
suivants : 1/ Choix des T.A. 2/ Absorp-
tion productive de la main d'oeuvre 
toujours croissante. 3/ Mécanismes ins-
titutionnels de l'économie agraire, tels 
que relations communautaires d'usage et 
systèmes en économie de marché sous-dé-
veloppée. L'auteur utilise une méthode 
comparative, comparant le Japon d'avant-
guerre au Sud et au Sud-Est asiatiques 

BARON (C.G.), ed. .- Technology, Emplvy-
ment and Basic Needs Tn Food Processing 
In Veveloping Countrlei.- Oxford : Per-
gamon Press, 1981.- 384 p. (A study pre-
pared for ILO wlthln the firameijork of 
the WtP). [40 $ US). 

Cet ouvrage nous offre à l'heure actuel-
le la meilleure étude sur le choix et 
le transfert de technologies dans le do-
maine des industries agro-alimentaires 
dans les pays en voie de développement. 
C. Baron, qui appartient lui-même à l'é-
quipe d'économistesd'A.S. Bhalla au BIT, 
commence l'ouvrage en donnant une vue 
d'ensemble de la question et le termine 
par une excellente conclusion dans la-
quelle il recommande des politiques. En-
tre les deux, on trouve une annexe sur 

les rapports intersectoriels et trois 
longs chapitres. Le plus long (pp. 41-
220) traite de onze études de cas sur 
les industries alimentaires (riz; maïs; 
cuisson du pain; stockage du grain; gari à 
partir du manioc; huile de coprah; lait; 
sucre de canne; poisson; fruits et légu-
mes; bière), qui représentent un travail 
considérable de recherche pour rassembler 
et traiter les données. Nous sommes heu-
reux de dire que cet ouvrage se classe 
parmi les travaux de premier ordre réali-
sés généralement par le David Livingstone 
Institute de l'Université de Glasgow qui 
ont donné lieu à la publication de sept 
volumes portant sur la chaussure (1), le 
le sucre (1), la brique, la bière, le maïs, 
les textiles et le tannage du cuir (2). 

Quatre autres ouvrages sont annoncés sur 
la boulonnerie; la fonderie; l'industrie 
des machines-outils; les emballages car-
ton. 

Pour en revenir à cet ouvrage sur l'in-
dustrie alimentaire, disons que J. Keddie 
et W. Cleghorn ont offert aux étudiants 
et aux décideurs un. ouvrage excellent, 
plein de données, tables et commentaires 
utiles. Il faut noter que la plus grande 
partie de ce chapitre avait déjà été pu-
blié en français en 1978 en tant que troi-
sième rapport d'une réunion technique tri-
partite. Malheureusement, la plupart des 
notes avaient alors été négligées et les 
économistes étaient privés de tous les pa-
ramètres conduisant aux résultats qui a-
avaient été obtenus. 

La qualité de cette recherche du DLI place 
cet ouvrage en bonne place dans le flot de 
la littérature sur les T.A. D'abord parce-
qu'elle se base sur des données d'ingénie-
rie assez sûres et non sur des données 

(1) London : UMSO, 1977. 
(2) Ces cinq dernières études ont été pu-
bliées par Scottish Academic Press, Edin-
burgh, in 1979, 1980 & 1981, dans le cadre 
d'une collection sur le choix des techni-
ques dans les pays en voie de développement 
("Series on Choice of Techniques in Develo-
ping Countries"). 



économétriques conventionnelles. Ensui-
te parce qu'elle va beaucoup plus loin 
dans l'intégration de beaucoup d'autres 
dimensions que les conventionnelles 
intensités du capital (rapport K/L) et 
économies d'échelle. Ces données sont 
également confrontées avec des dimen-
sions très importantes telles que le de-
gré d'adaptation des produits eux-mêmes 
aux objectifs alimentaires et au coût 
par unité de calorie, etc... Il faut à 
ce propos souligner que cette branche 
d'activité offre une excellente illus-
tration de l'importance capitale des 
considérations théoriques de F. Stewart 
sur le lien quelque peu rigide entre le 
degré de différenciation des produits 
(introduits par les noms de marques et 
la publicité) d'une part, et la limita-
tion des possibilités de substitution 
de l'autre... Ceci est particulièrement 
évident dans le cas de la farine de maïs 
tamisée opposée à la farine complète 
(déjà étudié par Stewart pour le BIT en 
1972). 

L'effet de démonstration peut être une. 
source encore plus grande de gaspillage 
relatif des ressources rares (capital, 
devises étrangères...) dans le cas de 
la bière blonde qui est un cas moins con-
nu et parfait de dépendance. De façon 
ironique, l'Afrique du Sud semble être 
un pionnier dans la gestion d'un systè-
me double comprenant une industrialisa-
tion des bières à base de grains locaux. 
Assurément, cette exception est une bon-
ne occasion pour les partisans obstinés 
du mimétisme technologique de dénoncer 
un système de consommation double ! 

Mais il est impossible de décrire la 
densité des études de cas, du cadre théo-
rique et des recommandations de politi-
ques. Nous citerons simplement la façon 
nuancée dont est traité le cas de la 
substitution des petites rizeries pour 
des machines manuelles à décortiquer le 
riz qui ont des conséquences sociales 
si terribles, en particulier pour les 
femmes pauvres d'Asie (Indonésie, Ban-
gladesh) . 

S. Lall traite d'un sujet beaucoup mieux 

documenté : les firmes transnationales 
dans l'industrie alimentaire. 
Puis R. Kaplinsky présente une excellen-
te étude sur le Kenya. Les trente-six 
premières pages résument sa thèse sur 
les choix technologiques pour la cuisson 
du pain au Kenya et les trente-six pages 
suivantes une étude sur les liens réels 
(et beaucoup plus importants les liens 
potentiels) entre le système scientifi-
que et technologique et le secteur de 
l'industrie alimentaire. Cette seconde 
contribution est particulièrement riche, 
car elle laisse entendre que la proposi-
tion de la technologie appropriée pour-
rait être très fructueuse si la capacité 
scientifique et technologique locale 
était appliquée en faveur de ces agents 
utilisateurs qui sont plus enclins à res-
ter en dehors des pressions commerciales 
de l'Occident. 

En tant qu'utilisateur de l'ouvrage de 
Baron, je regrette deux lacunes d'impor-
tance minime. Le travail remarquable de 
R. Kaplinsky sur les aliments du petit 
déjeuner au Kenya n'a pas été inclus (ni 
même cité) (1). La seconde lacune est le 
manque total de références à tout program-
me de coopération positif, tel que ceux 
réalisés par exemple actuellement par le 
CRDI canadien qui a cependant publié quel-
ques manuels très importants sur le sorgho 
et le mil (IDRC-123e, 1979, 64 p.), sur 
les plantes légumineuses (IDRC-TS1, 1978, 
63 p.), sur le niébé (IDRC-0S5e, 1976, 
96 p.), et enfin sur les non moins impor-
tants nombreux projets résumés dans Food 
Systems (IDRC-146e, 1981, 74 p.). 
On constate le même silence relatif sur 
la dimension énergétique très importante 
comme dans le cas du séchage (citée pour 
la conservation du poisson) où les techni-
ques solaires pourraient bientôt apporter 
d'importantes possibilités, que ce soit 
pour le poisson, le grain ou même les lé-
gumes. 

(1) Voir Review of African Political Eco-
nomy, Sheffield, n" 14, Jan.-April 1979 : 
pp. 90-96. 



Cependant, bien que coûteux, cet ouvra-
ge est indispensable pour toute biblio-
thèque qui veut être informée des études 
académiques appliquées sur la T.A. dans 
les différents domaines. Cet ouvrage est 
véritablement un événement pour les dé-
cideurs qui n'auraient pas saisi la sub-
stance sociale et économique concrète 
de la problématique de la T.A. 

D. Théry 

RIEV1JK (W. ), ed. . - Approprtate Techno-
logy For Veveloplng Countrtes.- VelJtT 
Vetft Untoerslty Press, 1982.- 356 p.-
pkoto. (?) 

"CAT. Annual Reports 1979/1980/1981",A.T. 
News, Centex for A.T. , Velft UntveAslty, 
vol. 1 ta 3, 1980-1982. (12 to 28 pages). 

Cet ouvrage résulte du développement pro-
gressif, durant cinq années, d'un cours 
à l'Université de Delft, coordonné par 
1'éditeur dans le cadre du programme 
du groupe Science, Technologie et Socié-
té, qui comprend également des cours 
dans le domaine de l'histoire de la tech-
nologie, des prévisions technologiques, 
de la coopération au développement, delà 
sécurité du travail,des aspects sociaux 
et normatifs de la profession d'ingénieur 
et une boutique de science("science shojH . 

Les lecteurs peuvent être un peu surpris 
par la diversité des aspects abordés, qui 
vont des chapitres assez classiques sur 
les applications techniques traitant des 
besoins essentiels habituels tels que la 
nourriture et l'eau, l'hygiène et la san-
té, l'habitat, l'énergie et la métallur-
gie, jusqu'à une présentation beaucoup 
plus partielle(et même discutable)des 
aspects théoriques des T.A., en particu-
lier par l'éditeur (pp. 3-20). 

Les chapitres techniques fournissent de 
nombreux états de la question souvent ex-
trêmement bien documentés (par exemple 

(1) Mijnbouwplein 11, 2626 RT DELFT 
(Pays Bas). 

sur l'habitat...) et devraient apprendre 
beaucoup de choses aux étudiants. 

Les lecteurs mieux informés apprécieront 
également les nombreux schémas et photo-
graphies et trouveront quelques rares ré-
férences utiles fournies par les auteurs 
qui appartiennent principalement à l'Uni-
versité de Delft. 

Des chercheurs en sciences sociales ont 
également rédigé des chapitres, mais en 
s' écartant du genre "état de la question" 
qui faisait la qualité pédagogique même 
des chapitres techniques. Aussi intéres-
santes soient-elles en elles-mêmes, de 
telles études de cas présentées par van 
Dijk sur les petites entreprises (y com-
pris le secteur informel) à dakar et à 
Ouagadougou ou par H. Thomas sur l'auto-
gestion dans la coopérative de Mondragon 
en Espagne, etc... ne peuvent pas éviter 
le fait que les étudiants ne trouveront 
pas dans ce livre d'état de la question 
sur la problématique T.A. à travers les 
sciences sociales, les contextes politi-
ques et 1'histoire de la pensée sur le 
développement. 

L'éditeur, W. Riedijk, présente en fait 
une vue très spécifique de la T.A. com-
portant des critères de définition aussi 
révolutionnaires que a) 1'autodéveloppe-
ment spirituel opposé à 1'aliénation ac-
tuelle; b) l'autogestion organisationnel-
le opposée à la subordination (qui com-
prend la bureaucratie, la centralisation, 
la grandeur, l'uniformité), et c) l'auto-
fourniture technique (comprenant les tech-
niques douces, le recyclage, l'épargne, 
la simplicité). 

Tout ceci peut paraître très séduisant 
pour beaucoup d'esprits "alternatifs" 
occidentaux, qui avaient également été 
séduits par le slogan "Small is beautiful'.' 
La T.A. définie comme la technologie de 
la libération (p.8) ou comme la voie douce 
de la libération et de l'harmonie (p.14) 
est un point de vue très développé à l'in-
térieur du ghetto de la T.A. ou de l'appro-
che alternative du mouvement de la T.A. 
dans les pays occidentaux industrialisés, 
mais elle comporte également une forte 



saveur utopique et messianique qui ne 
rend pas entièrement compte de la prjy-
blématique de la T.A., Schumacher, Gal-
tung, Dickson, Marcuse ou Freire ne four-
nissent pas tout le matériel bibliogra-
phique nécessaire pour un état de la 
question plus complet. 
Outre les prophètes et les philosophes, 
nous aurions aimé que soient également 
présentés des économistes tels que F. 
Stewart, Pickett, etc., ainsi que quel-
ques porte-parole du Tiers Monde tels 
qu'Anil Agarwal. 

A part cette lacune, cet ouvrage très 
bien présenté et illustré mérite beau-
coup d'éloges. 
La composante technique du Centre de 
technologie appropriée de 1'Université 
de Delft est régulièrement passée en re-
vue dans les CAT Annual Reports qui re-
présentent une contribution unique en 
Europe, ne pouvant être comparée qu'à 
l'ITDG ou à l'ITIS. 

En 1981, quelque 106 micro-projets ont 
été traités, et parmi les projets à long 
terme figurent un puissant treuil trans-
portable pour déraciner les arbres (Ca-
meroun) ; la conservation du bambou et 
du bois (Tanzanie); un projet de puisage 
de l'eau (Mali); la production de sucre 
à petite échelle (Colombie); la réfrigé-
ration solaire (Botswana); la cueillette 
d'herbes médicinales (Sri Lanka); l'habi-
tat bon marché (en Colombie avec Las Ga-
viotas, en Tanzanie et en Bolivie), etc.. 
Le CAT publie également régulièrement un 
bulletin pour le réseau de T.A. 

D. Théry 

PHAN-THUY (N. ), BETANCOURT ( R.R.), WINS-
TON (G. C.) g KABAJ (M.).- Industrial Ca-
paclty and Empioym&nl Promotion. Case 
Atadles of Sri Lanka, Nigeria, M oro cco 
and an overall Aurvey of otker developlng 
countries.- Farnborough, G.B. : Gover, on 
bekalf of ILO, 1981.- 394 p. (A Uudy pre-
parad for the. ILO uiltkin the framework of 
the WEP). 

Cet ouvrage fournira aux spécialistes un 
état de la question intéressant dans le 
domaine de la capacité industrielle et 

de l'utilisation du capital dans les 
pays en voie de développement. 
Le BIT ne pouvait pas ne pas être con-
cerné par ce thème, pour des raisons 
diverses parmi lesquelles : 

a) l'effet quantitatif sur l'emploi qui 
pourrait être tiré d'un meilleur taux 
d'utilisation de la capacité; 

b) les problèmes qualitatifs associés 
au travail en deux équipes que recomman-
dent les deux experts du BIT qui ont par-
ticipé à l'ouvrage. 

N. Pham-Thuy (BIT) est l'éditeur et a 
dirigé celle des trois études de pays 
qui porte sur le Maroc, et M. Kabaj (BIT) 
étudie longuement (pp. 218-371) les modè-
les de travail par équipes, en particu-
lier pour les pays en voie de développe-
ment. 
A part une longue étude,présentée par 
Pham-Thuy, de la littérature existante, 
produite principalement par des économis-
tes américains, deux consultants ont par-
ticipé au projet avec deux études de pays 
supplémentaires, le Sri Lanka (par R. Be-
tancourt) et le Nigèria (par G.C. Winston). 

L'impression d'ensemble sur le lecteur 
est que cette étude est très détaillée et 
très technique sans offrir de nouvelles 
perspectives pour le non-spécialiste. Il 
faut également être conscient que le type 
d'interview réalisé dans les études de 
pays est limité par la nature subjective 
des données rassemblées. Seules des étu-
des solides et détaillées pourraient four-
nir une image plus précise des micro- situa-
tions réelles. Nous regrettons également 
que les auteurs n'aient pas séparé le cas 
des capacités industrielles perverses qui 
doivent avoir envahi de nombreux domaines 
dans beaucoup de pays. Nous appelons capa-
cités perverses les usines et entreprises 
qui ont été conçues dans le cadre de modè-
les purement imitatifs de transfert de 
technologie et d'une industrialisation 
d'import-substitution. Depuis que F. Ste-
wart, suivie de G.K. Helleiner et G. James, 
ont proposé une nouvelle problématique sul-
le lien entre produits appropriés et tech-
niques de production appropriées, la sous-
utilisation des capacités existantes ne 



peut plus être soumise aux mesures con-
ventionnelles pour stimuler la demande 
sans que les choix techniques initiaux 
soient auparavant réévalués. Ceci aurait 
dû être clair pour G.C. Winston qui 
s'est servi de la même enquête indus-
trielle au Nigéria pour explorer les 
raisons de ces choix techniques partiaux 
des entrepreneurs. Ceci a donné lieu à 
un excellent article publié bien avant 
1'ouvrage : 

WINSTON (G.C.).- 'The appeal of inappro-
priate technologies : self-inflicted 
wages, ethnic pride and corruption", 
World Development, Oxford, vol. 7, 1979: 
pp. 835-45. 

D. Théry 

Développement communautaire 

VORE (R. ) & MARS ( Z . ) eds. .- Community 
Ve.velopme.yvt. - London : Croom Helm g 
Paru : Unesco, 1981.- 445 p. 

Il s'agit d'un ouvrage très bien réalisé 
sur un programme comparatif internatio-
nal réalisé en 1976-77 sur le dévelop-
pement communautaire villageois dans 
deux pays moins avancés - l'Inde et la 
Tanzanie - et dans deux pays plus avan-
cés - la Corée et le Mexique. Un accord 
de recherche avait été mis au point au 
départ, de sorte que le rapport de chaque 
pays suit à peu près la même approche, 
de l'environnement national aux deux à 
quatre villages étudiés en détail. Cha-
cun de ces quatre rapports est indépen-
dant, et Ronald Dore a eu la tâche de 
coordonner l'ensemble du projet et de 
rédiger une introduction qui résume 
l'essentiel de l'enseignement tiré des 
comparaisons. L'index sera utile aux 
lecteurs pour des problèmes spécifiques 
précis. Sans ambition excessive, ce pro-
gramme et cet ouvrage nous fournissent 
un repère très utile dans la vaste lit-
térature qui existe sur ce sujet, l'ef-
fort comparatif étant un exercice assez 
enrichissant. 

HAUBERT (M.). - "Ve la tradition communau-

taire à ta modernité coopérative : évolu-
tion, greffage ou récupération ?", Re-
vue Tien-Monde, Paris,t. XXII, n 88, 
octrdéc. 1981 : pp. 789-808. 

Maxime Haubert échappe à la critique ci-des-
sus et publie des recensions positives sur 
les ouvrages de G. Belloncle et sur-
nombre d'autres animés du même esprit 

constructif par delà tous les échecs 
instructifs. Il nous offre une intéres-
sante revue de la littérature depuis 
Marx et une riche analyse sur les rap-
ports entre les traits caractéristiques 
des structures traditionnelles et les 
interventions coopératives en distin-
guant dans ces dernières la théorie et 
la réalité. Les modalités de la transi-
tion coopérative sont débattues en dis-
tinguant leur champ - coopératives de 
services ou de production - et en préci-
sant leurs rapports avec les actions 
pour lesquelles le cadre communal con-
vient le mieux; un état de la question 
fort utile pour les théoriciens et les 
praticiens. 

REBÛUL [Cl.].- "Le Lent apprentissage 
de l'autogestion. Les coopératives de 
production agricole d'Abadla, Algérie", 
Revue Tien-Monde, Paris, n" 88, octr 
déc.81 : pp. 809-831. 

Reboul montre que la planification auto-
ritaire subit des mécomptes dans le cas 
de l'échec total d'une grande exploita-
tion mécanisée employant des salariés 
comme dans le cas ultérieur des coopéra-
tives de production. Insuffisances moins 
graves mais nettes pour l'approvisionne-
ment en semences et plants, pour l'indis-
ponibilité du matériel, pour le chevauche-
ment des périodes de travail, pour l'in-
suffisante maîtrise des façons culturales. 
Au contraire "les pratiques effectives 
des agriculteurs aboutissent moins à défi-
nir les conditions techniques d'une plus 
grande autonomie des coopératives qu'à 
faire de celle-ci une nécessité technique 
de leur développement". Cette nécessité 
technique de l'autogestion proposée, re-
pose sur la souplesse de la commerciali-
sation, sur la marge de liberté plus gran-
de des coopératives, dans le choix des 



cultures, sur 1'autofourniture des se-
mences et sur l'adéquation à des ni-
veaux différenciés de qualifications 
des cadres et des travailleurs. 

l/ÎWCEWT ( F e r n a n d ) . - "Douze paysans au 
Sahel au Sri Lanka,en Inde et en Europe", 
JREV/forum, Innovations et réseaux, pour 
le développement, Genève, n" 4/5 août 
1982. 

Cette action est très novatrice et elle 
pourrait ouvrir la voie à des processus 
d'échange très fécond à la base dans le 
futur. Nous avons déjà salué dans N.E. 
le transfert direct de savoir-faire com-
me dans le cas de la Chinampa (organisé 
et étudié par l'INIREB, Mexique) et par 
la coopérative de femmes de Markala 
(Mali) qui a reçu un savoir-faire tech-
nique à Banjul (Gambie) pour la teinture 
et du Technology Consultancy Center (TCC) 
(Kumasi, Ghana) pour la fabrication du 

savon. 
+++++++++++++++++++ 

Développement ruraJL +++++++++++++++++++ 

DUPR1EZ (H.) Paysans d'Afrique noire.-
Paris : Terres et VZë~, 1980.- 256 p. 

Comprendre une économie rurale. Guide 
pratique de recherche.- Parus : L'Har-
mattan, pour Institut panafricain pour 
le développement, 1981.- 170 p.- tabl. 
flp. 

COQUERV vmeviTW , éd.- Sociétés pat,-
sannes du Tiers fonde. Utile: Presses u-
hivensltaines de Lille, 1980. 258 p. 

Terrains vaques et terres promises. Pa-
r-os -, Presses universitaires de France, 
1982. 299 p. (Cahiers de l'IUEV, Genè-
ve) . 

Le thème des sociétés rurales du Tiers-
Monde est commun aux 4 publications pré-
sentées ici. Elles ont pour centre d'in-
térêt, à des niveaux différents, l'ana-
lyse des sociétés rurales dans leur rap-
port à l'environnement. Ceci sous-tend 
une réflexion sur le développement et 

ses méthodes. 

- Hugues Dupriez, à partir de cas con-
crets, s'attache à définir les outils 
d'analyse qui sont adaptés aux sociétés 
rurales africaines et qui permettent aux 
décideurs de mieux apprécier, dans le 
langage et la logique même des référen-
ces paysannes, les stratégies de déve-
loppement rural à mettre en oeuvre. 

- L'Institut panafricain pour le déve-
loppement propose, à partir de l'étude 
de deux communautés rurales au Niger et 
at Cameroun, un guide pratique de recher-
che pour tous ceux qui s'intéressent aux 
systèmes de production. Cet ouvrage très 
riche offre à tous les niveaux de l'étu-
de (exploitations, villages, petite ré-
gion), des méthodes d'observation des 
faits et des outils techniques suscepti-
bles d'aider à la collecte des données. 

- Le troisième ouvrage est le fruit d'un 
travail collectif, celui du Laboratoire 
"Connaissance du Tiers-Monde" de l'Uni-
versité Paris VII qui regroupe un ensem-
ble de chercheurs venus de différents 
horizons disciplinaires - en majorité 
historiens et géographes, collaborant 
avec des anthropologues, sociologues, 
économistes et juristes -. Tous confron-
tent leurs expériences et leurs réflexions 
sur les problèmes actuels du sous-dévelop-
pement, en essayant d'élucider à la fois 
points communs et divergences dans l'his-
toire, les méthodes, les réalités socia-
les ou politiques et l'avenir possible 
des sociétés d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine. 

- Enfin le dernier ouvrage, oeuvre de 
géographes, est une réflexion sur le dé-
veloppement. Quelle est la place de la 
géographie ? Quelle doit être la prati-
que des géographes ? Le débat s'articule 
autour de la notion d'écodéveloppement 
qui doit permettre de relire les travaux 
géographiques dans une perspective nouvel-
le et qui offre un matériel riche. 

Chantai BLANC-PAMARD 

CNRS, L.A. 94 



A propos du deuxième ouvrage - Compren-
dre une économie rurale, nous ajou-
terons la note suivante : 

Cet ouvrage, dont les auteurs sont : 
Ismail Kante, Bernadette Lizet et Fran-
çois de Ravignan, est directement issu 
d'une démarche pédagogique conçue par 
les auteurs au sein de divers établisse-
ments de formation d'Afrique Noire, en 
particulier l'Institut panafricain pour 
le développement de Douala (Cameroun). 
Comprendre le fonctionnement d'une éco-
nomie rurale se fait ici par étapes, à 
la manière d'une initiation à travers 
une suite d'expériences de terrain ou 
stages de difficulté hiérarchisée, sur 
lesquels se finalise toute la formation 
théorique, sanctionnée par l'épreuve du 
terrain. 

Aux trois niveaux d'investigation rete-
nus, unité domestique, village, petite 
région, correspondent trois chapitres 
dans lesquels sont décrites les méthodes 
de recherche permettant de comprendre 
comment fonctionne l'économie à chacun 
de ces niveaux. L'économie, n'est plus 
ici à entendre dans le sens étroit que 
lui ont donné les théoriciens occiden-
taux, à savoir la problématique de la 
reproduction des seuls capitaux. Ici, la 
reproduction de la force de travail par 
l'alimentation, celle de la terre nour-
ricière et des paysages ruraux qui té-
moignent de ses modes d'utilisation, 
sont considérés comme des dimensions éco-
nomiques fondamentales : il apparaît 
clairement qu'elles devraient être sou-
vent privilégiées par rapport à l'éco-
nomie monétaire habituellement seule pri-
se en considération. Ici donc, la des-
cription de la dynamique des paysages, 
celle des plantes familières et de leur 
utilisation domestique et, d'une façon 
générale, la démarche naturaliste et éco-
logiste trouvent très logiquement leur 
place auprès des études nutritionnelles 
et des bilans monétaires pour établir 
les diagnostics qui sont le but recherché. 

Les exemples nombreux et chiffrés s'ins-

pirent au plus près de faits réels rele-

vés dans les campagnes du Niger et du 
Cameroun, et l'ouvrage est très abondam-
ment illustré de dessins et de schémas 
qui peuvent faciliter la mise en oeuvre 
des méthodes de recherche proposées. 

Conçu initialement pour des étudiants 
et leurs formateurs, ce livre peut ai-
sément se mettre au service des anima-
teurs ruraux, paysans ou cadres moyens 
et de tous ceux qui, dans l'exercice de 
leur activité quotidienne, travaillent 
à l'amélioration des conditions de vie 
en milieu rural. 

GLAESER (Bernhard) i STEWL-ME1ER [Paul). 
- Implementatlon Problems of Rural Eco-
development Policy In China.- Berlin : 
Mis sens chaftszentrum Berlin, Internatio-
nale!, Institut fur Umelt und Geselischaft, 
1982.- mlmeo. (Papers from the Interna-
tional Instutute for Environment and So-
ciety of the Science Center Berlin - IIES-
pre 82-11). 
(Cet article doit être publié dans Inter-
nationales Aslenforum, n" 1, 1983). 

La Chine mène depuis des années une poli-
tique en faveur de la protection de l'en-
vironnement et de l'amélioration de la 
productivité des ressources. Cette poli-
tique s'est divisée en deux types de poli-
tiques : l'une de transformation, qui cher-
che à changer la nature (en nivelant la terre, 
en construisant des systèmes d'irriga-
tion...), l'autre d'adaptation, qui cher-
che à harmoniser la production avec les 
conditions de l'environnement (utilisaticn 
de nouvelles semences, politiques de migra-
tion...). Historiquement, de telles poli-
tiques n'ont jamais été totalement efficaces. 

Cette étude évalue les chances de succès 
des politiques nationales (structure admi-
nistrative, politique d'écodéveloppement, 
politiques financières et commerciales...) 
et à l'échelle locale (diversification de 
l'économie locale, stratégies de plein em-
ploi...). Par exemple l'on apprend que 500 
millions de foyers chinois (sur 800 mil-
lions) manquent d'énergie 2 à 4 mois par 
an et utilisent la paille et même le fu-
mier comme combustible, et que seulement 
601 des unités de biogaz fonctionnent. 



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

Urbanisation ++++++++++++ 

Projet, Paris, n 162, février 1982.-
271 p. (Numéro -spécial : "L'Explosion 
urbaine du Tiers Monde"). 

Il s'agit d'un très bon dossier sur le 
phénomène de croissance urbaine dans les 
pays du Tiers Monde. Il est introduit et 
édité par P. Laurent, directeur de Projet. 
Chaque article mériterait d'être cite. 
Nous avons sélectionné, de façon arbi-
traire : 

1. L'analyse des forces sociales en jeu 
en particulier dans le cas de Kinshasa, 
par un urbaniste, R. de Maximy. 
2. L'histoire du quartier de "Nylon" à 
Douala, par un travailleur social, L. 
Bret. 
3. Une expérience de planification par-
ticipative (advocacy planning), à Mexico, 
par un économiste, C. Araud. 
4. Le débat sur la réhabilitation de la 
vieille ville de Delhi, par B. Jobert. 
5. La politique de la Banque mondiale, 
par B. Renaud, qui y est chargé de la 
politique financière. 
6. Une évaluation dense de la stratégie 
de la Banque mondiale pour l'habitat cfes 
citadins pauvres, par H. Provisor, direc-
teur de l'IREP à l'Université de Grenoble. 

7. Un commentaire final sur la mort des 
démiurges", par M. Gérard, qui a été res-
ponsable de l'organisme officiel français 
d'urbanisme, le SMUH, pendant 15 ans, jus-
qu'à il y a quelques années. 
Ce numéro est un impératif pour les fran-
cophones et fortement recommandé pour les 
spécialistes étrangers qui pourront en 
apprécier la densité et la multi-disci-
plinarité. 

D. Théry 

+++++++ 

Energie +++++++ 

PALI [Wolfqanq).- L'Electricité solaire. 
Les énergies nouvelles. Traduit: de l'an-

glais par Dominique CAMPANA.- Paris : 
VUNOV/UNESCÛ, 1981.- XII + 356 p.- 145 
fia-
Dans cet ouvrage, destiné à un large pu-
blic - consommateurs, ingénieurs, tech-
niciens, architectes, responsables de 
développement industriel, urbain ou a-
gricole - l'ensemble des données les' 
plus récentes - théoriques, techniques, 
comparatives, économiques et politiques 
- sont réunies et analysées par un émi-
nent spécialiste, W. Palz, dont l'expé-
rience et la compétence l'ont amené à 
diriger le programme de développement 
de l'énergie solaire de la Communauté 
européenne. 

De nombreux tableaux, graphiques et il-
lustrations complètent l'ouvrage et en 
font un document d'étude fondamental. 

Travail noir au Nord 

KLATZMANN [Rosine) Le Travail, noir.- Pa-
ris : PUF, 1982.- 126 p. [QuëisâZs-je ?). 

Depuis les rapports de Robert Delorozoy 
sur le travail clandestin et de Jean Fau 
sur le travail illégal produits en 1980, 
cet ouvrage constitue pour la France, le 
premier effort sérieux de synthèse sur 
ce thème, alimenté au cours de ces der-
nières années essentiellement par une 
littérature d'origine journalistique. 

La faiblesse connue des études dans ce 
domaine n'a pas permis jusqu'à présent 
de comprendre la complexité de ce phé-
nomène d'abord caractérisé par la diver-
sité des situations qu'il recouvre, et 
ni d'ailleurs d'établir des évaluations 
quantitatives raisonnables qui permet-
traient de connaître une évolution ré-
cente . 

Aussi l'effort réalisé par l'auteur de 
dresser un bilan des connaissances ap-
paraît d'autant plus intéressant. A par-
tir des sources les plus diverses, les 
quelques rares études, sondages d'opi-
nion, rapports officiels ou profession-



nels, articles sélectionnés de journaux 
complétés par des déclarations des prin-
cipaux partenaires sociaux, sont présen-
tées une description et une analyse du 
phénomène en France, distinguant les ty-
pes de pratiques et les secteurs d'acti-
vité, de la législation et des causes 
socio-économiques ainsi que les attitu-
dss de l'opinion, de l'Etat, des syndi-
cats et des entreprises. Des éléments 
quantifiés prudemment avancés donnent 
une idée forcément partielle de l'am-
pleur du phénomène. Un bilan de la lit-
térature concernant d'autres pays indus-
trialisés de l'Ouest et de l'Est fournit 
des éléments de comparaison. 

La conclusion présentant le débat d'idées 
sur le travail noir en France suggère 
l'importance des travaux d'enquête qu'il 
conviendrait de réaliser dans ce domaine 

forcément difficile à approcher. 

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

Ethno-technologie 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

L I Z E T ( 8 . ) . - LE Cheval dans la vie quo-
tidienne. . - Pa/uA : BeAgeA-Levnault, 
1982. - 2 7 5 p. (Coil. Espace des Hommes) 
(170 F ) . 

Nous regrettons de ne faire connaître 
cette oeuvre splendide qu'après les 
fêtes de fin d'année alors qu'elle re-
présente à l'évidence un cadeau qui 
s'impose pour tout ami du cheval doté 
d'un esprit curieux. La qualité excep-
tionnelle du travail d'édition, compor-
tant des centaines de photographies, 
d'illustrations, de fac-similés dûment 
commentés, charme tout d'abord le lec-
teur qui peut ainsi faire un premier 
parcours d'ensemble avant de relire à 
petite dose chapitre par chapitre la 
prose efficace et discrètement savante 
de l'auteur qui sait tirer parti d'une 

bibliographie diversifiée et enrichie 
par un point de vue critique. B. Lizet, 
attachée de recherche au CNRS, signale 
en effet que la littérature ne concerne 
pas également les deux classes de che-
vaux décelables dès l'Antiquité : le 
cheval de travail a été victime du dis-
crédit général à 1'encontre de la cul-
ture et des traditions populaires. 

Le corps de l'ouvrage (pp. 57-174) con-
cerne les "techniques et représentations 
du cheval de travail dans l'Europe in-
dustrielle" au XIXe et début du XXe 
siècles. L'on y rencontre des données 
chiffrées, datées et localisées sur les 
divers usages essentiels du cheval, 
force motrice décisive avant les moteurs 
à essence et le train. L'exposé cerne le 
rôle du cheval dans cette société indus-
trielle par une série de brefs chapi-
tres sur la foire, le choix du cheval, 
l'achat et les marchands, la prise de 
possession, le dressage, la ferrure, 
le harnachement, le travail, les soins 
quotidiens, l'écurie et ses métiers, 
l'alimentation, la reproduction, la 
maladie, les accidents et enfin la mort. 
Auparavant deux parties nous ont présen-
té les antécédents depuis les origines -
l'évolution de l'espèce et la domesti-
cation - jusqu'au Moyen-Age en passant 
par l'Antiquité. Enfin des développe-
ments importants portent sur la fin d'une 
civilisation du cheval où la guerre de 
1914-18 portera un premier coup brutal 
combiné ensuite à l'expansion des moteurs 
mécaniques avant de déboucher sur le che-
val de travail aujourd'hui, vestige ou 
renouveau ? L'auteur annonce d'autres ou-
vrages. Celui-ci ne décevra personne et 
ses qualités multiformes ne manquent pas 
d'impressionner chez une chercheuse aussi 
jeune. 

D. Théry 



documents reçus 

Environnement - Véveloppement -
Eco développement 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'ENVI-
RONNEMENT.- Rapport du Conseil d'admi-
nistration sur les travaux de sa Dixième 
session.- Nairobi : PNUE, 75 juin 1982. 
(UNEP/GC.10/14). 

"Le comité a approuvé fermement le plan 
et la teneur du programme proposé au cha-
pitre "Environnement et développement". 
Deux délégations ont émis l'avis que, 
puisque développement et environnement 
étaient interdépendants du fait que le 
second servait de cadre au premier et que 
le développement devrait comprendre la 
protection et l'amélioration de l'envi-
ronnement, la section pourrait être réin-
titulée ' Développement viable du point 
de vue de l'environnement '. 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POURL'ENVI-
RONNEME~JT. - Rapport de la Session d'un 
caractère particulier du Conseil d'admi-
nistration.- Nairobi : PNUE, 26 juin 1982. 
(UNEP/GC[SSC]/4). 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'ENVI-
RONNEMENT. - L'Homme sur la terre.- Nai-
robi : PNUE, 1981.-VI + 81 p. - cartes, 
dessins, pkotogr. 

"Ce document caractérise les problèmes de 
l'environnement dans un contexte d'écolo-
gie humaine et nous offre des exemples de 
certaines activités entreprises par le 
PNUE." 

BROWN (Lester R. ). - Building a Sustainable 
Soclcty.- New Vork & London: W.W. Norton 
i Co., 1981. - XIII + 433 p. (A Worldwatch 
Institute Book). 

BROWN (Lester R.) I SHAW (Pamela).- Six 
Steps to a Sustainable Society.- Washing-
ton, V.C. : WorldWatch Institute, March 
1981.- 64 p. (WorldWatch Paper, 48). 

Network for Environment and Vevelopment, 
Worcester, Mass., vol. 1, n 3, July 1981. 

Ce bulletin est publié par le Center for 
Technology, Environment and Development, 
International Development Program, Clark 
University (1). 

V1VART (Vaniel).- "Ideologia del 'otto 
desarrolio' ". [tiré-à-part, s.l.n.d.] 

V1VART (Vaniel).- Para una epistemologia 
del ambiente.- Bogota : Facultad de Inge-
nlerla, Universidad Nacional de Colombia, 
marzo de 1981.- 61 p.- mimeogr. 

Véveloppement rural 

VUMONT (René) & M0TT1N (Marie-France).-
"Le Contre-pouvoir paysan au Sénégal", 
Le CRVl explore, Ottawa, vol. 11, n° 1, 
juillet 1982 : pp. 22-23. 

"Si l'on veut réellement développer l'a-
griculture sénégalaise, il faudra d'abord 
se mettre à l'écoute des paysans, respec-
ter leurs connaissances et les faire par-
ticiper. .. 

On a prétendu en 1960, les libérer de l'ex-
ploitation des traitants par les coopéra-
tives. Or celles-ci sont devenues une vé-
ritable nouvelle structure d'exploitation 
des paysans... 
Une politique d'intensification agricole... 
n'a aucune chance de réussite notable si 
elle n'a pas pour agent essentiel une pay-
sannerie vraiment libérée, maîtresse de 
son destin, et qui serait cette fois non 
plus embrigadée mais éduquée, aidée et 
conseillée. Mais un tel changement suppose 

(1) W3RCESTER, Massachusetts 01610 (Etats 
Unis). 



une volonté politique réelle en faveur 
du monde rural et très certainement un 
changement d'atmosphère. Il suppose 
aussi une réhabilitation du monde rural 
et des mesures globales et non plus par-
tielles. L'alphabétisation, la modifica-
tion de l'enseignement, la formation 
etc... n'ont aucun sens sans une prio-
rité effective donnée au monde rural." 

Participation 

Socialismo y participación, Lima, 
Marzo 7 982. 

Cette revue est publiée par le Centro 
de Estudios para el Desarrollo y la 
Participation (CEDEP). 

Technologie appropriée 

SACHS (Ignacy) & VINAVER (Krystyna) . -
"Prise de conscience écologique et choix 
de techniques appropriées", in : Les 
Connaissances scientifiques écologiques 
et te développement et la gestion des 
ressources et de l'espace. Journées 
scientifiques "Ecologie et développe-
ment" (19-20 septembre 1979). - Paris : 
Ed. du CNRS, 1981 -. pp. 405-410. 

Le concept de techniques appropriées 
est un corollaire du concept pluri-di-
mensionnel du développement, le terme 
"d'écodéveloppement" mettant en éviden-
ce la dimension écologique. Ainsi une 
technique appropriée ne saurait être dé-
finie en dehors d'un contexte écologique, 
économique, social et culturel précis; 
elle ne peut être appropriée qu'en fonc-
tion d'un objectif qu'on se donne et 
compte tenu des contraintes concrètes 
qui existent. A côté des dimensions tra-
ditionnelles, telles que la productivité 
du travail, intensité du capital, sont 
désormais prises en compte les caracté-
ristiques en termes de profil énergéti-
que, de profil en ressources, d'impacts 
sur l'environnement, etc... C'est dans 

ce cadre général que le CIRED analyse 
plusieurs dossiers concrets. 

Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement 

Eau potable et assainissement, 1981-1990. 
Vers une meilleure santé. Contribution 
de £'(MS a la Décennie internationale de 
l'eau potable et de Vassainissement. 
- Genève : Organisation mondiale de la 
santé, 1981.- 59 p. 

THANH (N.C.) & HETT1ARATCHI (J.P.A.).-
Surface. Water Pittration for Rural Areas -
Guidelines for Design, Construction, Ope-
ration and Maintenance. A Contribution to 
the International Drinking Water Supply 
and Sanitation Decade 1981-1990.- Bangkok : 
Environmental Sanitation Information Center, 
1982.- 81 p. + Appendices. 

MARA (Duncan).- Appropriate Technology for 
Water Supply ancTSanitation. Sanitation 
for Low-income Conmunltles - A Brief In-
troduction. A Contribution to the Inter-
national Drinking Water Supply and Sani-
tation Decade .- Washington, P.C. : World 
Bank, February 1982.- Ill + 50 p. .- tabt., 
graph. 

Water. Where Water Comes From.- Rome : F AO, 
1981.- 32 p . - illustr. (Better Farming Se-
ries, 28). 

Better Freshwater Fish Farming. The Pond.-
Kome : FA0, 1981.- 43 p. - illustr. 

Ambiente, Caracas, n° 3 £ 4, 1981. 

Ces deux numéros de la revue Ambiente, pu-
bliée par la Fundación de Educación Ambien-
tal de Caracas, portent sur l'eau comme 
ressource indispensable pour résoudre les 
problèmes de développement. 
Un tiré à part intitulé : Que Es El Aqua ?. 
- Caracas : Fundación de Educación 7\m5Tèn-
tal, s.d. (Ambiente, Separata).- n.p.-il-
lustr. 
est LUI document pédagogique destiné au 
public sur l'origine et les diffé-



rentes utilisations de l'eau, et les 
dangers que représente sa contamina-
tion. 

DEOM [Jacques]Water ResouAces Devel-
opment and Health. A selected biblio-
araphy / Mise en valeur des ressources 
hydriques et santé. Bibliographie sé-
lective.- Genève : World Health Organi-
zatlon / Organisation mondiale de la 
santé, 1982.- 118 p. (PDP/82.2). 

World Water. A spécial reprlnt of arti-
cles frarn World Water durlng 1981 - the 
flrst year of the United Nations Inter-
national Drinking Water Supply and Sanl-
tatlon Vecade.- London : Thomas Telford, 
1982.- 52 p. - iilustr. 
+++++++++++++++++++++ 

Ressources de l'océan 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Le Courrier du NCRS, Varis, n 46, juil-
let 1 98 2. 

Numéro sur : "La Planète océan" : 
avec en particulier les articles sui-
vants : 
- "Entretien avec Lucien Laubier : l'o-
céan, un domaine d'une prodigieuse ri-
chesse pour les scientifiques". 
- MONIOT (Claude).- "Les Réseaux trophi-
ques en milieu abyssal". 
"Le fond des océans représente un immen-
se écosystème. Sa compréhension est fon-
damentale au moment où on le considère 
soit comme une poubelle soit comme la 
grande réserve de matières premières mi-
nérales." 
- THOMASSIN (Bernard A.).- "Les Récifs 
coralliens". 
- MARTIN (Jean-Marie).-"La Zone côtière". 
"Les zones côtières sont des milieux à 
fortes productivités biologiques dont 
l'activité humaine est très importante : 
une approche pluridisciplinaire est in-
dispensable au développement rationnel 
de ces zones." 
- LEÇATQNNOUX (Robert).- "Les Ressources 
de l'océan. 
"Une bonne gestion des ressources mari-
nes et une technologie appropriée per-

mettraient d'augmenter la production océa-
nique mondiale qui pourrait ainsi attein-
dre 100 millions de tonnes." 

CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLOITATION VES 
OCEANS.- Rapport annuel 1981.- s.l. : 
CNEXO, s.di- 128 p., tabi., photogr. 

Aquiculture et pêches 

COCHE [André G.), comp.- Aquaculture in 
Marine Waters. A list of reference books, 
1961-1981.- Rome : FA0, February 1982.-
VIII + 18 p. [FA0 Flsheries Clrcular No. 
723 Revision 1 ). 

COCHE (André G.), comp.- Aquaxulture In 
Fresh Waters. A list of reference books, 
1953-1981,- Rome : FA0, February 1982.-
{/III + 19 p. (FA0 Flsheries Clrcular No. 
724 Révision 1). 

COCHE (André G.), comp.- A List of FAQ 
Publications Related ta Aquaculture, 
1966-1982 - Rome : FAQ, April 1982.- X + 
21 p. (FA0 Flsheries ClrculaA No. 744). 

FA0. Committee for Inland Flsheries of 
Africa / Comité des pêches continentales 
pour l'Afrique.- Blbliography of Flsheries 
and Limnology for Lake Tanganc/lka / Biblio-
graphiesua les pêches et la limnologie 
du Lac Tanganylka.- Rome : FAQ, 1982.-
L / I I I + 45 p. (C IFA Occaslonal Paper No. 6, 
Revision 1 / Document occasionnel du CPCA 
N° 6, Révision 1). 

HIBLER (Michelle).- "L'Aquiculture elle 
chanidé sous les tropiques", Reportage 
C R P I , Ottawa, août-septembre 1982. (IDRC-
T22Tf). 

Aux Philippines, le SEAFDEC (Centre de dé-
veloppement des pêcheries du Sud-Est asia-
tique) travaille depuis 7 ans à l'amélio-
ration du chanidé. La mise en valeur des 
millions d'hectares de cours d'eau naturels 
et artificiels dont disposent les pays en 
développement permettrait d'accroître la 
production d'aliments riches en protéines. 



MOREAU (Jacques). - Exposé synoptique 
des données biologiques SUA. Heterotis 
Niloticus (Cuvier, 1829). - Rome : FAQ. 
1982.- 45 p..- dessins, tabl. (Synopsis 
FAO SUA les pêches, n" 131). 

ROBINSON (M.A.).- Prospects for WoAid 
Fisheries to 2000.- Rome : FAO, June 
1982.- 16 p. - tabl. (FAO Fisheries 
Circular n 722, Revision 1). 

Journée mondiale de l'alimentation 

Bulletin d'information, World Food VayJ 
Journée mondiale de V alimentation/Via 
Mundial de-la Alimenlaeion, 16 octobre. 
16 octobre, hAO, Rome. 

World Food Vay/Journée mondiale de l'a-
limentation/ Via Mundial de la Alimentâ-
cion, 16 octobre. Dossier d'artlctes~He 
presse.- Rome : FAQ, 1982. 

BACON ( J . ) . - La Nourriture avant tout. 
Journée mondiale de l'alimentation. 
16 octobre. - Rome : FAO, s.d. -
16 p. 

Préférences alimentaires : question de 
nutrition ou question de prestige ? 
Journée mondiale de l'alimentation, 16 
octobre. 

Problèmes alimentaires mondiaux : aper-
çu des principales questions en 1982. 
Journée mondiale de l'alimentation, 16 
octobre.- Rome : FAO, s.d. - 43 p. 

HEALTH RESEARCH GROUP. - Contemporary 
Perspectives on Health and Health Care. 
- London : University of London, Queen 
Mary College, Department of Geography, 
March 1982. - 85 p. (Occasional Paper, 
n 20). 1 

International Directory of Neu} and Re-
newable Energy Information Sources and 
Research Centres. First Edition . Pur-
red jointly by the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organi-
zation (Unesco) and the Solar Energy 
Research Institute (SERI).- Paris : Unes-
co/SERI, 1982.- XL/I + 469 p. 

OJULU (Epajjar). - "Vu Pain sur la plan-
che", Reportage CRVI, Ottawa, aoûts ep-
tembre 1982. (IPRC-F219f). 

L'auteur décrit le programme de dévelop-
pement rural global "Food for work" en 
Ouganda pour lutter contre la famine et 
l'action internationale. 

SH1RKIE (Rowan) & STANLEY (Bob).- "Les 
Ressources alimentaires du Canada : com-
ment gérer la surabondance", Reportage 
CRVI, Ottawa, août-septembre 1982, (WRC-

Reporlaqe CRVI, Le Monde des sciences, 
Ottawa, août-septembre 1982. (IVRC-F223f) : 

- "Un nouveau super-riz ?" 
- "Diminuer les pertes". 
- "Tout de qui est bon à manger". 
- "Au régime pour la vie". (Il faut man-
ger moins pour vivre plus longtemps). 

Economie et humanisme, Lyon, n° 267, sep-
tembre-octobre 1982. 

Numéro sur le thème : "L'Agro-alimentaire 
en question". 

Alimentation 

VAN VAM (André).- "What food for every-
body ?"> Development and Change, The Ha-
gae, n" 6, 1981 : pp. 10-12. 

"Comprendre les causes de la faim dans 
le monde", Contact, Commission médicale 
chrétienne, Conseil oeucuménique des 
Eglises, Genève, n" 59, juillet 1982. 

Ce numéro présente une version abrégée 
du petit livre de Frances Moore Lappé et 
Joseph Collins, World Hunger. Ten Myths. 

Food and Nutrition Bulletin, UNU, Tokyo 
vol. 4, n" 1, April 1982. 

Numéro sur les pertes alimentaires après-
récolte. 

La Lettre de Solaqral, Rennes. (1) 

(1) 100, rue St.Hélier, 35100 RENNES 
(France). 



La lettre de Solagral est publiée par 
l'association Solidarités Agro-Alimen-
taires (1) 
Elle se veut un outil d'animation et 
s'efforce d'apporter une information 
accessible et documentée et les élé-
ments de réflexion pour l'action. 
+++++++ 

Santé. +++++++ 

SCHAEFFER (Morris), éd.- Coordination 
intersectorielle et aspects sanitaires 
de ta gestion de l'environnement. Une 
étude de pratique en cours dans divers 
pays.- Genève : Organisation des Nations 
Unies, 1981.- 136 p. [Cahiers de santé 
publique, n ?4). 

"Alors que de nombreux organismes sec-
toriels participent à la gestion de 
l'environnement, comment les pays font-
ils pour en coordonner l'action, de ma-
nière à élaborer des politiques et à or-
ganiser des services répondant aux be-
soins des populations ? 
Quelle leçon peut-on tirer, pour les dé-
cisions futures, de ce qu'ont fait cer-
tains pays pour réaliser la coordination 
de ces organismes ? 
Ces deux questions résument l'objet de 
l'enquête que l'Organisation mondiale 
de la Santé (Division de l'Hygiène du 
Milieu) a entreprise en 1977 pour re-
cueillir, intégrer et diffuser les don-
nées fournies par divers pays sur un 
problème primordial et urgent de politi-
que sociale : celui de la prise, en ma-
tière de développement socio-économique, 
de décisions qui détermineront l'état 
futur de l'environnement et ses effets 
sur la santé et le bien-être de l'homme." 
Ces questions et ce problème "couvrent 
des concepts et des éléments d'informa-
tion complexes, d'autant plus que les 
données de base ont été recueillies dans 
21 pays différents." 

Ideas and Action, FHV/Action for Vevelop-
ment, FA0, n" 145, 1982. 

Ce numéro a pour thème : "Rural Health '. 

CUNN1NGT0N (John).- "Médicaments : le 
droit du choix", Forum du développement, 
Genève, n° 85, sept-oct. 1982 : p. 15. 

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

El Cultiva del Matz en Mexico : diversi-
dad, limitaciones y alternativ as. 
Sets estudios de caso. director del pro-
yecto : Arturo Warman, Coordinador : Car-
los Montanez.- México : Centro de Eco-
desarrollo, 1982.- 151 p.- tabl. (Docu-
menta n" 2 ). 

STANLEY (Bob).- "La Montée du sorgho", 
Le CRVJ explore, Ottawa, vol. 11, n 3, 
octobre 1982 : p. 16. 

STANLEY (Bob).- "L'Agriculture latino-
américaine ouvre ses champs au sorgho", 
Reportage CRVJ, Ottawa, août-septembre 
1982. fiVRC-F220f). 

MAVELEV (John).- "Le Grand avenir du jo-
joba", Forum du développement, Genève, 
n0 85, sept.-oct. 1982 : p. 14. 

CLARK (John).- Milking Whom ? A Study.of 
Europe's Leading Agricultural Sector, and 
its Effects on European and Third World 
Food Systems.- London : International 
Coalition For Vevelopment Action (1), s. 
d. .- 71 p.- 2nd ed. 

Forêts - Véboisement 

Véforestatlon et développement. Une let-
tre d'information destinée aux Organisa-
tions d'environnement et de développement, 

(1) Fourth Floor (WDM), Bedford Chambers, 
(1) 15, av. Trudaine, 75009 PARIS (France) Covent Garden, LONDON WC2E 8HA (Grande 

Bretagne). 



Bruxelles, juin 1982. 

"Déforestation et développement est 
publiee par le Bureau auropeen de l'en-
vironnement (BEE) à Bruxelles avec le 
support financier de la Commission eu-
ropéenne. Son but est l'approfondisse-
ment des problèmes associés à la dé-
forestation dans les pays en voie de 
développement, et d'informer à la fois 
le public et les organisations non-
gouvernementales sur les liens exis-
tant entre la déforestation et d'au-
tres problèmes du développement." 

"La Filière du Hamburger ", WWF-IUCN 
News Release, Gland, 14 octobre. 1982.(1) 

"A cause de l'élevage destiné à nourrir 
l'Amérique du Nord, de vastes étendues 
de forêts tropicales humides d'Amérique 
latine disparaissent." 

Unasylva. An international journal of 
fiorestry and fiorest industries, FAÛ, 
Rome, vol. 34, n° 135, 1982. 

Numéro sur : "Forestry in arid zones". 
+++++++++ 

Pollution 
+ + + + + + + + + 

Industrie et environnement, PNUE, Paris, 
vol. 4, n" 4, oct.-nov.-déc. 1981. 

Numéro sur : "Les Produits chimiques 
toxiques et l'environnement". 

Evaluation rapide des sources de pollu-
tion de Voir, de l'eau et du sol.-
Genève : OMS, 1982.- 102 p. - tabl., 
graph. (OMS, Publication o f f s e t n 62). 

DQJ zt dérivés . Document publié sous la 
double égide de l'Organisation mondia-
le de la santé et du Programme des Na-
tions Unies pour V environnement.-
Genève : OMS, 1982.- 209 p., tabl. (Cri-
tères d'hygiène de l'environnement, 9). 

++++++ 

Canada ++++++ 

VAILLANCOURT (Jean-Guy).- "Evolution, 
diversité et spécificité des associa-
tions écologiques québécoises : de la 
contre-culture et du conseivationnisme 
à l'envlronnementalisme et à l'écoso-
cialisme" , Sociologie et société, 
Montréal, vol. Ill, n i , avril 1981 ; 
pp. 81-98. (1) 
+++++ 

Chine 
+ + + + + 

Unasylva, FAO, Rome, vol. 33, n 134, 
TWT. 

Numéro sur la politique environnemen-
tale de la Chine ("China's environment 
policy"). 

En particulier : 

QU GEP1NG i. LI J INCH AN. - "La Protection 
de V environnement en Chine", Unasylva, 
PAO, Rome, vol. 33, n0 134, 1981 pp. 
2-18. K 

"Le pays le plus peuplé du monde cherche 
à progresser simultanément sur les fronts 

écologique et économique". 
++++++ 

France ++++++ 

COMMEAUX (Gérard).- Recherche socio-éco-
nomique sur les systèmes de mise en va-
leur des ressources végétales spontanées 
en moyenne montagne.- Nancy : Laboratoi-
re d'écologi.e rurale ( 2 ) , mars 1982 .-
157 p., photogr., tabl. 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRO-
NOMIQUE. UNIVERSITE DE TOULOUSE-LE M1RA1L. 

(1) Voir également Ecodéveloppement en 
marche, p. 22. 

(1) Jean-Guy Vaillancourt, Département 
de sociologie, Université de Montréal. 
(2) 38, rue Sainte-Catherine, 54000 
NANCY (France). 



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE, 
Toulouse. SUACI PYRENEES.- Recherches 
sur l'élevage en Pyrénées. Communica-
tions présentées le 12 décembre 1980. 
Centre de recherches 1NRA, Toulouse.-
s.l.n.d..- 95 p. [Programme VGRST "Ges-
tion des ressources naturelles renouve-
lables "). 

CENTRE VE DECOUVERTE VE L'ESPACE PASTO-
RAL.- Le Mouton en Provence et dans les 
Alpes.- Gontard : Les Veux Moulins, Cen-
tre de découverte de l'espace pastoral, 
1982.- 36 p.- iliustr. 

Guatemala 

Micro -Région Oriental Seca. - Guatemala : 
Unlversldad de San CaAlos de Guatemala, 
Faculdad de Arqulteclura, Proyecto de 
Investlgaclon Territorial, Asentamlentos 
Humanos y Medlo Amblente, 1981.- 126 p. 
+ 21 mapas.- iliustr. 

Ce rapport résulte de l'étude de la mi-
cro-région de Zacapa, située dans la zo-
ne orientale sèche du pays. L'approche 
retenue représente un effort d'intégra-
tion des données historiques d'occupa-
tion de l'espace, de la structure agrai-
re et des données du milieu naturel. 
+++++++ 

Mexique +++++++ 

Las Lagunas Costeras de Tabasco. Un Eco-
sistema en Pellgro.- Mexico : Centra de 
Ecodesarrollo, 1981.- XI + 109 p.- tabl, 
graph. 
+ + + + + + + 

Océanle 
+ + + + + + + 

PROGRAMME REGIONAL OCEANIEN VE L'ENVIRON-
NEMENT (1).- Rapport de la Conférence de 
l'environnement océanien, Rarotonga, lies 
Cook, 8-11 mars 1982.- Nouméa : Commis-
s ion du Pacifique Sud, 1982.- IV + 71 p. 

En Annexe 1 est présentée une "Déclara-
tion des pays océaniens sur les ressour-
ces naturelles et l'environnement", 
En Annexe 2 est présenté le "Plan d'ac-
tion pour la gestion des ressources na-
turelles et de l'environnement du Paci-
fique sud". 

Enfin, en Appendice est présenté "L'Etat 
de l'environnement dans le Pacifique Sud", 
par Arthur Lyon DAHL et Ian L.BAUMGART 

(Secrétariat du PROE). 
+++++ 

Sahel 
+++++ 

INSAH-lnfo, Institut du Sahel (2),Bamako, 
n 1, janvier-février-mars 1980. 

L'Institut du Sahel dépend du Comité in-
ter-états de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS), dont il est une 
institution spécialisée chargée de la 
recherche appliquée et de la formation 
liées aux programmes de développement. 
Ce bulletin est "un organe de liaison 
d'une part entre l'Institut du Sahel et 
les pays de la zone sahélienne, d'autre 
part, les partenaires africains et inter-
nationaux. 

INSTITUT VU SAHEL. Comité permanent in-
ter-étals de lutte contre la sécheresse 
au Sahel.- Institut du Sahel 1978-1982. 
faits et chiffres.- Bamako : Institut 
du Sahel, 1982.- 57 p. [Spécial "INSAH-
lnfo"). 

Asian Development Bank. Annual Report 
1981. - Manila : AVB, 1982.- VI + 151 p. 
- photogr., tables. 

(1) Bureau de coopération économique du 

Pacifique Sud (SPEC), Commission du Paci-

fique Sud (CPS), Commission économique et 

sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), 

Programme des Nations Unies pour l'envi-

ronnement (PNUE). 

(2) B.P. 1530, BAMAKO (Mali). 



BUREAU EUROPEEN VE L'ENVIRONNEMENT/EU-
ROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU/ EURO-
PÄISCHES UMWELTSCHUTZ BÜRO.- Annual 
Report 1981.- Brussels : EEB, 1982. 

EAST-WEST CENTER.- Eoit-Wait Environ-
ment and Policy Institute 1982-83.-
Honolulu, Hawai: East-West Center, s.d. 
.- 40 p. . - photo., graph. 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRON-
MENT AND DEVELOPMENT.- Annual Report 
1981-1982.- Washington, P . C . & "ZIEP, 
s.d. . - 38 p., photogr. 

Science Policy Research Unit. Annual 
Report 1981-82.- Brighton : University 
of Sussex, SPRU, 1982.- 87 p. 

COMMISSION ON THE CHURCHES' PARTICIPA-
TION IN VEVELOPMENT. WORLD COUNCIL OF 
CHURCHES.- People's Participation and 
People's Movements (III).- Geneva : May 
1982. (CCPD Documents : 22). 

Contient en particulier : 
RATSIVALAKA (Gilbert).- 'The Fokonolona 
tradition and the Church in Madagascar". 
DAVID (Y.).- "People's education for 
action and liberation in Tamilnadu". 

CHRISTENSEN (Hanne).- Survival Strate-
gies For andBy Camp Refugees. Report 
on a Six-Week Exploratory Sociological 
Field Study into the Food. Situation of 
Refugees in Camps in Somalia.- Geneva : 
United Nations Research Institute for 
Social Development, 1982.- IV + 48 p..-
photo., tabl. 

The Cornucopia Project Newsletter, Em-
maus, Pa., vol. 1, n 3, Winter 1981-
82. (1) 

Dacumentacion sobre medio ambiente. 
Revista de information bibliogrâfica, 

(1) The Cornucopia Project, Rodale Press, 
33 E. Minor Street, EMMAUS, Pa, 18049 
(Etats Unis). 

CIFCA (1), Madrid, vol. I, n° 1, Enero-
Marzo 1982; n° 2, Abril-Junio 1982. 

Ecologism News, Santa Ana Heights, Ca., 
Summer 1982. (2) 

ICVA informations, Conseil international 
des agences bénévoles (3), Geneve, n" 93, 
Mal 1982. 

ICVA informations adopte un nouveau for-
mat et devient une lettre d'information 
qui paraîtra six fois par an. 

IITA Research Briefs, Ibadan, vol. 3, ni, 
March 1982. (4) 

Info Doc, Information UNICEF et autres 
orgamsmes internationaux, Service de 
documentation du Comité français FISE/ 
UNICEF (5), Paris, n" 5, janvier-février 
1982. 

Nouvelles de l'IFPRI, Washington P.C.(6) 

Résumé IFPRI, Washington P.C. (Ó) 

UNU Update, Tokyo, n° 8, 8 July 1982. 

Oyez ! Oyez ! Sussex Environmental What's 
On and Directory, Brighton. 

SOS Ecològico, Grupo Ecològico de la Uni-
versidad del Tolima (7), Ibagué. 

(1) Centro Internacional de Formacion en 
Ciencias Ambientales, Serrano 23, 1o, 
MADRID 1 (Espagne). 
(2) 1330 S.E. Bristol, Apt. 14, SANTA 
ANA HEIGHTS, Ca. 92707 (Etats Unis). 
(3) 13 rue Gautier, GENEVE (Suisse). 
(4) Oyo Road, PMB 5320, IBADAN (Nigéria). 
(5) 35, rue Félicien-David, 75781 PARIS 
CEDEX 16 (France). 
(6) Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires, 1776 
Massachusetts Avenue, N.W., WASHINGTON 
D.C., 20036 (Etats Unis). 

(7) Apartado 1013, IBAGUE (Colombie). 



Ce Groupe écologique publie depuis qua-
tre ans ce bulletin mensuel d'informa-
tion et de réflexion sur les problèmes 
de l'homme et de son environnement : 
conservation des ressources naturelles, 
éventuelles contradictions entre déve-
loppement et nature, qualité de la vie 
quotidienne, planification contre impro-
visation, efforts pour construire un 
monde à l'échelle humaine. 

Vient de paraître en français: 

KALBERMATTEN (John M.), JULIUS (DeAnne 
S.) I GUNNERSON (Charles G.).- Techno-
logie* appropriées pour V alimentation 
en eau et l'assainissement. Résumé des 
option* techniques et des options éco-
nomiques. Une contribution à la décen-
nie internationale de l'eau potable et 
de l'assainissement.- Washington, V.C.: 
Banque mondiale, Département des trans-
ports et eaux., mai 1982.- Vol. 1-A. 
VTll + 55 p., tabl., photo., graph. 

i L'étude: 
ANTONORSl (Marcel).- Technologie douce: 
un essai d.'Interprétation cntique.-
Varis: CRIED, EHESS, 79 74. (Cahiers de 
l'écodéveloppement, n° 4) 

vient d'être publié au Vénézuéla, en 
espagnol, dans une version élargie: 

AblTONORSl BLANCC (Marcel).- Tecnologia 
Suave. Una interpretacidn crltica ij otros 
ensatjos.- Caracas: Monte Avila Editores, 
19 82. 263 p.- tabl., fila. (Colecclon 
Estudios). 

(F.X. Caseneuve, suite de la p. 9) 

cherchant à résoudre des problèmes pro-
pres à la région où il est installé, à 
partir des ressources et des moyens lo-
caux, tout en échangeant son expérience 
avec les autres. 

Les technologies mises au point, conçues 
localement, respecteront au mieux le mi-
lieu culturel du pays ou de la région. 
Par ailleurs, la participation de cher-
cheurs d'origine différente facilitera 
l'éclosion de nouveaux axes de recher-
che et aidera à casser le mythe que seul 

ce qui sort des pays industriels est va-
lable. 

L'exemple de l'entretien routier au Zaï-
re montre enfin que, malheureusement, 
dans un contexte politique où la popu-
lation est coupée de sa classe dirigean-
te, une solution technologique à l'occi-
dentale, centralisée, peut être mieux 
adaptée qu'une technologie appropriée 
qui demande toujours pour réussir à être 
prise en charge par les populations. 
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Biotechnologie: 18.43.54. 
Chipko (Mouvement): 41. 
Déchets: 18. recyclage: 20.25.27.70. 
Développement: Economie du: 76. 
Développement: rapports Nord-Sud: 5.72.74. 
Développement communautaire: 81. 
Développement rural : 83.81. 
Développement et progrès social: 18. 
Eau: 11.18.88. Décennie: 88. 
Ecodéveloppement: 5.18. 
Ecologie: enseignement: 77. 
Ecosystème montagneux: 27. 
Elevage: 7 2. chameau: 72. 
Emploi: 18.81. 

Energie: micro-hydroélectricité: 6. 
Energie: nouvelles et renouvelables: huile 
de palme : 7 5. d'arachide:70. éolienne:27. 
marémotrice: 70. 

Energie: rejet eau chaude centr.nucl.: 11. 
Energie rurale: 23. poêle: 77. 
Energie solaire: 11.69.85. pompe solaire: 20. 
Environnement & développement, écodév. : 2 7 . 1 6 . 8 1 . 
Ethno-technologie: cheval:86. 
Femmes: 55. 
Forêts: reboisement: 11.41.56. déboisement : 97. 
forêt tropicale: 22. 

Habitat: matériau de construction: bambou: 7 0 . 2 7 . 
Habitat & établissements humains: 85. 
Habitat & énergie: 11. 
Multinationales: 29. 
Océan: 89. 
Oiso (Déclaration d'): 5. 
Parcs nationaux: 27. 
Pesticides: 7 3.22.45. Lutte intégrée: 13.45. 
Plan Bleu: 70. 
Pollution: 92. 
Réfugiés: 94. 
Santé: 11.13.91. soins de santé prinaires: 11. 
médicaments: 29.47.54. vaccin malaria: 43. 
contrôle biologique des moustiques: 26. 

T.A.: 7.76.55 .15.95 . matériaux de construc-
tion: 1. T.A. indigènes: 23. 

Technologies intermédiaires: 18. 
Travail noir: 85. 

ITDG: 6. 
CASENEUVE: 7. 

CHOWDHURY: 29. 
Dossier CSE: 39. 
AGARWAL: 43. 

Notes de lecture: LOUP: 14. SAINT-GEOURS: 75. ROBINSON: 15. BARON: 18. RIEDIJK: 80 
DORE: 81. REBOUL: 81. LIZET: 84 Í 86. 

Afrique:1.11.14.83. 
Amér. lat.: 74.97. 
Asie: 18.93. 
Australie: 11. 
Bangladesh: 29. 
Bolivie: 14. 
Brésil: 7 5. 
Cameroun: 7. 
Canada: 92. 

Caraïbes: 76. 
Chine: 6.19.84.91. 
Dominicaine (Rép.): i 
Egypte: 15. 
Equateur : 74. 
Etats Unis: 18. 
Europe: 77.97.94. 
France: 18.91. 
Grèce : 7 7. 

Guatemala: 77.93. Mozambique:73.47. 
Océanie: 93. 
Pacifique: 26. 
Pakistan: 23. 
Pérou : 14. 
Philippines :10.16. 
Proche-Orient: 2 5. 

Méditerranée: 10. Sahel: 7 9.93. 
Mexique: 18.91.93. Sénégal: 8.11.81. 

Haïti: 18. 
7.Inde: 10.39. 

Indonésie: 2 7 
Israël: 72. 
Malaisie: 22. 
Mali: 72. 

Singapour: 23. 
Sri Lanka: 23. 
Suisse: 77. 
Taïwan: 7 0. 
Thaïlande: 15. 
Tanzanie : 7 3. 
Tuvalu: 26. 
Vénézuéla: 18. 
Zaïre: 8. 

Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 

Directeur: M. Ignacy SACHS 

54, boulevard Raspail, Bureau 311, 
75270 PARIS CEDEX 06 (France). 

Tél.: 544.38.49, poste 219. 

Les informations sur les publications du CIRED peuvent être obtenues auprès de 
Catherine TOURAILLE. 

Les Nouvelles de 1'écodéveloppement paraissent en anglais 
sous le titre Ecodevelopment News. 
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