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a c t u a l i t é 

F O R M A T I O N APPROPRIEE A LA 
SANTE RURALE D A N S LE TIERS 
M O N D E - Co l l oque à Bordeaux 
CIDESCO , 18-22 av r i l 1983 

Depuis une vingtaine d'années, des voix 

se sont élevées de plus en plus fort et 

un peu partout dans le monde pour dénon-

cer l'inadaptation des soins de santé et 

de la formation médicale. 

Au Bangladesh et dans les autres pays du 

Tiers-Monde, les médecins qui sortent des 

facultés sont pour la plupart les fils et 

les filles de l'élite et sont donc mal pré-

parés, aussi bien par leur contexte fami-

lial que par leur formation, à répondre 

aux besoins de la majorité de la popula-

tion, c'est à dire les pauvres des zones 

rurales. Ils sont formés par les méthodes 

et le système médical du "Nord", en se 

servant d'un curriculum laissé derrière 

eux par les anglais, il y a trente ans, et 

enseignés dans la langue de leur ancien 

colonisateur. Ces étudiants sont ainsi plus 

préparés à travailler dans les hôpitaux ur-

bains que nulle part ailleurs. Dans les 

villes, les médecins peuvent gagner assez 

d'argent pour atteindre le niveau de vie 

des classes moyennes que tout médecin est 

supposé avoir, ou peuvent échapper aux hor-

reux de la vie dans un pays pauvre en fu-

yant à l'étranger (la moitié des médecins 

formés au Bangladesh avant 1975 pratiquent 

maintenant en dehors du pays). 

D'autre part, les malades obtiennent ra-

rement de la part du système médical mo-

derne le genre de service qu'ils seraient 

en droit d'attendre, la plupart des méde-

cins fixent le montant de leurs honoraires 

selon le "marché" et non en fonction de ce 

que le malade pourrait ou devrait payer. 

Beaucoup prescrivent des ordonnances qui 

sont coûteuses ou inappropriées alors qu'un 

diagnostic correct pourrait économiser l'ar-

gent du malade. Les médecins qui travail-

lent à l'hôpital et qui enseignent dans les 

facultés ont une clientèle privée telle-

ment importante qu'ils ont à peine le temps 

de remplir leurs responsabilités de service 

public. Une des raisons principales de la 

mauvaise qualité des études médicales dans 

beaucoup de pays du Tiers Monde vient de ce 

que les professeurs sont trop occupés avec 

leur clientèle privée pour qu'il leur reste le 

temps et l'attention nécessaires pour enseigner. 

On constate même que les quelques femmes 

qui se sont élevées dans la hiérarchie mé-

dicale agissent plus souvent dans un inté-

rêt de classe que dans ceux de la société, 

alors que l'on pourrait attendre plus des 

femmes que des hommes dans ce domaine. Dans 

tous les cas, il faut plus de femmes dans 

la profession médicale pour servir les be-

soins particuliers de la moitié de la popu-

lation qui est féminine et plus particu-

lièrement les plus délaissées d'entre elles : 

les femmes pauvres des zones rurales. Il 

y a une autre ressource inexploitée, c'est 

le fond de connaissance des médecines tra-

ditionnelles (unani, ayurvédique, plantes 

médicinales). Ces médecines devraient être 

incorporées dans les programmes médicaux 

pour combler les insuffisances de la méde-

cine allopathique. 

De toute évidence, les étudiants en méde-

cine tels qu'ils sont formés actuellement 

n'auront aucune envie d'aller dans les vil-

lages pour soigner les pauvres. Cependant, 

les pays du Tiers-Monde doivent se rendre 

compte que le pays est moins construit par 

les riches que par les pauvres, qui triment 

dur avec des salaires, une nourriture et 

des soins de santé inadéquats. C'est leur 

travail à tous qui fait marcher le pays. 

La plupart des pays qui ont incorporé des 

soins de santé pour les pauvres dans leurs 

programmes sanitaires tombent dans la ca-

tégorie des pays "socialistes". Comme au-

cune révolution socialiste n'apparaît à 

horizon sur le sol asiatique, que pouvons 

nous faire en attendant ? 

Nous proposons de mettre sur pied une école 

de médecine alternative pour une formation 

médicale appropriée. Pour en établir le cur-

riculum nous allons rassembler des gens 

d'Asie et de pays qui ont déjà des program-

mes de santé innovateurs, pour discuter du 

problème et proposer une solution. 

CIVE SCO (Centre Int.développement social et 

communautaire) : 7 Esplanade C.degaulle,. 

33000 BORDEAUX (France). T: (56)98 98 84. 

COMITE FRANÇAIS DE SOUTIEN A G.K.: 9av.de 

Stalingrad, 92200 BAGNEUX (F.). T:( 1 ) 735 52 71. 
GRET (Groupe de recherche et d'échanges techno-

logiques) : 34 rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS 

( F . ) . T : ( ! ) 502 10 10. Télex: CeduSt612 325 F. 
ARME (Aide à la rech. médicale pour l'enfance) : 
123 Bd de Port-Royal, 75014 PARIS. T-. (1)326 14 97. 



- 4 -

actualité 
UNE ETUDE DU CENTRE DE 
COMMERCE INTERNATIONAL 
CNUCED/GATT: un marché de 550 
millions de $pour les plantes médicinales 

Le commerce mondial pour les principales 
catégories de plantes médicinales a at
t eint plus de 550 millions de dollars en 
1980, selon la récente étude du CCI, ''Me
dicinal Plants and Their Derivatives".-
Ori s'attend a la poursuite de la forte 
croissance passée de la demande d'expor
tations. Un certain nombre de pays en- voie 
de développement sont parmi les princi
paux fournisseurs de ce marché , et beau
coup de ces pays ont la possibilité d 1 aug
menter ces exportations, ayant des condi
tions climatiques favorables, des terres 
cultivables et de la main d'oeuvre agricole. 

Ce rapport, qui met à jour et développe 
une publication du CCI de 1974, déclare 
que, bien que la demande en plantes médi
cinales pour certains usages cesse de 
croître, en particulier pour les médica
ments fabriqués par d'importantes compa
gnies pharmaceutiques, l'utilisation des 
plantes médicinales dans des médicaments 
vendus sans ordonnances a rapidement aug
menté. Ces préparations prennent la forme 
de sirops , de dragées, de gélules et d'in
fusions médicinales, utilisés pour toutes 
sortes de maux. On prévoit que la demande 
va s'accroître rapidement, en particulier 
pour les laxatifs, les médicaments contre 
la toux et l es rhumes, et le ginseng. Un 
marché stable est également prévu pour 
quelques extraits et dérivés de plantes 
médicina l es couramment utilisées dans les 
médicaments délivrés sur ordonnance, bien 
qu'il soit peu probable que de nouveaux mé
dicaments délivrés sur ordonnance soient 
fabriqués à partir de plantes médicinales. 
Sur les cent aines de plantes médicinales 
entrant dans l e corrnnerce international, 
14 ont ét é sélectionnées pour être étu
diées de façon approfondie (marketing ... ). 
L' étude suggère que les PVD se concen
trent sur les plantes médicinales qui ne 
peuvent être cultivées dans les régions 
tempérées, et que les autres plantes mé
dicinales soient dirigées vers les mar
chés des pays en voie de développement. 

(1) International Trade Centre UNCfAD/ 
GATT. News Release, ITC/92, 10Marchl983. 
lraduit de l'anglais par C. Touraille. 
ITC, Palais des Nations, 1211 GENEVE 10 
Suisse 

L' 2tuQe se concentre sur cinq principaux 
marchés en Europe occidentale (République 
fédérable allemande, France, Pays-Bas, 
Suisse et Royaume Uni) ; deux en Amér~que 
du Nord (Etats Unis et Canad~) ; et cmq 
en Asie (Japon, Hong-Kong, Singapour, 
Indonésie et Thaïlande). Alors que Hong 
Kong et Singapour jouent un rôle im~rtant 
dans le commerce-stockage en gros, 1 In
donésie et la Thaïlande développent des 
industries pharmaceutiques basées à ~a fois 
sur la lJroduction nationale et les impor
tations' de plantes médicinales. Les mar
chés étudiés doivent tous accuser un.ac
croissement régulier de la con~ommat1on 
de certainesplantes pharmaceutiques dans 
les années 80. L'étude recommande que les 
fournisseurs des pays en voie de dévelop
pement examinent les pos~i~ilité~ de ve~
dre dans leurs propres regions geograph1-
ques, aussi bien que de créer des débou
chés en Europe, en Amérique du Nord et au 
Japon, à cause des perspectives de crois
sance favorables à de tels produits 9lff les 
marchés voisins. Sont également recorrunan
dées dans l' étude diverses fonnes de co
opération entre fournisseurs des pays en 
vo·ie de développement et utilisateurs fi
naux des pays industrialisés, afin d'aider 
à développer les industries de fabricati
on nationales. 
Les catégories de plantes concernées par 
l'étude sont la belladone, le catharanthus 
roseus, l'ipécacuana, le cinchona (quinqui
na), l e datura, le rauwolfia, la papaïne, 
la digitale, le diosme, la réglisse, le 
ginseng, la casse séné, le psyllium et 
la valériane. 

L'étude a été financée par un don du gou
vernement de la République fédérale alle
mande au CCI. 

Des exemplaires de cette publication peu
vent être demandés au CCI gratuitement par 
l es négociants et les organismes corrnner
ciaux des pays en voie de développement, 
et pour 30 i l'exemplaire pour ceux des 
pays développés. 

Le CCI est un centre dans le système des 
Nations Unies pour la coopération techni
que avec les pays en voie de développe
ment pour la promotion du commerce. Les 
projets du CCI sont gérés par son siège 
à Genève. Le financement du prograrrnne de 
coopération technique du CCI provient du 
PNUD, de dons bénévoles de gouvernements 
et de sous-contrats avec d'autres agences. 
Les activités du siège sont également fi
nancées par le GATT et les Nations Unies. 



a c t u a l i t é 

U N AUTRE DEVELOPPEMENT 

POUR LA R E G I O N LITTORALE 

DE L'ETAT D ' A L A G O A S (Brésil ) 

ELEMENTS DE DEPART (1) 

par Rodr igo Ramalho F i lho (2) 

L'appauvrissement écologique et social 
dont souffre la région littorale de 
l'Etat d'Alagoas résulte d'un style de 
développement qui se caractérise par la 
croissance dans et par l'inégalité de 
la répartition sociale des ressources 
et la dégradation du patrimoine naturel, 
depuis le début de *la colonisation du 
Brésil. 

Le "pau-brasil" (Caesalpinia echinata) 
est la première richesse identifiée et 
aussi la première à être détruite par 
une exploitation prédatrice. Viennent 
ensuite les moulins ("engenhos"), pré-
curseurs des usines dans la production 
de sucre et dans 1'abattage des forêts : 
les premiers dans un contexte esclava-
giste, les secondes prolétarisant les 
populations, et tous deux fondés sur 
la grande propriété. 

A partir de 1975, le secteur de l'éner-
gie apparaît comme un nouveau facteur de 
demande de la production agricole. Il 
est censé stimuler le développement ru-
ral, atténuer la crise énergétique et 

(1) Pour plus de détails voir notre 
thèse de doctorat de 3e Cycle : Eléments 
d'une stratégie d'écodéveloppement pour 
la région littorale de l'Etat d'Alagôâi. 
Brésil. - Paris : EHE3S, 1983. 

(2) Departamento de arquitetura, Centro 
de tecnologia da Universidade Federai de 
Alagoas, Campus A.C. Simoes - MACEIO -
ALAG0A3 - CEP 57000 (Brésil). 
Ad. personnelle : Rua Luiz Mascarenhas, 
131 sp. 102 Farol. MACEIO-ALAGOAS 57000 
(Brésil). Tél. 221.52.41. 

offrir la possibilité de mettre en va-
leur la remarquable capacité de photo-
synthèse du milieu tropical. Mais il 
entraîne avec lui une recrudescense des 
problèmes sociaux et écologiques, sans 
jamais tenir les promesses de redistri-
bution figurant dans les objectifs ini-
tiaux du PROALCOOL (Plan national de 
l'alcool). Au contraire, la monoculture 
latifundiaire sucrière s'est avancée ir-
résistiblement sur les hautes terres de 
l'arrière pays, rasant les ultimes lam-
beaux de forêt atlantique et suffoquant 
la petite agriculture de subsistance, 
tandis que les grandes distilleries 
d'alcool polluent les fleuves, les es-
tuaires et les lagunes côtières. 

La capitale et les petites villes de la 
région littorale enflent démesurément, 
tandis que parallèlement la pêche arti-
sanale entre en régression. De son côté, 
la spéculation foncière - refuge de 
l'épargne des couches privilégiées en ce 
temps d'inflation galopante - gagne peu 
à peu la plaine littorale, détruisant au 
passage les sites naturels, expulsant les 
pêcheurs, réduisant les cocoteraies. 

Ce ne sont là que quelques aspects du mal-
développement, résultat d'un choix qui 
privilégie la croissance économique au 
détriment du développement social et de 
la prudence écologique. On atteint donc 
aujourd'hui un point limite, au-delà du-
quel la persistance de cette tendance à 
la destruction et au gaspillage des res-
sources humaines, naturelles et même 
économiques, risque de prendre les dimen-
sions d'un désastre à court terme. 

Pour relever le défi et inverser la ten-
dance, il faut donc prôner un style de 
développement qui intègre harmonieuse-
ment les objectifs sociaux, écologiques 
et économiques, dans le sens d'une soli-
darité avec les générations futures. Or, 
il existe dans la région littorale un 
potentiel de ressources à mettre en va-
leur, aussi bien humaines que naturelles, 
et une infrastructure scientifique ré-
gionale capable d'appuyer 1'initii*r£v~ÊÏ">.. 
la créativité autochtones, dao^-Je< 

t v e -
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d'une stratégie d'écodéveloppement. On 
peut même souligner qu'une telle straté-
gie est réalisable immédiatement dans 
ladite région, avec l'appui des institu-
tions déjà existantes. En effet, sa réa-
lisation demeure dépendante dè la parti-
cipation des pouvoirs publics, l'action 
locale frisant l'utopie tant qu'une pla-
nification au niveau de l'Etat n'en sou-
tient pas l'initiative. 

I - La mise, en valeur des ressources 
aquatiques 

II s'agit de faire profiter les hommes 
de la plaine littorale de la remarqua-
ble productivité biologique des estuai-
res et lagunes côtières (qui font à peu 
près 100 Km2), par le biais de l'aqui-
culture. Des expériences d'élevage de 
plusieurs espèces locales de poissons, 
crustacés et mollusques se déroulent 
actuellement, avec succès, dans le Nord-
este et particulièrement en Alagoas. 
Ceci autorise les espoirs les plus sti-
mulants d'un développement rapide de 
l'aquiculture dans la plaine littorale, 
dès lors que le secteur public est dé-
cidé à le soutenir. Dans ce cas, l'of-
fre de produits alimentaires à bon mar-
ché pourra augmenter, de même que les 
sources de revenus et les emplois sta-
bles, par la transformation progressive 
du pêcheur artisanal en aquiculteur. 

II - Les cultures associées 

Pour faire face au dilemme actuel -
aliments ou cultures énergétiques - le 
système des cultures associées apparaît 
comme une solution appropriée, d'autant 
plus que les surfaces disponibles pour 
la canne à sucre (culture énergétique 
de base) se trouvent presque épuisées 
en Alagoas. Il est basé sur l'utilisa-
tion rationnelle de l'espace agricole 
par l'intégration des cultures,aussi 
bien au niveau horizontal que vertical. 
Un tel système comprend aussi l'exploi-
tation des possibilités d'association 
entre l'agriculture, l'élevage et l'aqui-
culture en tant qu'alternative aux mono-
cultures du cocotier et de la canne à 

sucre. 

III - Une option pour le PROALCOOL 

Elle comporterait trois éléments de base, 
à savoir : 

- Les systèmes intégrés visent la co-pro-
duction d'aliments et d'énergie de la 
biomasse, en associant l'agriculture, 
la distillerie d'alcool et le biogaz. La 
diversification de la production des gran-
des distilleries déjà implantées et la 
récupération de leurs abondants résidus 
y prennent une place importante, fondées 
sur un système industriel "en grappe" 
(petites usines annexes spécialisées). 

- Les micro et minidistilleries. Dans le 
cadre du PROALCOOL, on a négligé l'effort 
de recherche pour établir de petites uni-
tés de production d'alcool efficientes. 
Ainsi, leur rentabilité demeure assez 
faible par rapport aux moyennes et grandes 
distilleries. Cependant, leurs avantages 
sociaux et écologiques s'avèrent incon-
testables : accessibilité, production dé-
centralisée, facilité de recyclage des 
résidus, valorisation de différents pro-
duits de la biomasse. Le renforcement du 
potentiel de recherche dans ce domaine 
pourrait permettre son implantatation 
dans la zone sucrière d'Alagoas, visant 
notamment à la production d'éthanol à 
partir d'autres matières premières que 

la canne à sucre. 

- Autre source de bioénergie : le biogaz. 
Celui-ci transforme les résidus du sy's-
tème de production intégré en énergie 
et en engrais organique, faisant du même 
coup office d'agent de protection de l'en-
vironnement. En outre, un système de pro-
duction d'énergie fondé sur la jacinthe 
d'eau/méthane pourrait être presque dix 
fois plus performant (du point de vue 
physique en Mcal/ha) que celui fondé sur 
la canne à sucre/éthanol. 

11/ - L'aménagement de l'espace dans la. 
plaine littorale 

Tenant compte de sa vocation multisecto-
rielle et de la préservation de ses op-
tions futures - par le maintien de ses 



réserves naturelles et la promotion de 
formes souples d'utilisation - l'aména-
gement de l'espace suppose l'adoption 
de certaines dispositions fondamentales, 
telles que : 

- La protection des milieux naturels, 
partant d'une connaissance de leurs de-
grés de stabilité, de leurs seuils de 
sensibilité et de leur potentiel produc-
tif ; l'application de normes légales ' 
de protection de l'environnement ; la 
mise en place d'une politique d'assai-
nissement et d'entretien de la qualité 
des milieux aquatiques ; l'adoption 
d'une politique d'acquisition de sites 
naturels productifs pour un usage collec-
tif. 

- L'harmonisation d'activités diversi-
fiées et l'exploitation de leurs com-
plémentarités visant à favoriser leur 
diffusion, gage de revenus et d'emplois 
comparables à ceux qui sont offerts sur 
le marché du travail urbain. Ceci con-
cerne le maintien et le développement 
des activités agricoles littorales, la 
valorisation des ressources aquatiques, 
le développement sélectif de l'industrie 
et du tourisme et l'évolution de leurs 
activités complémentaires. 

- Le controle de l'urbanisation, de fa-
çon à éviter son expansion linéaire le 
long du littoral, par le maintien du 
domaine foncier agricole, la création de 
parcs et de réserves écologiques et l'ac-
quisition de patrimoines fonciers produc-
tifs à usage collectif. 

- Le soutien aux petites villes et aux 

villages de la région littorale, de fa-
çon à offrir un plus grand nombre d'em-
plois, d'équipements et de services qui 
puissent dissuader les habitants de 
s'en aller. 

Ces propositions s'inscrivent dans une 
optique d'écodéveloppement dont l'objec-
tif est la mise en valeur des ressources 
locales, orienté selon les intérêts des 
populations de la région littorale, 
s'appuyant sur un principe de prudence 
écologique. 

Cependant, 1'écodévelupFGnient ne se ré-
duit pas à la simple recherche d'écotech-
niques. Il intègre aussi la dimension 
socio-culturelle et écologique. Se vou-
lant opérationnel, il ne peut être éva-
lué que dans la pratique. Ce qui suppose 
la mise en place d'un programme de re-
cherches concomitant à l'expérimentation 
en vraie grandeur, avec la participa-
tion active des communautés concernées 
et faisant appel à l'action coordonnée 
des organismes publics, aussi bien au 
niveau local qu'à celui de l'état (Ala-
goas), de la région (Nordestej ou de la 
nation. 

Il faut en effet souligner que la trans-
formation du cadre actuel de la région 
littorale dépend pour beaucoup de l'ini-
tiative et de la volonté réelle des ins-
tances politiques et scientifiques pour 
assumer leur rôle dynamique dans la mise 
en place de mécanismes efficaces d'appli-
cation de nouvelles stratégies de déve-
loppement . 

ANNONCE ... ANNONCE ... ANNONCE ... ANNONCE 

Recherche. ¿nfon.mcvU.ons, documentations, contacts et adresses pour une 
étude Sun ¿.es harnachements des animaux de traits et de bâts : concep-
tion, fabrication, historique et typoiogie,ceci pour tous ¿es animaux 
(boeuf, cheval, âne et chameau) dans ¿e Tiers Monde et en Fnance. 

le 30 mai 1983 T. DUCHENNE 

G.R.D.R. 
60 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 PARIS (France) 



L ' ECODEVELOPPEMENT EN MARCHE 

AFRIQUE 

Réalisation Des pièges coniques bleus et blancs se révèlent très efficaces 

pour lutter contre les mouches tslFtsé qui transmettent la maladie 
du sommeil. 

Ce piège de Challier-Laveissler résulte d'études qui ont permis de 
déterminer les couleurs qui attirent le plus les mouches. 11 est 
utilisé dans la lutte contre la maladie du sommeil. 
Un autre piège monoconique de Lancien attire encore plus de mou-
ches et a ete mis au point dans la lutte centre la mouche tsé-tsé. 
"Il consiste en un simple cône de plastique duquel pendent des ban-
des de tissu bleu. La mouche est attirée par les bandes bleues qui 
flottent au vent et elle est tuée lorsqu'elle se pose SUA le piège 
Imprégné d'Insecticide. Le cône de plastique évite que l'Insectici-
de soit emporté lorsqu'il pleut. 

Le piège à deux, cônes est également imprégné d'Insecticides afin 
d'accroître son efficacité". 
Les quantités d'insecticide nécessaires sont minimes. "Ves essais 
en Côte d'Ivoire et en Haute-Volta montrent que les pièges rédui-
sent la population des mouches tsé-tsé de 7 % par jour en moyenne. 
En quelques mois, le nombre des mouches peut donc être réduit de 
99,9 % et le résultat est permanent". 

Ces pièges sont très populaires parmi la population, et ils peu-
vent être construits dans n'Importe quel village disposant d'un 
tailleur et d'un forgeron. 

Ils sont placés à proximité des rivières où la population prélève 
l'eau dont elle a besoin et dans les plantations où elle travaille. 
/SHARMA (Yôjana).- "Le Piège à tsé-tsé", Forum du développement, 
Genève, n° 36, novembre 1932: p. 6./ 

Egypte 

Réalisation Le ramassage et le traitement des ordures des quartiers les plus 
riches du Caire fait vivre 1 à 2 % de la population, de même" qu'à 
Istambul, New Delhi et Séoul. 

Au Caire, des labaléens, chrétiens coptes venus du sud du pays, as-
surent un service privé de ramassage des ordures très bien organi-
sé et efficace, plus Important que celui de la municipalité. Ils 
achètent aux Uahabites, secte musulmane spécialisée depuis des gé-
nérations dans le ramassage des ordures au Caire, le droit de ra-
masser les ordures ménagères de 20 % de la population la plus aisée. 
Les revenus des labaléens sont ainsi deux à trois fols supérieurs à 
la moyenne de ceux des habitants du Caire. 

Les déchets comestibles servent à nourrir des porcs ; le verre, le 
papier, le plastique et les métaux vont à des revendeurs qui appro-
visionnent de petites industries de recyclage. Ce système exige 
beaucoup de main d'oeuvre et crée des emplois. 

Projet Un projet PNUD/Banque mondiale vise à améliorer - sans transforma-
tions ni bouleversements - les systèmes de collecte et de recycla-
ge des ordures dans les pays en développement. Des centres de dé-
monstration doivent être créés dans 6 villes. 

/MILLER (Daphne).- "Pour que rien ne se perde", Forum du développe-
ment, Genève, n° 84, juillet-août 1982 : p. 6. 



Afrique 

Voir aussi : "Garbage is gold for Cairo's scavengers", Waterlog, 
London, n° 5, Sept. 1982 : p. 10. 

Voir aussi le chapitre : "Organisation sociale et déchets solides: 
comment jongler avec des variables complexes", in : MITCHELL 
(Robert J.), éd.- Expérience pratique de la technologie appropriée. 
Traduit de l'anglais par M. & R.C. Provost.- Ottawa : La Fondation 
canadienne contre la fain, s.d. (1ère ed. en anglais : 1980).] 

Kenya 

Institution Pour faire face à la crise environnementale actuelle, à laquelle 
s'est greffée la grave crise économique mondiale qui a frappé très 
durement les pays en voie de développement, et afin de permettre 
une meilleure gestion des ressources disponibles, basée sur les 
besoins et les valeurs des pays en voie de développement,''Biosphere 
International Limited - Third World Environmental Consultancy(1) 
a été créé. Ce groupe'de consultance, qui existe depuis un an, a son 
siège à Nairobi. Il est composé principalement de chercheurs du Tiers 
Monde, plus des chercheurs d'un certain nombre de pays développés, in-
téressés et ayant de l'expérience. Selon M. Miph Musoke, d'Ouganda, 
Chef de bureau du groupe, Nairobi a été choisi à cause du 'rôle impor-
tant que le Gouvernement du Kenya accorde à la protection et à la con-
servation de l'environnement, du fait que le siège du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement et du Centre des NU pour les éta-
blissements humains (Habitat) se trouve être un centre de comnunication 
à l'intérieur de l'Afrique , et avec le Tiers Monde et le monde en général.' 
Biosphere International espère aider les paus en voie de développe-
ment à résoudre leurs problèmes environnementaux en développant des 
plans et stratégies systématiques d'utilisation et de gestion des 
ressources qui seront acceptables pour les populations dans les 
conditions dominantes de développement socio-économique. Ces plans 
et stratégies de gestion seront basés sur une évaluation correcte 
des facteurs culturels, politiques, écologiques et socio-économi-
ques qui peuvent équilibrer les ressources face aux besoins humains 
locaux à court et à lona terme. 

Expliquant ie concept et l'approche de Biosphere, M. Musoke dit : 
'Ve nombreux pays du Tiers-Monde n'ont pas eu la chance de découvrir 
des minerais et du pétrole sur leur territoire et la vie dépend 
entièrement du potentiel agricole de la terre. Cela signifie que 
ces pays ne pourront jamais avoir un développement semblable à ce-
lui des pays développés et le niveau de vie devra être différent et 
basé sur des critères différents. Cela signifie encore qu'il faudra 
de nouvelles approches au développement '. Mais comment cela doit-il 
être réalisé ? M. Musoke dit encore : 'Biosphere International es-
saiera de trouver des approches alternatives par des études de fai-
sabilité, des études de pré-faisabilité, des évaluations de projets, 
la direction de projets, la conception de plans de gestion pour 
toutes les sortes de ressources et la direction de l'exécution de 
projets '. Il dit également que 'Les consultants de Biosphere Inter-
national qui forment une équipe pluri-disciplinaire de planifica-
teurs et d'écologistes largement originaires de pays en voie de 
développement seront en mesure de conseiller les gouvernements, 
les particuliers et les compagnies sur des projets de développe-
ment proposés en évaluant les propositions suggérées. Ils aideront 
au développement de plans d'utilisation et de gestion des ressour-
ces pour les ressources stratégiques telles que la terre, les 
champs irrigués, les forêts, les pâturages, les zones protégées, 
les parcs, les zones de loisirs, les minerais, l'eau douce et l'eau 
de mer". 



Blosphere International a déjà entrepris des travaux dans le domai-
ne de l'environnement à l'échelon local, principalement dans le ca-
dre de projets écologiques des Nations Unies dans les pays en voie 
de développement, plus quelques consultations courantes [par exem-
ple en Asie, dans le nord du Kenya, etc.). 
[P.O. Box 58429 - NAIROBI (Kenya). 
Tel. 22231-

Cette communication nous a été adressée par Jimoh 0M0-FADAKA. 

Nous avons également reçu un courrier de M. M.B. MUSOKE, qui nous 
fait part de son désir d'établir des liens de travail et de coopéra-
tion avec des chercheurs et organismes de financement, et un échange 
d'idéesJ 

Maroc 

Projet Un projet FAO/PNUD/PAM, actuellement en cours, a pour objet de lut-

ter contre 1'ensablement dans les provinces sud-marocaines d'Erra-
chidia et Ouarzazate, à l'aide de barrières de palmes. 
Veux séries d'études entreprises en 1978 ont été nécessaires pour 
déterminer le rôle exact de l'érosion hydrique et de l'érosion éo-
lienne dans le processus d'ensablement." En 1979, des tentatives fu-
rent faites à grands frais pour essayer de mettre en place des pa-
lissades de 100 m à 2 km de long faites de plaques de fibrociment 
très coûteuses, pour créer des dunes artificielles. Mais ce système 
se révéla Inefficace pour arrêter le vent. 

"En collaboration avec les services régionaux des Eaux et Eoréts du 
ministère de l'agriculture du Maroc, le projet a mis au point une 
conception radicalement nouvelle d'un système de quadrillage formé 
de palissades faites de palmes. Vans un premier temps, il a fallu 
déterminer la hauteur des palissades (elles ont 70 cm de haut et 
protègent jusqu'à dix fois leur hauteur), les dimensions idéales 
de chaque carré (7 x ? m, 9 x 9 m sur terrain plat, 2,5 x 2,5 m en 
bordure des routes), ainsi que la profondeur des quadrillages né-
cessaire pour annuler la vitesse du vent en fonction de sa"capacité 
de reprise, de façon à optimiser les effets tout en réduisant les 
dépensés au maximum. Ve fait, le coût de réalisation du projet re-
présente environ 5 pour cent de la valeur des périmètres protégés 
sx on se base sur le seul rendement des palmeraies, à l'exclusion 
de la valeur des douars et, surtout, des vies humaines ainsi pro-
tégées. Le dispositif mis en place quadrille 16 millions de m3 de 
front dunaire et a l'inestimable avantage de n'utiliser que des ma-
tériaux locaux. A cette intervention mécanique s'ajoute une inter-
vention biologique qui prévoit la plantation à l'intérieur des qua-
drillages d'une végétation locale, tamaris ou plantes aphylles". 
Ve plus, ce projet s'appuie sur la participation locale. 
/"Maroc : lutte contre les sables à l'aide de barrières de palmes", 
Çeres, FAO, Rome, n° 92, mars-avril 1983 : pp. 8-9.7 

Soudan 

Recherche "Selon les agronomes de l' ICZISAT, les producteurs de graines de 

sorgho (sorte de gros mil, céréale cultivée essentiellement dans 
tes pays tropicaux) doivent beaucoup au Soudan. En effet, le sorgho 
est une céréale de plus en plus importante dans l'économie de nom-
breuses régions tropicales ; elle est même en train de supplanter 
le mais dans certaines régions du Mexique. Au début du siècle, la 
reproduction de sorgho aux USA débuta après que furent introduites 
des semences de sorgho 'ferita' et 'hegarl' en provenance du Sou-
dan. Mais, de manière générale, les producteurs privés et publics 
utilisent principalement la variété 'zeta-zeta'. En 1979, une mis-
sion chargée de récolter ces diverses variétés de soraho'ne trou-
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Afrique. - Amérique latine 

virent plus du tout V 'hegaris' , et rapportèrent oue la précieuse 
variété 'zera-zera' était 'sur le point de disparaître' . En consé-
quence de quoi, une seconde mission fut dépêchée en 1981 dans des 
régions voisines de l'Ethiopie, avec l'espoir de dénicher encore 
des plants de zera-zera. Ces dernières années, Clba-Geigy a trouvé 
des débouchés pour ses graines hybrides de sorgho essentiellement 
sur le marché soudanais ; les graines de sorgho dont Clba-Geigy est 
le propriétaire sont produites â partir de la souche zera-zera" 
(ICVA/Seeds Campaign, octobre 82). 
/Actualités i5M, Lausanne, n° 8, 1982 : p. 6.J 

Tanzanie 

Loi II est désormais interdit et contraire à la loi d'abandonner la 
culture du café en Tanzanie. 
L'Etat veut ainsi protéger cette culture, qui constitue le plus 
gros apport de devises étrangères. Les paysans qui négligeront le 
café au profit d'une autre culture ou qui seront surpris en train 
d'endommager des plants de café seront poursuivis en justice. 
La Tanzanie, comme de nombreux pays en voie de développement non 
producteurs de pétrole, a dû débourser en 1981 70 % de ses recet-
tes d'exportation pour le fonctionnement des transports, dont 55 % 
uniquement pour le carburant. 
/Actualités i5M, Lausanne, n° 8, 1982 : p. 4 7 

AMERIQUE LATINE 

Colombie 

Pesticides 

Mexique 

Institution 

Le Comité colombien pour l'information en matière d'environnement 
a récemment souligné dans un rapport que des pesticides interdits 
dans les pays développés sont exportés dans des pays en voie de 
développement sans l'autorisation de ces pays. 
Ce rapport vise particulièrement le "phosvel", dont l'utilisation 
n'a jamais été autorisée aux Etats-Unis, et qui, tout en étant 
moins dangereux que le parathion, est toxique pour le système ner-
veux, avec pour symptômes nausées, maux de tête, perte du contrôle 
musculaire et vomissements. 

/"Colombia : use of banned pesticides scored by environmentalists", 
Special United Nations Service, published every day by Internatio-
nal Foundation for Development Alternatives, Geneva & Rome, n° 666, 
9 December 1982 : pp. 6-7.7 

Ivan Restrepo, directeur du Centre d'écodéveloppement (CECODES) que 
nos lecteurs connaissent par N.E. (n"4 , février 1978 : pp. 6-18), 
nous a adressé en avril 1983 une longue liste des activités en cours 
au CECODES, dont certaines (surtout des publications) seront ajus-
tées aux budgets disponibles. 

"1. Frontières nationales. Etude des données de base sur le travail. 
,e£ la migration auprès des deux frontières du pays. On inclura en 
particulier les Industries "maquiladoras" et l'environnement. 

2. Nous avons terminé l'enquête sur : Les enfants et Venvironne-
ment à partir de plus de 1000 questionnaires de Tljuana et Ciudad 
Juarez, remplis en partie par les enfants et leurs familles. Les 
données attendent d'être traitées (budget ?). 

3. Le projet Stratégies d'écodéveloppementpour la zone cafetière 
a produit un énorme rapport de plus de 1000 pages truffé de ta-
bleaux de chiffres. Sa qualité : fournir des données sur 400 "muni-
cipes" de la zone du café du pays : producteurs, cadre socio-écono-



mique et d'environnement. Vernante par Toledo en 1975 et terminé par 

Margarita Nolasco en 1983, Il doit être re-rédlaé en 400 paaes pour 

être publié en 1983. 

4. A partir des données rassemblées au cours de l'enquête café, 

nous avons mené en 1981-82 une étude intéressante, Société et pro-

duction dans 400 munlclpes retardataires du sud-est, à publier en 

1983. 

5. I . Restrepo donne la touche finale à une étude d'observation sys-

tématique pendant cinq ans [1978-1982] menée dans sept états du tro-

pique sut la Colonisation du Sud-Est fà publier en 1984[?)J. 

6. Les pesticides au Mexique. Etudë~1983-84 à forte composante de 

terrain dont l'ampleur seta délimitée par le budget disponible. 

Auto-construction de logements dans cinq villes du sud-est pé-

trolier, dans deux métropoles - Guadala jara et Monterrey - et à 

TI juana. Veux livres sont sous presse pour les cinq villes pétro-

lières : vol. 1 : Organisation populaire dans le processus d'urba-

nisation ; vol. 2 : Eléments de production du logement (tente, ma-

tériaux, forces de travail, etc.] et la technologie d'autoconstruc-

tion. 

Une étude spécifique est en cours : le tôle de la femme dans l'or-
ganisation et la construction de services publics. 
Les trois autres villes (Tljuana, Monterrey et Guadala/aia] fieront 
l'objet d'un livne 1983 (budget ?). 

8. Vans le programme Investissement étranger direct au Mexique, 
nous sortirons vers juin 1983 un livre au sous-titre provlsolne-
"Ve l'improvisation à l'échec!' - où sont Incluses deux études clés 
sur l'automobile et l'Industrie agro-alimentaire en plus du panora-
ma actualisé sur le rôle transnational. 

9. Fin du projet Villes perdues : suggestions pour leur améliora-
tion environnementale, nui porte sur dm zones diverAPA •. ?o T) F t 
Monterrey, Ujuana, Lázaro Carderías, Las Truchas y Minatltlán-
Coatzacoalcos - Cosoleacaque. L'obtention d'un budget conditionne 

la production d'un résumé sur les pauvres ou marginaux de la ville. 
70. On prévoit pour l'été 1983 de publier six textes sur le. nouveau 
pôle de développement Industriel Lázaro Cárdenas - Las Truchas. 
Comparant ce cas à celui de Clndad Guyana au Venezuela, ce livre 
aborde le développement régional dans'toute sa dimension en souli-
gnant les erreurs à éviter. 

11. Toledo étudie jusqu'à la ml-1984 le fameux système deltaïque 
du nu Coatzacoalcos (Sud-Est) , le rio Tonala, un des plus pollués 
pat des hydrocarbures, et la Laguna del Ostxôn, prévue pour un site 
pétrochimique. Le projet cherche à préparer des cadres de l'Univer-
sité de Vera-Cruz à mener de telles études dans leur état dans le 
futur. 

12. L'étude sur Les techniques de pêche dans le tropique humide du 
Mexique est à mi-parcours. Cette évaluation sociale! Inclut les tech-
ncques indigènes Sut mer et en eau douce. 

13. Vavld 8ARKIW et son groupe travaillent sut divers thèmes. Les 

semences améliorées et la sécurité alimentaire révélera la moumï -

se du prevé sur te matériel génétique des pays. L'élevage du pote 

oppose la petite production populaire aux fiotmul.es des grands con-

sortiums. Enfin, l'étude Sur l'internationalisation du capital. 

14. Le projet Culture du mais au Mexique : diversité, limites et. 

alternatives se termine fin 1983, sous la direction de Arturo 

Watman. Veux volumes sont déjà publiés. Le mais est l'axe princi-

pal de 1'autosufifilsance, et un facteur clé social et écoloalque. 

7 5. Sous réserve de trouver des moyens, nous désirons continuer 

sut le terrain et au laboratoire le projet "Ordures". Comment les 

habitants réagis sent-ils aux deux maux aggravés : l'inflation et 

le sous-empio-t ? Comparons 1983 et 1980. Au fait, je prépare une 



grande exposition sor nos déchets solides urbains de Mexico, de 
San Cristóbal de Las Casas au Chiapas (ville semi-indigène) et 
peut-être de Oaxaca, ville métisse. Le tout comparé à ceux de 
Tucsan et Milwaukee (Etats-Unis). J'espère exposer le 7 2 octobre 
en plein bois de Chapultepec (à Mexico) pour que les gens soient 
effarés de voir ce qu'ils jettent ! " 

ASIE 

Ç]hine 

Réalisation Des ingénieurs chinois ont mis au point une technique pour conver-
tir les balles de riz en gaz qui peut se substituer au diesel (1'u-
sinage d'une t. de riz produit 400 livres de balles). 
"L'appareil de gazéification a été créé par l'Institut d'études 
d'équipement de production d'électricité de la province de Jiangsu. 
Se4 inventeurs prétendent que l'appareil est d'utilisation simple 
et n'a besoin d'être vérifié qu'une fois par semaine en cours de 
fonctionnement et d'être soumis à une révision qu'une fois par an-
née pendant la morte-saison. 

Une usine pilote, la seule construite à ce jour en Chine, consomme 
jusqu'à sept tonnes de balles par jour et actionne un générateur de 
140 kilowatts qui fournit de l'électricité à une fabrique locale. 
L'électricité ainsi produite coûte 60 % moins cher que l'électrici-
té produite avec du diesel, dit-on. Et de cette facon on élimine un 
déchet presque sans pollution, ce qui n'est pas le cas de la tech-
nique usuelle d'élimination qui consiste à brûler les balles. 
Les plans de cet appareil, qui a été mis au point dans le cadre 
d'un projet d'aide, ont été envoyés au Mali, en Afrique de l'Ouest, 
où deux usines alimentées par des balles de riz ont été construites 
et fonctionneraient très bien au dire du service des nouvelles de 
Reportages en Chine". 

/"Les Chinois mettent le feu aux ... balles", Reportage CRDI, Le 
Monde des sciences, Ottawa, nov.-déc. 1982 : p. 2.(IDRC-F231f).] 

Inde 

Réalisation Au nord de l'Inde, dans l'Etat du Ladakh, souvent décrit comme le 
paradis (Shangri-la), le pays du sourire, région à l'altitude éle-
vée, au climat très sec, et très peuplée, faisant partie du Tibet 
de par sa culture, Boudhiste, fermée aux étrangers jusqu'en 1975, 
une jeune femme suédoise, Mrs. Norberg-Hodge, venue au Ladakh avec 
une équipe pour réaliser un film documentaire pour l'Institut fiir 
Wissenschaftliche Filme de Gottingen, est tombée amoureuse du pays 
et y est restée, fascinée par la population qui semblait très heu-
reuse, auto-suffisante et saine, en harmonie avec son environnement. 
Elle a appris la langue et a réalisé le premier dictionnaire 
ladakhi/anglais de 3000 mots. 

Les Ladakhis cultivent, dans ce désert à l'altitude élevée, de 
l'orge et du blé, en petites parcelles irriguées par l'eau qui 
descend des glaciers. 

Malheureusement, les touristes ont commencé à affluer au Ladakh, 
donnant aux Ladakhis une mauvaise image d'eux-mêmes, et donnant une 
image idéalisée de la société occidentale. Ils en viennent à se de-
mander pourquoi eux travaillent si dur lorsqu'ils voient les tou-
ristes dépenser en un jour l'argent que eux dépenseraient en cinq 
générations. Les occidentaux leur proposent du pétrole, des poêles 
à charbon pour faire face aux hivers rigoureux, des engrais, de 
l'alcool et des cigarettes. Le-tissu social et la tranquillité de 
la population sont ébranlés 

Mrs Norberg-Hodge, face à ce défi, veut apporter ce que la société 



occidentale peut avoir de positif : ¿'intérêt, croissant pour ¿es 

T.A., ¿a prise de conscience de l'environnement ... 

Elle s'est d'abord demandé si ¿.a T.A. pourrait aider à résoudre ¿e 

prob¿ème majeur des Ladakhis : ¿e froid [-40°). Les bouses sèches 

servent à chauffer les pièces et à cuire les aliments, ce qui pro-

voque des problèmes respiratoires, des infections des yeux, etc. 

Elle s'est alors adressée à l'Appropriate Technology Development 

Group, qui a envoyé 4 experts, 2 Anglais et 2 Indiens. Ceux-ci ont 

recommandé les muns Trombe : en effet le climat est froid, mais 

avec 325 jours de soleil par an. Ve nombreux murs Trombe ont déjà 

été réalisés avec succès : ils sont faciles à réaliser dans les 

maisons existantes. Seul le verre doit être importé, et coûte le 

prix d'un "dzo", l'animal de trait local. Ve nombreuses personna-

lités étrangères et ¿a Commission indienne du développement se sont 

intéressées à ces réalisations. Cette dernière lui a alloué un ter-

rain pour la réalisation d'un centre de démonstration de T.A., une 

bibliothèque, etc. 

Mrs Helena Norberg-Hodge a donc besoin de 125 000 $. Cette somme 

ne peut venir uniquement des gouvernements et des fondations. Elle 

a besoin d'être aidée par des abonnements à des revues et l'envoi 

d'ouvrages, et par des dons. Les contributions peuvent être en-

voyées à : Mrs Norberg-Hodge, do The Tides Foundation, 

H3A Sutter Stred, SAN FRANCISCO, CaJUf. 94109 (Etats-Unis). 

/Source:TURNER (Tom).- 'The Lady of Ladakh", Not Man Apart, San 

Francisco, Calif., January 1983. Signalé par l'International Insti-

Népal tute for Environment and Development, Washington D.C.7 

Zéalisation Le petit village de Malekhu, à 35 km de Katmandou, bénéficie d'un 
éclairage, ce qui est rare dans les villages de ce pays. Il n'est 
pourtant pas raccordé au réseau électrique, et n'a pas de barrage 
hydroélectrique, mais son énergie vient d'une version moderne du 
moulin à eau traditionnel de l'Himalaya ou "ghatta". 
"Ce moulin dirige l'eau vers les aubes rudimentaires d'une roue â 
eau. Mis au point par l'UNICEF d les groupes indiens de technolo-
gie appropriée, il présente les caractéristiques suivantes : des 
aubes, en forme de cuillère, plus efficaces, des meules encastrées 
dans un châssis réduisant la friction au minimum, et un arbre sur 
lequel viennent se fixer les courroies entraînant les générateurs 
d autres machines". 

Ces moulins à eau, de 3 à 10 kilomtts chacun, offrent une solution 
aux populations rurales du Népal, leur construction n'exigeant que 
des matériaux d des compétences qui existent localement. 
/SHARMA (Yojana).-"Les Lumières de la nuit", Le Bulletin Earthscan, 
Londres, vol. 6, n° 1, février 1983 : p. 6.J 

PACIFIQUE 

Jamaïque & Philippines 

Séminaires Des séminaires se sont déroulés au début de 1983 à Kingston et à 

Manille pour discuter des façons de commercialiser dans le Tiers 
Monde les technologies occidentales pour les énergies renouvelables. 
Deux séminaires préparatoires s'étaient déroulés à New York et Rome 
à la fin de 1982. 

Ces séminaires, organisés par l ' IIEV-International Institute for 
Environment and Development, ont permis d'entamer le dialogue et 
vont faciliter la diffusion des systèmes d'utilisation des énergies 
renouvelables. Ont également été recherchés des moyens d'accroître 
la collaboration technique d finandère afin de permettre aux pays 
en voie de développement de réaliser les investissements nécessaires. 
A la Jamaïque, un programme spécial avec la Jamaican National Invest-
ment Promotion Ltd. [JNIP] a été proposé pour accroître l'es inves-

(suite p. 51) 
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dossier CSE 

LE M A Ï S : EN A T T E N D A N T LA 

PROCHAINE 

R E V O L U T I O N VERTE (D 

par U j j a y a n t N . C h a k r a v o r t y (2) 

Le Vr. Norman Borlaug, pionnier de la 
révolution verte du blé, pense que le 
Tiers Monde est prêt pour une percée 
dans la production du mais. Les rende-
ments de mais ont rapidement progressé 
dans plusieurs régions. Mais le mais 
doit encore faire face à la concurrence 
de cultures plus anciennes et mieux éta-
blies. 

Le monde se dirige vers encore une au-
tre révolution verte, cette fois du maïs, 
prédit le Dr. Norman Borlaug, largement 
considéré comme le père de la précédente 
révolution verte du blé. On rapporte que 
les rendements de maïs se sont accrus 
dans plusieurs régions. En Asie du Sud-
Est, la production de maïs augmente de 
4,2 pour cent par an. On donne pour les 
Philippines et la Thaïlande des taux de 
croissance extraordinaires de 6 à 8 pour 
cent. 

Le CIMMYT (Centre international pour 
l'amélioration du maïs et du blé), qui 
se trouve au Mexique et où travaille 
Borlaug, a enregistré de hauts rendements 
de maïs avec une moyenne de 5 à 6 tonnes 
à l'hectare dans sa station expérimentale 
du Mexique. Au Guatemala, où la culture 

(1) CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT. -
Information Service on Science and So-
ciety-Related Issues, No. 86, 1983. 
Traduit de l'anglais par C. Touraille. 

(2) Directeur Adjoint du Centre for 
Science and Environment. 

du maïs est une tradition, des variétés 
de graines améliorées et une meilleure 
gestion agricole ont peimis d'augmenter 
les rendements du maïs de plaine de 30 
pour cent entre 1975 et 1980. Une exploi-
tation expérimentale de maïs, dans la 
plaine du Pô, au nord de l'Italie, a en-
registré des rendements maximums de 18,7 
tonnes à l'hectare. 

Le maïs est maintenant au troisième rang 
des céréales, après le blé et le riz. Pas 
moins de 70 pays cultivent chacun plus de 
100 000 hectares de maïs, ce qui en fait 
la culture la plus répandue dans le monde. 

"Le maïs est une culture très universelle", 
dit le Dr. Alessandro Bozzini de la FAO, 
"et il pousse dans des conditions très 
diverses, de l'équateur à plus de 50 de-
gré de latitude, dans des conditions al-
lant de l'irrigation avec contrôle totale 
de l'eau aux climats semi-arides, et avec 
des cycles de croissance allant de 3 à 
12 mois". 

Les agronomes de pointe, comme Borlaug, 
s'attendent à ce que le maïs donne l'im-
pulsion nécessaire à la stagnation crois-
sante de l'agriculture du Tiers Monde. 
Mais la révolution du maïs risque d'avoir 
beaucoup de chemin à parcourir pour deve-
nir aussi efficace que la révolution du 
blé. 

Le maïs souffre d'une recherche et d'une 
vulgarisation inadéquates. De très bonnes 
variétés adaptables à la plupart des sys-
tèmes agricoles ne sont toujours pas dis-
ponibles. Dans la bataille pour le parta-
ge de terres agricoles qui se réduisent 
sans cesse, le maïs perd souvent au pro-
fit d'autres cultures mieux établies. 

Les pays en voie de développement possè-
dent près des deux tiers des cultures 
mondiales de maïs, mais ne récoltent qu'un 
tiers du maïs récolté dans le monde. Leurs 
rendements n'ont augmenté que de 0,3 tonne 
à l'hectare depuis les années 60, à côté 
de 2 tonnes à l'hectare dans les pays 
développés, note un rapport du CIMMYT sur 
les tendances de la production de maïs. 



Ces tendances contastent vivement avec 
les rendements de blé, qui ont augmenté 
pratiquement autant dans les pays en voie 
de développement et dans les pays déve-
loppés aux beaux jours de la révolution 
verte. Aucune région productrice de maïs 
n'a atteint un taux de croissance de 6 
pour cent ou plus comme les principales 
régions de culture du blé en Asie du 
Sud et de l'Est. 

"Il faut immédiatement produire davan-
tage de variétés adaptables aux régions 
tropicales, où les rendements de maïs 
stagnent actuellement, dit le Dr. Bozzini. 
En Occident, presque tout le maïs est' 
produit dans des environnements tempérés, 
généralement dans des conditions humides. 
Même dans le Tiers Monde, on trouve les 
rendements de maïs élevés essentiellement 
dans les climats tempérés ou subtropi-
caux de l'Asie orientale, de l'Afrique 
du Nord et de l'Est et du sud de l'Amé-
rique latine. Les rendements de maïs 
dans ces régions, bien qu'ils ne soient 
encore que d'un peu plus de la moitié 
de ceux des pays développés, sont pres-
que le triple de ceux des régions tropi-
cales. 

'Jusqu'à maintenant, la plupart de la re-
cherche sur le maïs a porté sur la cul-
ture en zone tempérée", dit le Dr. 
Bozzini. "Même le CIMMYT n'a commencé à 
travailler sur le maïs tropical et sub-
tropical qu'au début des années 70", 
affirme-t-il. Selon lui, le CIMMYT au 
Mexique et l'Institut international d'a-
griculture tropicale (UTA) au Nigéria 
sont situés dans des régions trop éloi-
gnées pour pouvoir être efficace dans 
les pays de^l'Asie du Sud et du Sud-Est 
qui sont prêts pour une grande percée 
du maïs. 

Le blé, dit le Dr. Bozzini, a un avanta-
ge bien défini sur le maïs puisqu'il est 
cultivé aussi bien dans les régions dé-
veloppées que dans les régions en voie 
de développement. "Un transfert de tech-
nologie Nord-Sud pour le blé s'en est 
trouvé d'autant plus facile". 

Dans les régions tropicales, note le rap-
port du CIMMYT, les rendements sont limi-
tés par de graves problèmes de fertilité 
du sol, de prédateurs et de maladies, de 
manque d'humidité et de conditions clima-
tiques extrêmes. Les engrais sont un fac-
teur majeur de hauts rendements dans les 
pays développés, mais on les utilise avec 
parcimonie pour le maïs dans la plupart 
des pays en voie de développement. 

Le maïs doit également rivaliser avec d'au-
tres cultures importantes dans le Tiers 
Monde. A part en Amérique latine et en 
Afrique au sud du Sahara où le maïs est 
la principale céréale, il représente en-
viron 10 % de toutes les céréales produi-
tes ailleurs dans le Tiers Monde. Dans la 
plus grande partie de l'Asie, le maïs 
vient en seconde place après le riz, tan-
dis qu'il vient en seconde place après le 
blé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
En Inde, qui avec la Chine, le Brésil, 
l'Argentine et le Mexique est un important 
pays en voie de développement producteur 
de maïs, le maïs reste derrière le riz 
et le blé. 

"Au-dessous de 15 degrés Celsius, les fer-
miers indiens cultivent du blé", dit le 
Dr. Bozzini, "et au-dessus, ils cultivent 
du riz. Dans les régions sèches, la cul-
ture du sorgho et du mil est une habitude 
ancienne. Le maïs, introduit relativement 
récemment, est moins populaire". 

Le maïs demande également un bon contrôle 
de l'eau. Il ne peut se contenter de moins 
d'eau, comme le sorgho, et ne peut pousser 
dans l'eau stagnante, comme le riz. Dans 
des conditions pluvieuses, il est perdant 
face à ces deux cultures. 

Il n'est pas non plus garanti qu'une révo-
lution du maïs fournirait aux hommes davan-
tage de nourriture. C'est un aliment im-
portant pour le bétail, surtout dans les 
pays les plus riches du monde. Le Tiers 
Monde ne consonme qu'environ 20 kg de maïs 
par habitant, auprès de 45 kg de blé et 
82 kg de riz. Le bétail consomme plus de 
80 pour cent du maïs produit en Occident 
et 30 pour cent dans les pays en voie de 
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développement. Les calories par habitant 
fournies par le maïs comme aliment pour 
l'homme sont restées stables depuis deux 
décennies tandis que le blé progresse ré-
gulièrement de 2,3 pour cent et le riz 
de 0,4 pour cent. 

Lorsque le revenu par habitant s'accroît, 
la consommation directe de maïs par 
l'homme tend à diminuer car les popula-
tion changent pour des céréales plus 
prisées - le riz et le blé - ou substi-
tuent les légumes et les produits animaux 
aux céréales, ce qui augmente alors la 
demande de maïs comme aliment pour le 
bétail. 

Cela se produit déjà. Les études du 
CIMMYT montrent que dans les pays au re-
venu par habitant inférieur à 3000 Rs 
(300 $US) p a r an, il n'y a qu'une petite 
partie du maïs à être utilisée pour nour-
rir le bétail. Mais ce pourcentage croît 
rapidement pour les pays en voie de dé-
veloppement aux revenus moyens, supé-
rieurs à 6500 Rs (650 3US) p a r an, et il 
est supérieur à 80 pour cent pour la plu-
part des pays aux revenus élevés. Les 
pays du Moyen Orient où les revenus crois-
sent (par exemple, le Liban, l'Iran, 
l'Arabie Saoudite et la Syrie), certains 
pays d'Asie du Sud-Est (par exemple la 
Corée du Sud, Singapour , la Malaisie) 
et quelques pays d'Amérique latine ont 
rapidement augmenté leur utilisation de 
maïs comme nourriture pour animaux. 

On estime que 80 pour cent des importa-
tions de maïs sont utilisées comme ali-
ment pour bétail. Par contre, tout le 
blé et tout le riz importés par les pays 
en voie de développement sont destinés 
à la consommation humaine. Peu de pays 
confrontés à un déficit alimentaire 
s'empressent d'importer du maïs malgré 
son prix inférieur sur les marchés mon-
diaux. 

Ceci est également dû en partie au fait 
que les déficits de grains se produisent 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient 
où le blé est un aliment de base. Les 
importations de grain sont surtout des-
tinées aux consommateurs des villes qui 

préfèrent le blé. Le maïs est souvent 

consommé essentiellement par les popula-

tions rurales. 

"Le maïs a du mal à être accepté en tant 
que céréale", dit le Dr. Bozzini. "Les 
gens préfèrent manger du maïs blanc, alors 
que la plupart du maïs produit actuelle-
ment est jaune. C'est comme les grains 
blancs du blé préférés aux grains rouges 
au début de l'ère du blé", rappelle-t-il. 
Il faut par la recherche améliorer le 
goût et la teneur en protéines. 

De plus, le maïs ne se prête pas facile-
ment à la transformation, et le Dr. Bozzini 
pense qu'il faut apprendre aux gens à 
faire du pain de maïs. Par exemple, il 
est possible de faire de meilleurs "cha-
patis" (pain) dans des pays comme l'Inde 
et le Pakistan de la même façon que sont 
faites les "tortillas" dans les pays d'ori-
gine du maïs, le Mexique et le Guatemala. 

Le maïs est maintenant l'aliment de base 
dans des pays comme le Mexique et le 
Guatemala en Amérique latine, et le Kenya, 
la Zambie et le Zimbabwe en Afrique. La 
consommation est d'environ 100 kg par 
personne et par an, et le maïs fournit 
40 pour cent des besoins en calories. 

Dans un certain nombre de pays au Sud du 
Sahara le maïs est maintenant la princi-
pale céréale, bien que les racines et les 
tubercules fournissent encore davantage 
de calories, note l'étude du Clf-MYT. En 
Egypte, aux Philippines et au Népal, le 
maïs est la céréale qui vient en seconde 
place. 

Le maïs permet encore beaucoup d'autres 
utilisations. Il est également transfor-
mé industriellement en articles alimen-
taires et non alimentaires comme l'amidon 
et les édulcorants. La transformation 
du maïs en éthanol comme substitut aux 
combustibles liquides à base de pétrole 
gagne aussi en popularité à cause de la 
crise du pétrole. 

Le maïs semble ainsi avoir un grand avenir. 
Mais reste à savoir s'il satisfera d'abord 
les besoins humains ou nourrira les ani-
maux et alimentera l'industrie. 



dossier CSE 

UNE I N J E C T I O N Q U I PROFITE (D 

par le Dr. Ulhas N . Ja joo (2) 

Médecins et compagnies pharmaceutiques 
ont conjugué leurs efforts pour créer 
une manie de la piqûre dans les zones 
rurales du Tiers-Monde. Les malades sont 
maintenant si bien conditionnés qu'ils 
pensent que la piqûre est un médicament 
miracle même si des injections répétées 
ne doivent pas être pratiquées si cela 
n'est pas nécessaire et peuvent être né-
fastes. La seule solution est une éduca-
tion sanitaire qui démystifie la médeci-
ne. 

Après avoir vendu une charretée de co-
ton, sur le chemin qui le ramène chez 
lui, un fermier de 30 ans, en pleine 
santé et bien bâti, arrête son char à 
boeufs devant un dispensaire. 

Savez-vous pourquoi ? Pour qu'on lui fas-
se une piqûre de fortifiant. 

Ailleurs, une femme à peine vêtue de vê-
tements usagés entre dans la clinique 
d'un médecin avec un enfant malade dans 
les bras. Le médecin examine l'enfant et 
prescrit quelques comprimés et un sirop. 
La mère n'est pas satisfaite et demande: 
"Docteur, vous ne lui faites pas de pi-
qûre ?" 

Les médecins qui travaillent dans les 
zones rurales rencontrent des centaines 
d'exemples de ce genre dans leur exerci-
ce quotidien de la médecine. Les malades 

(1) CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT.-
Information Service on Science and Socie-
ty-related Issues, Report n° 83, 1983. 
Traduit de 1'anglais par C; Touraille. 

(2) Department of Medic ine, Maltatma Gan-
dhi Institute of Medical Sciences at Se-
vagram. 

en sont arrivés à ccnsidérer les piqû-

res comme un élément essentiel de la mé-

decine, et plus elles sont chères, plus 

ils croient en leur efficacité. Les ma-

lades pensent que les piqûres guérissent 

inmédiatement. Un médecin qui ne fait pas 

de piqûre ne peut pas être un bon méde-

cin. 

Le résultat est qu'aujourd'hui n'importe 
quelle ordonnance courante comporte des 
comprimés, des gélules et la sempiter-
nelle piqûre. Le coût total de l'ordon-
nance est généralement d'environ 8-10 Ps 
dans les zones rurales, incluant habi-
tuellement les honoraires du médecin. 
Les malades peuvent ne pas pouvoir join-
dre les deux bouts, ne pas avoir de vê-
tements à se mettre sur le dos, marcher 
pieds nus, ne pas avoir de toit, mais 
d'une manière ou d'une autre, dès que 
l'occasion se présente, ils sont prêts 
à dépenser ces 10 Rs pour des médicaments. 

Pourquoi les gens en sont-ils venus à 
avoir une telle confiance en la piqûre ? 

Voyons quelques unes des piqûres couran-
tes. Les piqûres combinées de vitamine B 
ne devraient être utilisées que dans les 
cas de grave carence en vitamines. Mais 
elles sont librement accordées aux mala-
des qui ne souffrent que d'une légère 
carence. La quantité totale de vitamines 
nécessaire est égale à ce que les spé-
cialistes définissent comme la dose quo-
tidienne recommandée qui est calculée 
sur la base des besoins quotidiens en 
vitamines obtenus par l'alimentation et 
la perte que subissent les aliments lors 
de la cuisson. Mais la plupart des in-
jections combinées de vitamine B vendues 
comportent de fortes doses de plusieurs 
vitamines, parfois cent fois supérieures 
à la dose quotidienne recommandée. Ces 
préparations pour injections comportent 
des noms bien connus, comme le Neurobion, 
commercialisé par Merck, le Neurotrat de 
German Remedies, le Tribeta de Nicholas, 
l'Optineuron de Lupin, le Bevidox d'Ab-
bolt et le Cynorin B6 d'Unique. 

Ces fortes doses données aux malades qui 
n'ont qu'une faible carence en vitamines 



les force à payer sans nécessité parfois 

cent fois plus qu'ils ne devraient payer 

pour un comprimé approprié. Ces doses 

peuvent également leur faire du mal. De 

plus, ces vitamines superflues s'en vont 

dans les urines. Comme les vitamines 

sont le plus souvent importées ou fabri-

quées par des compagnies pharmaceutiques 

étrangères, les doses superflues de vi-

tamines sont vraiment des devises étran-

gères qui s'en vont aux égouts. Les seuls 

à en tirer un bénéfice sont les médecins 

et les compagnies pharmaceutiques. 

Le glutamate de calcium est également 
une injection courante. Ce médicament 
est donné dans les "hôpitaux aux malades 
sérieusement atteints souffrant d'un 
manque de calcium (tétanie), d'un arrêt 
cardiaque dû à un excès de potassium et 
de réactions allergiques dans le cas de 
la lèpre. A part ces cas, son utilisa-
tion est lamentable. Les malades ressen-
tent une bouffée de chaleur tout de sui-
te après la piqûre, ce qui leur donne 
le sentiment qu'il s'agit d'un médica-
ment très efficace. 

Les injections de stéroîdes sont égale-
ment couramment mal utilisées. Ces mé-
dicaments puissants peuvent abaisser la 
température, soulager de façon spectacu-
laire les malades atteints d'asthme et 
d'allergie respiratoire, de douleurs 
articulaires, etc. Mais ce mé-

dicament ne fait que dissimuler la mala-
die. Il ne la supprime pas, et les mala-
des deviennent dépendants du médicament. 
C'est un médicament qui peut être très 
toxique, et ne devrait être utilisé qu'en 
dernier ressort. Cependant, c'est le mé-
dicament le plus populaire parmi les mé-
decins. Son pouvoir de soulager immédia-
tement ajoute à leur crédit. Il provoque 
une euphorie et le malade se sent trans-
porté. D'un point de vue médical, une pi-
qûre de stéroîdes, à moins qu'elle ne 
soit nécessaire, équivaut à une négli-
gence préméditée. 

Il est vendu chaque année en Inde pour 
quelque 100 millions de Rs de stéroîdes 
anabolisants (Durabolin, Evabolin, Una-

bol, Dianabol, Trinergic, etc.). On pré-
tend à tort que ce médicament augmente 
la résistance et donne des muscles d'ath-
lète. Il ne peut pas remplacer une ali-
mentation saine pour rester en bonne 
santé. S'il n'est pas convenablement 
utilisé, ses effets secondaires peuvent 
dépasser ses bienfaits. Les stéroîdes 
anabolisants que l'on trouve sur le mar-
ché sont tous des dérivés de la testos-
térone, hormone sexuelle mâle. Les prin-
cipaux effets néfastes des stéroîdes ana-
bolisants sont la rétention de liquides 
et la masculinisation des femmes - voix 
graves, acné, calvitie et développement 
du système pileux comme chez les hommes, 
diminution de la poitrine. "S'il existe 
des raisons d'utiliser les stéroîdes ana-
bolisants pour des troubles médicaux, 
elles sont peu nombreuses", dit le livre 
de Penguin sur les médicaments : A Guide 
fou EveAybody (Guide pour tous). 'Les 
médecins ont lentement évolué selon un 
schéma typique : utilisation enthousias-
te et largement répandue d'un médicament, 
suivie d'un jugement plus prudent". 

Tétracycline : les médecins préfèrent 
l'injection de tétracycline car elle ne 
provoque pas d'allergie ni de réaction 
pouvant parfois être mortelle comme la 
pénicilline. Pour une dose pour adulte 
de 250 mg, le médecin doit administrer 
une injection à base d'huile de 5 cc, 
qui est assez douloureuse. Comme les pi-
qûres douloureuses discréditent les mé-
decins - les gens disent que le médecin 
ne sait pas faire les piqûres et qu'il 
est maladroit - ils n'injectent souvent 
que 1 à 2 cc. Mais de mauvaises doses 
tendent à produire des infections bac-
tériennes résistantes. 

La plupart des gens pensent que les in-
jections de sérum sont administrées aux 
malades très gravement atteints. Une gra-
ve maladie signifie aussi un traitement 
coûteux. L'addition d'une injection de 
vitamines colorée à une perfusion donne 
de la valeur au traitement. Il n'est pas 
rare en Inde de faire payer 50 à 150 Rs 
pour une telle perfusion ! 

[iuÀXe. p. 50 ) 
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dossier CSE 

GERER LES FORETS 

PAR LE DEVELOPPEMENT (D 

pa r le Dr. K a m l a C h o w d h r y (2) 

- P R E M I E R E PARTIE -

L'administration coloniale britannique 
avait créé des départements chargés de 
la conservation du forêts. Mais lu fo-
rutiers n'ori; pas préservé lu forêts 
et n'ont pas non plus satisfait lu be-
soins des populations, en particulier 
trlbalu. L'auteur déclare qu'il faut 
de nouvellu Institutions pour gérer 
lu forêts. 

La gestion des travaux de développement 
nécessite des stratégies, des formes 
d'organisation et des styles de gestion 
différents de ceux nécessaires pour les 
tâches administratives du gouvernement 
ou des affaires. 

Tandis que les réserves forestières et 
les forêts protégées nécessitent des me-
sures administratives de conservation et 
de protection qui ne peuvent être mieux 
assurées que par le pouvoir et 1'autori-
té de la bureaucratie, la foresterie com-
merciale et sociale nécessite des stra-
tégies et des structures différentes. 
Dans le cas de la foresterie pour l'in-
dustrie, des structures commerciales ont 
été instaurées avec la création des "Fo-
rests Development Corporations"(FDC), 
mais leur gestirai est semblable à celle 
de l'administration gouvernementale. Il 
en résulte une gestion inefficace. 

En ce qui ccnceme le travail avec les 

(1) CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT.-
Information Service on Science and So-
ciety-Related Issues, Report No. 87 & 88, 
1983. Trad. de l'anglais par C. Touraille. 

(2) L'auteur, consultant en gestion, s'inté-
resse particulièrement aux problèmes d'envi-
ronnement . 

populations rurales pauvres, l'élevage 
laitier, l'agriculture, la santé et ï'é-
ducation montrent suffisamment que les 
structures bureaucratiques n'ont pas 
réussi à servir les pauvres. Les program-
mes de foresterie sociale des différents 
gouvernements des états n'ont apparemment 
pas bénéficié aux populations rurales 
pauvres. Il est nécessaire de promouvoir 
des alternatives institutionnelles qui 
soient plus souples et répondent mieux 
aux besoins au niveau local. La Commis-
sion nationale sur l'agriculture a ce-
pendant clairement déclaré dans son rap-
port de 1976 : "Nous sonnes convaincus 
qu'il faut élaborer une nouvelle appro-
che du développement forestier". 

Rétrospective historique 
En 1855, Lord Dalhousie, alors Gouver-
neur général de l'Inde, proclama une po-
litique forestière, à savoir, que le bois 
des forêts d'Etat étaient la propriété 
de l'Etat, et que les particuliers n'y 
avaient aucun droit. Afin de mettre en 
oeuvre cette politique, un Service indien 
des forêts (IFS) fut créé : son objectif 
principal était et reste encore la con-
servation et la protection des forêts 
existantes, même au prix de l'expropria-
tion et de l'aliénation des communautés 
tribales ou villageoises qui dépendent 
de la forêt. 

Au cours des deux guerres mondiales, 
d'immenses étendues de forêts ont été 
abattues pour les besoins de la guerre. 
Dans l'Himalaya, en particulier, la dis-
parition des forêts entraîne des glisse-
ments de terrain, de grandes inondations, 
l'envasement de barrages et d'autres pro-
blèmes écologiques graves. 

A part quelques exceptions, les familles 
princières ont vendu leurs vastes forêts 
à des entrepreneurs avant de signer leur 
accession à l'Inde indépendante. Ainsi, 
le Gujerat s'est trouvé du jour au len-
demain dépouillé de ses arbres, comme de 
nombreux autres Etats à l'époque. 

En 1952, l'Inde indépendante formule une 

[suite p. 45) 
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LES LOPINS DE LA LIBERTE 
ALIMENTAIRE 
CHIAPAS, Mexique 

par André Aubry 
Les pages qui suivent ne sont que la sys-
tématisation des données recueillies au 
cours d'une visite de terrain. 

Le journal de bord, dans l'ordre capri-
cieux du parcours dé la visite, note les 
travaux : terrasses ou cultures en cour-
bes de niveau, irrigation rustique, fer-
tilisation par engrais organique, cul-
tures associées. Il compare les techni-
ques repérées en route : celle de notre 
expérience, celle -savante- des paysans 
(mal) conseillés par l'agriculture con-
ventionnelle, et celle -misérable- de 
l'agriculture de brûlis. Il mentionne 
aussi les résultats : réussites, erreurs, 
hésitations ou patinages techniques. Il 
raconte même les incidents de parcours : 
épidémie de rage, incendie de forêt pro-
voqué par le brûlis, hécatombe forestière 
d'un récent ourgan ; ou le climat popu-
laire de la tournée : rituel indien de 
la réception, protocole traditionnel de 

la marche, assemblée de village pendant 

la halte. 

En bref, ces notes de "calepin de terrain" 
reflètent notre méthode de travail selon 
laquelle 1'ethno-sociologue (l'auteur), 
les agronomes de l'expérience et les pay-
sans indiens mettent en commun leur sa-
voir, dans le champ qui interdit le dis-
cours et compromet tout le monde en même 
temps. 

Dans une livraison antérieure (Nouvelles 
de 1'écodéveloppement, no. 21-22, La stra-
tégie agricole du programme INAREMAC) nous 
mentionnons que l'une de nos options es-
sentielles était d'"apprendre du paysan". 
Les lignes qui suivent systématiquement 
cet apprentissage. Elles montrent que ce 
savoir populaire, élaboré, pensé, prémé-
dité et légué par les ancêtres va au-delà 
de la simple connaissance empirique. Ja-
mais formulé explicitement, ses expres-
sions déroutent les mots de notre cul-
ture ou la pensée de notre savoir ; mais 
il se "raconte" au fils aîné sur le che-
min de la parcelle, il s'évoque constam-
ment en assemblée populaire de village, 
il se commente le soir à la veillée et, 
occasionnellement, après des années d'ac-
compagnement solidaire, il se confié à 
l'allié urbain du paysan, dans le champ, 
à condition que l'un et l'autre manient 
ensemble le machette ou la houe. 

Organisme, de solidarité et de dévelop-
pement implanté dans le Tiers Monde dont 
Il partage les conditions et l'histoire, 
INAREMAC, a une antenne dans le premier 
monde. 

Ce "groupe de •solidarité INAREMAC" peut 

être contacté auprès de André ROSAT, 
38, rue Jean Brunei, 92190 MEUVON (France). 

Cet article est disponible en tiré-à-part et publié également en anglais : Nouvelles 
de 1'écodéveloppement, CIRED-MSH, Paris, n° 24-5, pp. 21-24 & 41-44. 

N.E. est financé et reproduit par la Maison des sciencesde l'homme, 54 Bd Raspail 
75270 PARIS Cedex 06. 
Il est édité par le Centre international de recherche sur l'environnement et le déve-
loppement (CIRED) (bureau 310) et mis en page par l'Unité de documentation et de liai-
son sur 1'écodéveloppement (MSH : bureau 309). 
Directeur des N.E. et du CIRED : I. SACHS 



Petul est un paysan qui a beaucoup de 
poids : 

- Parfaitement bilingue (en tzeltal et 
en tzotzil) sa communication avec les 
deux zones linguistiques limitrophes fa-
cilite considérablement la diffusion du 
programme ; 

- Son attachement à la terre est notaire. 
Il n'a jamais été tenté par l'exode à la 
ville. Paysan de naissance, il l'est 
aussi par conviction ; 

- En deux mandats de trois ans, il a été 
Commissaire Ejidal. Durant son adminis-
tration, il a réussi à récupérer 200 
hectares aliénées par un conflit agraire. 
C'est un paysan organisé et de prestige. 

- Et c'est enfin un paysan soucieux de 
transmettre son savoir pour deux rai-
sons : parce qu'il estime que c'est un 
devoir civique (sauver les terres de 
son village) et une fidélité à ses an-
cêtres (sauvegarder le savoir tradition-
nel). 

Nous estimons que les succès de notre 
programme lui sont dûs. Non pas qu'il 
soit un être exceptionnel, mais au con-
traire parce que sa personnalité est le 
fruit de l'éducation et des luttes de 
son village. L'apport de nos agronomes 
a précipité et objectivé chez lui la 
systématisation de son savoir populaire. 
J'appelerai donc notre plan modulaire 
"le système agricole intégrée de Petul". 
Formulé par lui au cours de mille con-
versations sur les sentiers, il est con-
firmé par une pratique dont la structure 
et les résultats sont un échantillon 
parfaitement présentables. 

1. Acquis te.chniqu.zA 

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion 
de les présenter. Ces acquis, cependant, 
sont moins une victoire technologique 
que la découverte commune des moyens 
de l'indépendance et de la dignité pay-
sannes. Ils sont à la fois le fruit de 
notre accompagnement et un retour rai-
sonné à (ou une dynamisation de) la tra-
dition. Rappelons-les brièvement : 

- Connaissance claire des mécanismes de 
l'érosion : travail de la pluie et du 
ruissellement, rôle du soleil, impact 
du déboisement. 

- En conséquence, contrôle de l'eau : 
drainage s'il y a saturation, irriga-
tion si elle est rare, terrasses et 

courbes de niveau. 
- Pour réaliser le point précédent, appren-
tissage d'un nouvel arsenal (pelle, pio-
che, rateau, niveau au lieu de la seule 
houe) pour réactiver les bactéries de la 
terre, faire du compost et du mulching 
(respectivement enfouissement des déchets 
organiques et couche protectrice de ceux-
ci) . Nous appelons entre nous ce procédé : 
"fabriquer de la terre". 

- Technique de semailles qui comporte : 
économie de semences, dosage des distan-
ces entre plants et sillons, calcul du 
(des) calendrier(s), protection des se-
mis. 

- Contrôle du vent, en particulier des 
rideaux d'arbres pour protéger des rafa-
les qui couchent les plantations en 1/2 
heure. 

- Science des arbres, ce que Petul appelle 
leur "respect" parce qu'ils "invitent la 
pluie", équilibrent les climats, pro-
duisent de l'engrais et toute une gamme 

de matières premières (pour la maison, les 
outils, l'énergie). Donc régénération des 
bois mais aussi certaines techniques plus 
subtiles : greffes pour la qualité de la 
production, arcage pour l'augmentation 
du rendement, semis et transplantation, 
taille. Cet acquis suppose évidemment 
la lutte contre l'usage du brûlis. 

Sans cesser d'être traditionnel, cet ap-
pareil technologique simple nous a per-
mis de travailler et de structurer nos 
cultures selon un système mis au point 
par Petul. 

Il présente beaucoup d'avantages, entre 
autres : 

- Il ne coûte que de la sueur, donc il ga-
rantit l'indépendance économique. 

- Il est facilement maîtrisable, donc il 
garantit le paysan contre la dépendance 
technologique. 
- I l répond à la préoccupation paysanne 
qui n'est pas l'augmentation de sa produc-
tivité mais le contrôle des risques (ne 
pas perdre son travail). Il est donc une 
garantie contre la dépendance ou les ca-
prices du marché. En effet, les accidents 
dus à la pluie, à la sécheresse, au vent, 
à l'épuisement des sols, etc., qui sacri-
fient les récoltes en un instant, sont 
contrôlés par ces moyens simples dans la 
majorité des cas. 



Si nous pouvons aujourd'hui le formuler, 
c'est parce que nous nous sonnes constam-
ment posé les deux questions suivantes : 

1. Pourquoi tant de dispersion des cul-
tures ? Pourquoi le paysan consent-il à 
tant d'heures quotidiennes de marche à 
pied avec les inconvénients que l'on de-
vine (fatigue, perte de temps, difficul-
tés du transport de la récolte, corvée 
de la charge des outils, etc.) ? 

2. Pourquoi les cultures des parcelles 
travaillées par Petul (les siennes ou 
d'autres) ont-elles toujours la même 
structure qui sont comme sa signature 
sur le terrain ? 

A. La gestion de l'espace 

Petul jouit de l'usufruit ejidal sur en-
viron 4 hectares dispersées en 8 parcelles, 
dispersées dans un rectangle de 8 km x 
4 km à peu près. Elles s'étagent entre 
1000 m et 1800 m approximativement. Elles 
correspondent à une écologie variée : les 
unes de climat froid, les autres chaudes ; 
les unes sur un versant glaiseux et hu-
mide, les autres du côté opposé de la 
vallée, plus sablonneux et plus aride ; 
les unes sont exposées aux vents domi-
nants, les autres protégés de ceux-ci 
mais soumises aux vents exceptionnelles. 
Certaines doivent endurer le gel : celle 
du sommet où viennent butter les masses 
froides et lourdes et aussi, contraire-
ment à ce qu'on pourrait penser, la plus 
basse et la plus torride parce que l'air 
pesant glisse comme de l'eau sur les ver-
sants (presque toujours épargnés par le 
gel) pour aller s'encaisser dans la val-
lée qui ne présente aucune issue par le 
bas. 

Au début, nous sommes tombés dans le piè-
ge, comme tout le monde, en donnant à 
Petul des conseils risqués, par exemple 
de garder les terrains proches pour le 
potager, de laisser reposer les terres 
lointaines en attendant de trouver une 
solution, et d'essayer de rapprocher ou 
de concentrer ses cultures. Nous pensons 
en effet que ces distances et la variété 
des climats étaient à la fois une perte 
de temps et une complication inutiles. 

Nos erreurs n'ont pas tardé à apparaître. 
Sur la minuscule parcelle adjointe à la 
maison, nous avions conseillé de semer 
le potager, puisqu'il était facile de le 
surveiller et de lui donner les soins 
voulus, sans perte de temps ; parce que 

les ordures ménagères renouvelaient sans 
cesse l'engrais organique dont les lé-
gumes sont friands ; parce que la nourri-
ture était à porté de la main ce qui éco-
nomisait l'effort du transport. 

Mais l'expérience nous a révélé nos bévues. 
Dans toute la mesure du possible, le pay-
san associe sa femme aux travaux des 
champs en particulier pour les semailles 
des haricots, tâche attribuée aux fenmes 
par la coutume, mais aussi pour la cueil-
lette, l'arrosage, la collecte de plantes 
sauvages et de bois de chauffage, pen-
dant que l'homme s'adonne aux tâches agri-
coles. Il éduque ses enfants sur le ter-
rain (initiation au travail paysan) et, 
s'il n'y a pas d'urgence agricole, la 
femme tisse ses vêtements dans le champ 
pendant que son mari travaille la terre. 
Ces circonstances garantissent évidemment 
l'harmonie familiale. Or, quand la mai-
son est vide, le potager est nettoyé en 
un clin d'oeil par les poules, les co-
chons ou d'autres animaux domestiques. 
Au retour des champs, ereintés par la 
marche et le labeur du jour, ils voyaient 
le fruit de leur travail de plusieurs se-
maines irrémédiablement perdu. 

Désormais, les légumes poussent ailleurs, 
entre des plants de maïs ou de haricots, 
loin des prédateurs du foyer, et Petul 
mange de légumes tous les jours. 

Ce n'est donc que petit à petit que nous 
avons découvert que la dispersion des 
parcelles était : 

- un impératif social (répartition équi-
table des terres ejidales, impact sur le 
terrain des héritages et des alliances) ; 

- une précaution (un accident climatique 
sur un versant est compensé par la réus-
site exceptionnelle sur un autre) ; 

- une véritable gestion paysanne de l'es-
pace qui permet : la variété des cultures, 
la répartition des risques, l'étalement 
du calendrier agricole, et l'approvision-
nement permanent du foyer en aliments 
malgré les caprices des saisons. 

La dispersion des parcelles s'ajuste mieux 

que le grand champ à l'économie paysanne 

d'autoconsonmation. Lorsque le minifun-

dio (1), 1'"agriculture de lopins" dirait-

on en français, est associée (comme c'est 

le cas ici) à la prolifération des micro-

(1) Le minifundio est un véritable bouc 
émissaire des politiques conventionnelles 
de développement agricole. 

(suite p. 42) 
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B. Système agricole modulaire 

Les parcelles travaillées par Petul ont pres-
que toujours la même structure modulaire. On 
pourrait dire grosso modo qu'elles sont la 
systématisation du bocage tropical. 

Organissées en systèmes, elles comportent 
trois éléments qui entrent en interaction 
selon une structure anti-érosion : une ré-
serve écologiques, un système de contrôle du 
ruissellement, et des cultures associées. 

2. A la lisière du bois, plantation d'arbres 
fruitiers. 

3. Un système de contrôle de l'eau : réseau 
de drainage pour éviter le lessivage des sols 
à la saison des pluies, et captation des eaux 
de ruissellement pour la saison sèche ("puits, 
petits étangs - parfois peuplés de poissons 
ou crustacés d'eau douce, donc à la fois ré-
serve de protéines et réseau d'irrigation). 

4. Terrasses de culture, ou cultures en cour-
bes de niveau, toujours fortement drainées. 
S'il n'a pas eu le temps de faire ces gros 
travaux, les plants sont dispersés en quin-
conce pour arrêter le ravinement, comme solu-
tion d'attente. Dans ce cas, lors du sarclage 
ou de la préparation du sol, Petul ordonne les 
détritus en courbes de niveau, pour provoquer 
peu à peu de la "terrasse spontanée". 

5. Sur cet espace cultivé, les rebords de la 
terrasse sont consolidés par de la haie vive. 
L'étendue semée offre de la variété : maïs, ha-
ricots pour recharger en azote, courges ou pa-
tates douces pour recouvrir le sol en le proté-
geant contre pluie et soleil ; et/ou potager 
varié ; ou bien rotation des cultures, ou es-
sai simultané de plusieurs calendriers agrico-
les possibles (par ex. une rangée semée en dé-
cembre, l'autre en février). 

6. Au bord du champ, mais avec l'orientation 

qui convient, une plantation (sauvage ou culti-

vée: cactus, hais vive, canne à sucre, ananas, 

etc.) pour retenir la terre charriée par l'éro-

sion ou rideau d'arbres pour contrôler 
le vent. Ceux-ci, sur les conseils de 
Pierre-Yves Guihéneuf, sont désormais 
d'espèces variées pour éviter la conta-
gion d'une possible maladie botanique et 
pour concilier tous les besoins (fruiti-
ers pour manger, légumineuses pour 1 ' en-
grais, d'autres arbres pour le bois de 
construction, d'autres pour le bois de 
chauffe...). 

LA PRODUCTION DE METILJA 

1. RESERVE ECOLOGIQUE 

. bois (construction, outils, lianes 
pour les cases, etc.) 

. combustible (branches mortes) 

. protéines (gibier) 

. peaux 

. engrais organique 

. plantes médicinales 

. champignons 

. miel (sauvage,voire aussi de ruche) 

2. FRUITIERS 

. vitamines (fruits) 

• boissons~et liqueurs variées 

• éventuellement. Bois (Oranger : bois 
apprécié pour faire les couverts : 
cuillères et fourchettes) 

. humus 

3. PRISE D'EAU 

. irrigation (par aspersion ou canaux) 

• protéines (poissons et crustacés 
dans les bassins] 

4 et 5. TERRASSES 

• carbo-hydrates (maïs, haricots) 
. vitamines (légumes varies! 
. éventuellement matieres premières 

(la courge évidée sert à confec-
tionner : bol s, louche s, gourdes etc.) 

. éventuellement fourrage pour les 
animaux (canne de maïs ; sirop de 
maïs possible). 

. parfois coton 

• plantes à tisane 

6. RETENUE DES TERRES OU BRISE VENT 

. vitamines (fruits, cultivés ou 

sauvages) 
. matières premières (par ex. ficelle 

tirée de l'agave) 
. accumulation spontanée d'engrais 

organique 
. sucre (canne-à-sucre) 

(N.B. : sont soulignés les éléments 
alimentaires) 

Il est utile de l'expliciter visuellement par 
un schéma (cf. fig. : la parcelle de Metilja). 
De haut en bas, nous trouvons selon les numé-
ros dans le schéma : 

1. La régénération du taillis ou de la forêt. 
C'est bien sûr la source de matières premières 
indispensables à la vie paysanne (bois de cons-
truction, pour les outils ou pour le tissage ; 
combustible ; gibiers et peaux) mais aussi un 
puissant atout agricole : production d'engrais 
(par ex. : feuilles mortes) et régulation des 
eaux de ravinement. A la lisière, entre le bois 
et le champ prend place l'abonera ou tas de 
fumier de matières organiques diverses où 
s'élabore le terreau. 

UuXie p. 41 ) 
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DOSSIER T.C.C. (Ghana) : 
Université et petits producteurs (1972 82 ) 
J. Powell, directeur du Technology Consultancy Centre (T.C.C.)» 
l'Université de Kumasi nous a autorisé à traduire et publier 
deux articles parus dans A.T. (Londres). Nous les en remercions. 

POWELL (J.). - INTEGRATED APPROPRIATE 
TECHNOLOGY INDUSTRIES IN KUMASl", Appro-
priate technology, London, vol. 8, n 4, 
March 1982 : pp. 17-19. 
(traduit ci-après N.E. 24-25: pp.34-36). 

POWELL (J.). - MACHINE TOOLS IN INFORMAL 

INDUSTRIES IN AFRICA AN APPROPRIATE TECH-

NOLOGY FOR THREAD CUTTING" Appropriate 

Technology, London, vol. 8, n 2, sep-

tembre 1981 : pp. 28-30. 

(traduit ci-après pp. 37-40). 

D. THERY expose au préalable pourquoi il a tenu à les rendre disponibles en français. 

LE T.C.C. DE L'UNIVERSITE DE KUMASI (GHANA) DEPLOIE UNE CAPACITE S. ET T. AU SERVICE 
DES PETITS PRODUCTEURS par D. THERY, économiste CIRED-CNRS. 

Résumé : Dix ans d'expériences du Tech-
nology Consultancy Centre sont examinés 
au regard des problématiques de la T.A. 
(comme sous-partie d'un pluralisme socia-
lement géré de T.A.) et du secteur infor-
mel/non structuré. 

Au plan micro-institutionnel, l'enraci-
nement universitaire offre un potentiel 
S. et T. élevé (ateliers, laboratoires, 
cadres,...) à bas coût marginal et pro-
duit des effets de démonstration à dou-
ble sens entre étudiants/enseignants et 
petits producteurs industriels (PPI). Un 
contexte macro-économique de pénurie du-
rable de devises est en soi gênant mais 
il crée aussi des goulots d'étrangle-
ment techniques qui incitent à des pro-
ductions et solutions biaisées par une 
logique endogène "forcée" dont le T.C.C. 
a fait vertu. Le T.C.C. a su "coller" 
aux besoins techniques et autres des 
PPI existants, avant de créer des acti-
vités ex-nihilo. Elle intègre en un ré-
seau plusieurs filières modernisées 
(savon, textiles, ) incluant des pôles 

(ateliers mécaniques, menuisiers...) de 
PME, producteurs d'outils et d'équipements 
vendus aux PPI et expérimentés initiale-
ment par le T.C.C. dans des ateliers-pi-
lotes sur le campus. Elle permet de pas-
ser du transfert sélectif mais encore mi-
métique de machines outils d'occasion à la 
capacité locale de recombiner de façon in-
novante des outils importés pour les adap-
ter aux contraintes spécifiques des PME 
qui utilisent ces tours pour fournir des 
pièces (boulonnerie, etc...) aux masses 
de PPI de Kumasi (mécaniciens, etc...). 

Rappelant le paradoxe empirique observé 
par G. NIHAN - i.e. la baisse de la pro-
ductivité du capital physique et de sa 
rentabilité dans le haut de gamme du sec-
teur non structuré "modernisable" (SNSM), 
l'auteur suggère que les économistes pour-
raient intégrer, comme un élément d'expli-
cation, la coupure S. et T. qui,ailleurs, 
prive ce secteur SNSM d'un accès aux po-
tentialités révélées par le T.C.C. 
(article pp. 26-33). 

Bibliographie additionnelle sur le T.C.C. 

POWELL (J.).-Ghana. L'Université et la tech-

nologie appliquée,Le Courrier, Bruxelles, 

CEE, n° 56, juil.août 1979,p.123-125. 

T.C.C. Annual Reports, n° 1 à 9 (1972-73. 

à 1981-82), Kumasi. 

DONKOR (P.). - A Hand-operated screw 

press for extracting palm oil", Appro-

priate Technology, voj.. 5, n° 4, Feb. 

1979, pp. 18-21. 

ADJARE (S.O.). - The Golden Insect : 

A handbook on beekeeping for beginners, 

TCC, Kumasi (Ghana), 1932.- 60 p, t 1.50) 

HOLTERMANN (S.).- Intermediate Technol-
ogy in Ghana. The Experience of Kumasi 
University's Technology Consultancy 
Center. London : ITIS, August 1979,111p. 

NTIM (B.A.) & al.- "Développement d'ar-
tisanat et petites industries au Ghana", 
Environnement Africain. ENDA, Dakar, 
vol.III, n"3-4, mars 1979, pp. 73-185. 

MITCHELL (R.J.)ed.- Expérience pratique 
de la T.A. Ottawa, Fondation canadienne 
contre la faim, 1980, pp 65-72 et 93-96. 
(traduction en français défectueuse). 
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L'Université hors du ghetto : des effets 
de. démonstration à deux sens 

Créée en 1972 par une équipe d'ensei-
gnants et de techniciens au sein de 
l'Université de Kumasi , le Technology 
Consultancy Center (T.C.C.) fournit l'ex-
pcrience de loin la plus ample en Afri-
que sud-saharienne pour l'application (1 ) 
de méthodes et de capacités scientifi-
ques et technologiques (S.et T.) moder-
nes au service du secteur des petits 
producteurs pour la plupart regroupés 
dans ce que les économistes appellent 
le secteur non structuré/informel/ de 
la petite production marchande. L'enra-
cinement universitaire du T.C.C. lui a 
donné accès, dès l'origine, à une infra-
structure matérielle et surtout humaine 
de haut niveau pour un coût marginal 
acceptable. Cette modicité du coût amoin-
drit d'éventuelles pressions psychoso-
ciologiques à réaliser des performances 
techniques en soi en fonction d'un biais 
mimétique toujours tentant. Surtout la 
mobilisation de quelques cadres motivés, 
qui ont décidé que le T.C.C. ne devrait 
pas s'en tenir au Consulting lucratif 
auprès du seul secteur moderne/miméti-
que/protégé des grandes entreprises, 
constitue un effet de démonstration 
d'autant plus efficace pour les étudiants 
que des ateliers du T.C.C. abritent des 
unités productrices innovantes (dans le 
contexte ghanéen), que des sujets de re-
cherches appliquées portant sur des pro-
blèmes du secteur informel sont propo-
sés par le T.C.C. aux élèves intéressés 
et même que des diplômés de l'Université 
deviennent cadres du T.C.C., voire créa-
teurs de petites entreprises dans la 
foulée (parfois longue !). Le revers de 
la médaille est que le campus universi-
taire n'est pas du tout au coeur des 
quartiers où vit le secteur informel et 
que le T.C.C. doit "sortir du cocon". 
C'est un défi que le T.C.C. a sans cesse 
relevé pour aboutir enfin à trouver deux 
fois un budget de un million de dollars 
pour installer à partir de 1979-80 deux 
"Unités de transfert de technologie in-
termédiaire" situées l'une à Suame Maga-
zine (quartier de Kumasi) et l'autre à 
Tamale (à 400 km au Nord de Kumasi). 
Proposition 1 : Dans la mesure des possi-
bilités au cas par cas, on considérera 
comme préférable de faire naître des cel-

+ Capitale de la région Ashanti à 200 
km des côtes. 

Iules d'appui S et T au secteur des petits 
producteurs au sein du monde universitaire 
pour sortir celui-ci de son ghetto-enclave 
modernisante et le mettre au service de toute 
l'économie dite non structurée. Crééer une 
structure externe est une voie de repli qui 
coûte nettement plus cher et fait perdre 
une grande partie des effets externes de 
démonstration entre la formation des cadres 
et un appui technologique démocratisé (2). 

Un contexte macro-économique de pénurie 
de devises,favorable a des activités auio-
centrées 

Tout au long des années 70, le Ghana n'a 
jamais cessé de se débattre dans une crise 
permanente de pénurie des devises et des 
produits importés, en particulier nombre 
de produits intermédiaires, matières ou 
outils sans lesquels des filières de pro-
duction sont gênées voire paralysées. 
Outre des devises d'accès si difficile 
pour des petits producteurs, le T.C.C. les 
a aidé à lever de nombreux goulots d'étran-
glement physique par remplacement d'impor-
tations (3). 

L'hypothèse que nous formulons ici est que 
ce contexte de pénurie généralisée favorise 
le secteur informel dans les cas surtout où 
il sait garder le contrôle d'une partie des 
matières premières de base - cas des plan-
tations privées de palmiers à huile - et 
en outre saisir les opportunités d'amélio-
rations techniques proposées par le T.C.C. 
Contexte de pénuries omniprésentes qui fa-
vorise l'essor de petites entreprises et 
d'activités autocentrées, enracinement dans 
l'Université mais volonté de sortir du ghet-
to constituent donc des éléments d'explica-
tion du succès du T.C.C. qu'il conviendrait 
de comparer en ces termes avec d'autres ten-
tatives dans ou hors des universités en 
Afrique. 

Ves réseaux interactifs résultant du con-

tact durable avec ¿es producteurs existants 

Pour celui qui fréquente la littérature 
spécialisée sur la sous-partie de la tech-
nologie appropriée (T.A.) constituée (4) 
par des technologies spécifiquement conçues 
pour des secteurs de production des PVD, 
on ne peut manquer d'être frappé par le 
tout petit nombre de systèmes technologi-
ques dont le T.C.C. a retiré l'inspiration 
dans cette littérature, même en s'en te-
nant au champ, choisi par le T.C.C.:petits 
producteurs de l'industrie et de l'artisanat. 
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Schéma 1 : 

. Réseau d'intégration entre les petits producteurs de Kumasi appuyés par l'accès 
proche et durable à la capacité scientifique et technique, redéployée (sans biais 
mimétique,source d'inadéquation) par le T.C.C., "Technology Consultancy Centre" 
de l'Université de Kumasi (Ghana). 

D. THERY, N.E., Paris, CIRED-MSH, 1983, n° 24-25 (p.25-40 ) d'après J. POWELL, 
A.T., Londres, ITDG, 1982 



Les rapports annuels d'activité du T.C.C. 
ne mentionnent aucune des petites indus-
tires mises au point ou étudiées par 
l'ITDG (Me Robie, 1981), ni les machines 
pour fabriquer des plateaux alvéolés en 
papier journal recyclé pour conditionner 
les oeufs, ni les mini-usines de papier 
ou d'emballages en verre, ni les mini-
cimenteries, etc... Tout au plus, le 
T.C.C. a-t-il essayé, sans succès vu 
l'état des routes au Ghana, l'Qxtrike -
ce triporteur à pédales d'origine asia-
tique - modernisé par S.S. WILSON de 
l'Université d'Oxford. 

Au contraire d'idées exogènes d'activités, 
les priorités d'action ont été dictées 
par les réalités du terrain à partir 
d'un dialogue avec les producteurs exis-
tants qui a révélé leurs goulots d'étran-
glements physiques et les possibilités 
d'améliorations techniques et autres. 
Alors que la plupart des organismes d'ap-
pui S. et T. recherchent des créneaux 
"inoccupés", par exemple pour compléter 
le remplacement des importations et abou-
tissent de fait à reproduire un certain 
biais mimétique dans le transfert (5) 
de "petites" industries, le T.C.C. sem-
ble avoir appliqué un critère plus pré-
cis qui lui permet de "coller" davanta-
ge aux "structures" productives exis-
tantes. Appliqué dans la durée (1972-
1982), ce principe "lève" les goulots 
d'étranglement, l'un après l'autre, ce 
qui revient à autonomiser des filières, 
puis des réseaux d'activités charpentées 
par les producteurs d'outils en bois ou 
en fer - menuisiers et petite mécani-
que (voir schéma 1 : p.27). Le premier 
article de J. Powell, directeur du T.C.C., 
illustre ce stade qui démontre la voca-
tion de la technologie spécifiquement(4) 
appropriée (sous-partie de la T.A.) à 
dépasser les actions ponctuelles pour 
impulser des dynamiques y compris un 
commerce "informel" Ghana- Nigéria, tout 
à fait impressionnant, quand on songe à 
la profusion macro-économique de devises 
au Nigéria. 

L'impact socio-économique des actions du 
T.C.C. vers des activités existantes d'ar-
tisanat semble avoir été moins rapide et 
fort en milieu rural qu'en milieu urbain, 
à part le cas - en soi considérable - de 
la filière huile de palme où des petits 
ou moyens planteurs ont intérêt à s'ap-
proprier les surprofits dus à la pénurie 
- le marché noir étant non contrôlable -
en transformant eux-mêmes leur matière 
première. Par différence notons que la 
promotion de métiers à tisser larges n'a 

pas le même succès du fait que les filés 
et le coton sont principalement importés et 
non locaux et que l'accès (quantités et prix) 
aux filés est dans ce contexte plus impor-
tant que l'économie de main-d'oeuvre permise 
par le métier large. 
D'autres actions rurales ont été moins tota-
lement réussies, soit pour des raisons ins-
titutionnelles - dans le cas des 2000 arti-
sans "ashanti" producteurs de perles colorées 
qui semblent allergiques à s'organiser en 
coopérative(s) pour accéder à des devises 
pour l'achat,décisif, pour eux de pigments et 
pour envisager ensuite l'exportation vers 
l'Europe -,soit pour des raisons plus diffu-
ses dans le cas des artisans-fondeurs du lai-
ton autour de Kurofofuron (15 km de Kumasi). 
(Holtermann, 1979). 

Outre l'action sur des branches entières (sa-
von ; menuiserie...), le T.C.C. a aidé à la 
création de petites entreprises à partir d'une 
idée de marché fournie, soit par l'intéressé 
qui sollicite une aide technique par exemple 
pour fabriquer une colle d'amidon de manioc 
(pour enveloppes, etc...),soit par le T.C.C. 
pour valoriser en aliment d'élevage par sé-
chage solaire les 120 tonnes de drèches, un 
"déchet" humide sous-produit (et jeté) par 
les deux brasseries de Kumasi. Notons au pas-
sage qu'une fois la valorisation des drèches 
de brasserie en aliment d'élevage ainsi dé-
montrée par le T.C.C. et ce nouvel entrepre-
neur, les deux brasseries se sont lancées 
dans cette activité selon les modalités tech-
niques conventionnelles, i.d. avec un biais 
mimétique anti-social - refus de créer 80 
emplois économiquement rationnels - et anti-
national (gaspillage de devises). L'absence 
d'intervention gouvernementale démontre soit 
le manque d'intérêt, soit le manque de cri-
tères opérationnels de choix et de contrôles, 
soit l'impuissance à défendre les intérêts 
populaires, en 1'occurrence à travers les in-
térêts d'un petit producteur ayant opéré des 
choix techniques économiquement plus effi-
cients. 

Ve l'usage mimétique à l'usage Innovant de 
machines-outils d occasion : la boulonne-
île poux le'sectéu/i Informel 

Quelles raisons motivent notre intérêt spé-
cial pour le second texte traduit dans ce 
dossier ? Il décrit des choix techniques, 
précis au sens de l'ingénieur, dans l'indus-
trie de la boulonnerie. On note d'abord que, 
si le T.C.C. n'atteint pas directement la 
masse des 27 000 réparateurs-mécaniciens du 
secteur informel de Suame Magazine à Kumasi, 
il a révolutionné Indirectement leurs condi-
tions de fonctionnement en opérant une pro-
motion de l'industrie mécanique qui, en amont 



fabrique des pièces filetées, y compris 
toute la boulonnerie, vitales pour les 
réparateurs-mécaniciens d'aval. 

[1 convient de bien percevoir les pro-
grès successifs de l'interaction entre 
le T.C.C. et les détenteurs de ces ma-
chines-out i ls pour constater le tôle, 
de ta durée dans le passage d'une mo-
dernisation mimétique, économiquement -
sous-optimale à une modernisation inno-
vante plus adaptée au contexte spéci-
fique de ces petites industries. Powell 
expose d'abord la première étape de 
l'action du T.C.C. de 1972 à 1977 dans 
un atelier pilote situé sur le campus. 
On délaisse la technique pratiquée dans 
le secteur informel, celle de tours à 
pointe, dont le coût de fonctionnement 
élevé - une pièce usinée à la fois -
est prohibitif pour des séries et ne 
permet que des éléments de rechange 
recopiées à la pièce avec une qualité 
au demeurant très dépendante de la qua-
lification de l'opérateur. L'avantage 
de la flexibilité de réponse à une de-
mande ponctuelle n'est donc que très 
partiel. 

Conscient de la pénurie dramatique de 
boulonnerie normalisée, le T.C.C. choi-
sit d'abord (1973)dans 1' atelier pilote 
une technique conventionnelle pour pro-
duire des séries de 100 à 1000 unités en 
adoptant des tours (à) revolvers et des 
porte-filières à travail radial. Il a 
constaté une rentabilité modeste et dé-
cide d'aider l'équipement d'ateliers 
commerciaux (hors du campus et privés), 
deux en 1977 et deux en 1979, en fournis-
sant des machines d'occasion, importées 
grâce à un don en devises de l'ITIS (7) 
(Londres).Très vite le T.C.C. constate 
que ces petits entrepreneurs ne veulent pas 
se spécialiser sur des séries standards 
et stocker mais qu'ils préfèrent ne reje-
ter aucune commande "spéciale" et jouer 
la flexibilité (comme avant) avec en 
plus une qualité plus sûre et un coût 
plus bas qu'avec les tours à pointe. Mais 
cette préférence pour la flexibilité se 
heurte à des surcoûts en capital phy-
sique imnobilisé en particulier du fait 
de l'hétérogénéité des 6 systèmes norma-
lisés de mesure dans la boulonnerie, ce 
qui implique soixante jeux de filières, 
plus certains jeux de remplacement du 
fait de l'usure rapide des filières à 
travail radial. 

Un tel suréquipement serait par trop 
contradictoire avec les principes d'éco-
nomie de facteurs rares (devises et ca-
pital) et de rentabilité privée et so-

ciale (voir plus loin le paradoxe de NIHAN). 
Loin de forcer les industriels ghanéens con-
cernés à se soumettre à une rationalité écono-
mique - se spécialiser sur des séries et 
stocker - découlant de choix techniques mi-
métiques, c'est-a-dire loin de proclamer (com-
me on le fait presque toujours) la rigidité 
forte de cette technique, son déterminisme, 
le T.C.C., aidé par un financement de l'ITIS, 
se retourne vers la diversité des équipements 
potentiels pour imaginer une combinaison qui 
réponde mieux aux contraintes, aux préférences 
et aux habitudes des petites industries méca-
niques que le T.C.C. avait décidé d'aider à 
produire de la boulonnerie, non pas en géné-
ral, mais hic et nunc au Ghana de 1980. 

Grâce au porte-filière à travail tangentiel 
introduit huit am après le premier atelier 
T.C.C., il suffit de 30 jeux de couteaux qui, 
en plus, durent huit à dix fois plus long-
temps pour couvrir toutes les ganmes normali-
sées de boulonnerie. 

Il faut souligner ici que même cette "simple" 
recombinaison innovante d'éléments existants 
nécessite évidemment plus de capacité de maî-
trise d'un savoir technologique qu'une démar-
che conventionnelle mimétique. On note égale-
ment que c'est la durée du contact du T . C . C . 
avec les producteurs réels et le courage de 
rompre avec la facilité mimétique qui sont 
les facteurs décisifs d'un tel redéploiement, 
d'une capacité S et T au service d'un progrès 
technique, fin et innovant, largement diffusé 
et enraciné. Bien sûr l'innovation n'est pas 
ici un but en soi, mais lé résultat d'une 
démarche de redéploiement d'une capacité S 
et T, non systématiquement mimétique, mais 
ouverte aux contextes réels. 

Pour un vrai redéploiement S. et T . au ser-
vice des masses de petits producteurs du 
Tiers Monde 

Il n'est pas question de prétendre générali-
ser le type de solutions trouvées par le 
T.C.C. pour certaines activités de Kumasi à 
l'ensemble du secteur informel et encore moins 
à d'autres contextes. Par exemple, une pénu-
rie moindre de devises ne justifierait peut-
être pas la production locale de boulonnerie 
standard. 

Notre intérêt réside ici dans les relations 
du système de production non structuré avec 
le système S et T formalisé et dans la marge 
de gain possible lorsqu'on passe : 

a) d'une situation de contact où des outils 
modernes - en l'occurrence des tours à pointe-
"percolent" de façon chaotique au hasard des 
achats par les petits entrepreneurs limités 
à l'offre d'équipements qui leur tombent sous 
la main (8). 



b) à un redéploiement socialement orga-
nisé d'une capacité S. et T. au servi-
ce du secteuA non structuré, passant 
d'abord par une étape mimétique avant 
d'ajuster mieux l'offre aux contrain-
tes spécifiques. 

Notons au demeurant que la solution la 
plus appropriée aux conditions de 1980-
82 reste le résultat d'un transfert 
d'équipement où l'innovation n'est pas 
sur le "hardware" per se, mais sur son 
mode technique d'utilisation. Pour au-
tant que nous puissions apprécier par 
la lecture de la littérature du T.C.C., 
la capacité scientifique et technique 
du T.C.C. n'a que très rarement servi 
à mettre au point un hardware spécifi-
que (sinon quelques adaptations en soi 
marginales). Mais l'essentiel de sa dé-
marche technologique a plutôt consisté 
à choisir et à recomposer les éléments 
les plus appropriés. Telle a été la 
priorité au moins pour la première dé-
cade d'action du T.C.C. Un tel service 
organisé, systématique el durable est 
absent dans la quasi-totalité des sec-
teurs non structurés du Tiers-Monde. 

La remarquable littérature sur le sec-
teur informel/non structuré méconnaît 
Vimportance d.'un soutien technique 
proche, durable et non mimétique 

Les expériences concrètes telles que 
celles ainsi narrées par J. Powell, 
directeur du T.C.C. ne sont apparemment 
pas connues des très nombreux socio-éco-
nomistes et anthropologues qui ont mul-
tiplié depuis 1970 des études au demeu-
rant remarquables sur les caractéris-
tiques du secteur informel et ses per-
spectives (HUGON et al, 1980 et 1982). 

Ces analyses sont une contribution ir-
remplaçable à l'étude de ces économies 
urbaines. Pourtant nous ne sommes pas 
convaincus par les impressions qui ré-
sultent de leur traitement de la varia-
ble technologique. De leur lecture se 
dégage une vision réaliste de la situa-
tion technologique actuelle du secteur 
informel. Comparativement, le niveau du 
capital fixe y est bas et les outils et 
équipements sont peu modernes. Cette 
littérature met justement en lumière la 
multidimenstonalité des problèmes et des 
actions de promotion à envisager en con-
jonction avec la technique (problèmes de 
crédit, de devises, d'assistance à la ges-
tion, de structures industrielles et de 

protection vis-à-vis de l'extérieur et 
entre unités locales traitées jusqu'à pré-
sent à l'avantage des industries à biais mi-
métique, etc...), une multidimensionalité 
parfaitement confirmée par l'expérience du 
T.C.C., exposée dans d'autres textes (voir 
Holtermann et Annual Reports). 

Dans les enquêtes sur les priorités d'assis-
tance éventuellement souhaitées par les 
petits producteurs, la dimension technique 
est encore moins mise en avant par les in-
téressés que la gestion. Peu familiers avec 
les expériences technologiques du type 
T.C.C., il est vrai rarissimes, les socio-
économistes ont tendance à ne pas mettre 
en question ce profil bas de l'attente tech-
nique, alors qu'ils estiment plus facile de 
faire des apports en matière de gestion. 
Mais cette littérature ne pose pas explici-
tement la problématique d'un redéploiement 
socialement géré d'une capacité S. et T. au 
service de ces petits producteurs à travers 
une présence du type de celle du T.C.C. re-
posant sur l'ouverture conceptuelle, la pro-
ximité et la durée du contact. 

Même lorsqu'elle fait état de la débrouil-
lardise et de la créativité technique popu-
laire (KING), cette littérature ne fait guère 
mention de ce que peut apporter un redé-
ploiement de méthodes d'ingénierie. Tout se 
passe comme s'il considérait que ces tech-
niques traditionnelles, intensives en tra-
vail etc... avaient atteint une maturité 
technique, voire un cul-de-sac sans réser-
ves potentielles de progrès techniques et 
économiques. 

Or, la rationalisation technique peut appor-
ter beaucoup pour consolider certaines ac-
tivités artisanales, même parmi celles qui 
constituent les "gros bataillons" ou le 
milieu et le bas de gamme du secteur non 
structuré. Outre le cas indirect des méca-
niciens de Kumasi, citons celui des boulan-
gers au Kenya. Ayant accepté de les visiter 
pour la première fois à la demande R. 
Kaplinsky économiste de I'IDS de Sussex 
très versé sur ces questions, un technicien 
du système S. et T. kenyan a immédiatement 
diagnostiqué une série de défauts de concep-
tion des fours qui doublent la consommation 
unitaire d'énergie de cuisson et des amélio-
rations qui n'augmentent pas le coût d'in-
vestissement à capacité donnée (Kaplinsky). 
Les pays où aucun technicien n'a mis les 
pieds ni chez les boulangers, ni chez toute 
une autre gamme de petits producteurs qui 
ont affaire à des problèmes techniques, par 
exemple thermiques etc... sont légion en 
Afrique. 



L'ouverture technique non mimétique peut 

être une des pistes pour surmonte'i le 

"paradoxe" de MIKAM. 

Toutefois une série d'enquêtes dirigées 
par G. Nihan et portant sur le haut de 
gamme, le secteur non structuré dit mo-
derne (G. NIHAN veut dire "modernisable") 
a esquissé un pas indirect vers la prise 
en compte de l'interface capacité tech-
nologique moderne/secteur informel. 

G. Nihan part d'un constat répété sur 
plusieurs branches et pays : 
"L'essentiel est qu'à travers l'ensem-
ble des enquêtes africaines apparaît 
une tendance similaire, à savoir la dif-
ficulté des entrepreneurs du SNSM à ra-
tionaliser leur production et à 'opti-
miser' le facteur de production rare, 
soit le capital technique puisque la pro-
ductivité du travail est loin de croître 
avec Vinvestissement, dans des propor-
tions suffisantes pour compenser la chute 
brutale de productivité du capital obser-
vée. dans toutes les enquêtes".... 
"Cette chute de productivité s'accompa-
gne d'ailleurs d'un rendement de l'inves-
tissement - tel que mesuré à la moyenne 
des cas par le natio bénéfice annuel/ 
capital technique - qui décroît de ma-
nière importante avec le niveau des im-
mobilisations" [p. 273). 

En soulignant nous-mêmes les mots qui 
désignent l'ampleur du phénomène, nous 
voulons justifier la proposition de par-
ler de "paradoxe de Nihan" à un double 
titre, paradoxe en théorie micro-écono-
mique puisque l'observation signifie une 
improbable supériorité nette de la baisse 
(normale ) de la productivité du capital 
par déplacement le long d'une isoquante -
par substitution de capital au travail -
sur la hausse de la productivité du capi-
tal et du travail due à une économie 
d'échelle, sauf à introduire un écart de 
sous-productivité (une distance à la cour-
be ou frontière des techniques efficien-
tes) non homothétique sur les deux fac-
teurs capital fixe et travail ; paradoxe 
au regard de la représentation a priori 
qui fait espérer que les producteurs du 
haut de gamme, les plus équipés en capi-
tal fixe, sont les candidats "naturels" 
à une promotion endogène en petits, puis 
moyens, entrepreneurs capitalistes... 
Faute de données beaucoup plus précises 
que celles fournies par les enquêtes sta-
tistiques disponibles on ne peut que se 
perdre en conjectures sur les explica-
tions du "paradoxe" de Nihan. P. Hugon 

remarque que Nihan et ses collègues ne 
tranchent pas entre l'hypothèse de rende-
ments décroissants d'échelle, l'incompé-
tence gestion ou la sous-qualification de 
la main d'oeuvre— Ces deux dernières 
causes d'écart entre les productivités 
réelles et les productivités potentielles 
(la frontière de production) sont des fai-
blesses à considérer aussi dans une dimen-
sion technologique qui ne serait que par-
tiellement de la responsabilité du petit 
entrepreneur. 

La notion même de capital technique appro-
prié relève d'une approche récente, qui ne 
s'est guère concrétisée jusqu'à présent, 
du moins en Afrique, par la construction 
d'un équipement répondant à ces nouveaux 
critères technologiques. Le manque de ce 
type de matériel explique sans doute que 
la fonction de production des entreprises, 
objets de l'enquête, et se trouvant à des 
niveaux différents de capital technique, 
n'évoluent pas de manière homogène"(Nihan 
et al; 1980). 

Bien que le type d'innovation que le T.C.C. 
a dû conduire pour la boulonnerie en pe-
tites séries à Kumasi ne corresponde pas à 
l'invention d'un nouvel équipement' - à quoi 
songe peut être Nihan qui signale par 
exemple un saut technologique du rabot au 
combiné de menuiserie -, il éclaire bien, 
à nos yeux, l'écart de sous-productivité 
du capital physique qui ne peut manquer 
de se produire dans beaucoup de cas du fait 
que n'auront pas été réalisés des diagnos-
tics et des recherches spécifiquement orien-
tés pour les petits producteurs du secteur 
non mimétique. 

Le biais d'inégalité-domination qu'il con-
vient de dépasser ici (en plus des autres 
dimensions mieux connues) est celui qui 
prive tout un secteur économique, souvent 
démographiquement majoritaire de l'apport 
systématique d'une capacité S. et T. or-
ganisée. 

Cette coupure,générale sauf exceptions 
rarissimes (type T.C.C.), s'additionne aux 
discriminations quasi-systématiques (10) 
que les politiques macro-économiques et 
de branches exercent en faveur des unités 
mimétiques (publiques et privées) et con-
tre les PPI. La leçon principale de l'ex-
périence T.C.C. a été de démontrer que 
lorsqu'une capacité moderne est redéplo-
yée sans biais conceptuel, elle révèle 
de multiples possibilités de rationali-
sation des processus existants et abou-
tit à d'énormes progrès de productivité 
globale (11). Le T.C.C. a également mon-
tré qu'une pénétration de cette moderni-



sation appropriée au service des masses 
de PPI dans les branches très peuplées 
peut se faire parfois indirectement à 
travers la créâtion/le renforcement des 
PME qui sont susceptibles de moderniser 
(hausse de la disponibilité et de la 
qualité ; baisse du coût...) la produc-
tion d'équipements, d'outils ou de piè-
ces pour les innombrables PPI. 

NOTES 

(1) En Afrique francophone signalons au-
si l'action de R. GRIMAL de la CMDT pour 
la formation et le suivi des forgerons 
ruraux au sud-Mali en appui à la cul-
ture du coton (voir GRIMAL ; CHANTRAN). 

(2) Cette force particulière n'a pas été 
suffisamment perçue par certains experts 
"spécialistes-praticiens" de la T.A. 
(WHITCOMBE and CARR, 1982, pp 17-22). 

(3) Toutefois la pénurie attire plus les 
capitaux vers la spéculation commerciale 
(plus ou moins cachée) que vers l'indus-
trie. 

(4) En créant le concept de technologies 
intermédaires (T.I.) vers 1965 (Me Robie), 
F. Schumacher a raison de souligner un 
créneau manquant mais il a tort de ne 

pas expliciter clairement qu'il s'agit 
de renforcer une "jambe" faible du tré-
pied - techniques récentes créées par 
et pour le Nord ; T.I. ; techniques tra-
ditionnelles. Le passage "diplomatique"au 
vocable T.A. aggrave l'ambiguité séman-
tique d'autant plus que la décennie 70 
voit la technologie du Nord critiquée par 
et pour le Nord (mouvement écologique, 
etc...). Il s'ensuit un risque constant 
de confusion de la sous-partie - la T.A. 
spécifiquement requise par des contextes 
du Sud - avec le tout, des techniques 
utiles au Sud, qui inclut des techniques 
récentes du Nord, dûment sélectionnées. 
Hormis les extrêmismes des deux bords, il 
nous semble que personne ne conteste 
l'opportunité de rééquilibrer les choix 
vers un pluralisme socialement géré de 
T.A. incluant les trois grandes sous-par-
ties dont la T.A. spécifique promue par 
I.T.D.G., T.C.C. et le réseau SATIS. 

(5) Un tel biais est inévitable dans les 
projets conçus de l'extérieur y compris 
dans des pays qui proclament au sommet 
une idéologie endogène comme la Tanzanie 
(voir la critique de l'action de la 
SIDO par MÏILLER et par PERKINS). 

(6) Dès 1974, (soit en 2 ans), il fournit 
tout le marché (240 000 Cedis). 

Conclusion : Sans appui de la politique éco-
nomique contextuelle du Ghana, une universi-
té a su créer une cellule, le T.C.C. qui 
sort des "ghettos" (campus, mimétisme) et 
déploie ses capacités S. et T. au service 
des petits producteurs urbains, voire ru-
raux. Ce lien du laboratoire à l'atelier 
est le maillon faible et prioritaire du ré-
seaux SATIS qui gagnerait à convertir d'au-
tres universités à se redéployer comme le 
T.C.C. 

D. Théry, juin 1983 

(7) S'il est vrai qu'un entrepreneur de 

Kumasi avait en 1973 partagé une mésa-

venture classique en achetant un lot de 

12 machines usagées non fiables, il est 

clair qu'il ne faut pas "jeter le bébé 

avec l'eau du bain" et bannir absolument 

l'achat de machines d'occasion. Cela re-

vient à laisser aux FTN le monopole des 

superprofits liés à ces machines lors-

qu'elles sont bien sélectionnées. Des méca-

nismes de contrôle ex ante pourraient être 

imaginées sur une base collective si le 

Groupe des 77 en faisait un objectif con-

cret. 

(8) Le vocable "chaos" est inadéquat pour 
le cas plus rare en Afrique qu'en Asie où 
une (grande) unité du secteur dominant, pri-
vée voire publique, influence les techniques 
d'une petite unité en sous-traitance. Il y 

a organisation avec un point de vue seule-
ment partial. 

(9) Les études empiriques montrent qu'en 
pratique les politiques gouvernementales 
font le plus souvent obstacle à cette crois-
sance-mutation "naturelle", par exemple en 
privilégiant le secteur des grandes unités 
à biais mimétique et/ou en "parachutant" des 
entrepreneurs venus d'en dehors de la bran-
che. Ils sont apporteurs de capitaux, voire 
candidats à des profits privés sans risques 
à partir de fonds publics et/ou d'aides di-
verses (cas de la Côte d'Ivoire in DE MIRAS). 

(10) Pour prévenir à toute accusation de 
technologisme, il n'est peut être pas inu-
tile de rappeler que l'appui technique 
stricto sensu - s'il est rarement négli-
geable - n'est jamais décisif ou suffi-
sant à lui seul. Le T.C.C. a donc tou-
jours dû accompagner l'appui technique 
par toute une série d'autres actions por-
tant sur la gestion, au sens large de 
toutes les composantes (accès aux devises, 
à des inputs, à des démarches administra-
tives, à du crédit...) qui sont requises 
pour la survie et/ou la prospérité de 



PPI. On sait que c'est sur l'ensemble 
de ces éléments et pas seulement sur la 
technique que le secteur moderne miméti-
que public ou privé bénéficie de politi-
ques de facto biaisées. 

(11) La place manque ici pour exposer les 
éléments d'information micro-économique 
qui démontrent l'efficience économique 
supérieure des PPI aidés par le T.T.C. 
en comparaison des activités mimétiques 
(grande échelle en général) ou des ac-
tivités traditionnelles non modernisées 
ou coupées d'un accès systématique à une 
modernisation appropriée. Il ne fait au-
cun doute que la coupure S et T. corol-
laaire des politiques à biais mimétique 
menées en règle quasi générale actuel-
lement constitue dans les politiques 
d'industrialisation actuelles un gaspil-
lage social et économique considérable. 
Sur le plan social, signalons simplement 
que le coût en capital des emplois effi-

cients créés par le T.C.C. va de 100 à 
4600 Cedis (à la mi-978) alors que, par 
exemple, chaque emploi créé par la bras-
serie Guiness pour valoriser le déchet a 
coûté 13 000 Cedis (à la mi-1976) contre 
770 Cedis pour celui du petit entrepreneur 
à qui le T.C.C. avait fourni l'idée de le 
faire de façon appropriée et beaucoup plus 
rentable (HOLTERMANNet POWELL). 
Nous avons eu malheureusement à constater 
(cf. Théry, 1982 et 1983) l'extrême fan-
taisie à laquelle le maniement des outils 
micro-économiques d'évaluation de projets 
donne lieu de la part de certains qui ont 
entrepris de démontrer, contre toute évi-
dence et toute rigueur, qu'il n'y a prati-
quement pas de cas-conditions oïl des tech-
niques appropriées (au sens de la propor-
tion des facteurs soient les plus effi-
cientes économiquement, c'est-à-dire maxi-
misent et l'emploi et la production par 
comparaison avec les techniques mimétiques. 
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LES PETITES INDUSTRIES DE KUMASI MIEUX 

INTEGREES GRACE A DES TECHNOLOGIES 

APPROPRIEES . par J. Powel l (1) 

A l' occasion du dixième anniversaire de 
la création du T.C.C. en janvier 1982, 
son directeur J. PCKOELL a publié un ar-
ticle centré sur la description résumée 
et mise à jour des principaux programmes 
choisis en vertu de leurs effets de liai-
son. J. POWELL montre le rôle du T.C.C. 
dans l'intégration des activités qu'il 
a assisté techniquement : ateliers méca-
niques ; savon et huile de palme ; ma-
chines de travail du bois ; métiers à 
tisser ; ruches ; valorisation du bois ; 
boulons et écrous d'acier. Sien que le 
T.C.C. ait aussi aidé des villages de la 
région Ashanti et d'autres régions du 
Ghana votre d'Afrique de l'Ouest, cette 
Intégration s'est surtout produite dans 
et autour de Kumasi. 

Non seulement chaque industrie travaille 
étroitement avec le T.C.C. mais elle dé-
pend aussi d'autres activités en amont 
pour lui fournir des équipements et des 
matières premières ou en aval pour lui 
acheter ses produits. Les liens à l'in-
térieur du réseau l'ont renforcé et des 
développements imprévus sont survenus. 
Au cours du processus d'adaptation et 
d'absorption de nouvelles techniques à 
Kumasi, on a pu constater des innovations 
économiques et techniques spontanées. Les 
éléments les plus importants du réseau 
sont exposés ici ainsi que les connec-
tions du Ghana et du Nigèria au sein 
du système marchand informel. 

Le coeur du réseau : des ateliers de 
petite mécanique ('engineering'). 

Du fait de la spécialité de plusieurs de 
ses cadres dirigeants, le T.C.C. a éta-
bli dès 1973 deux ateliers mécaniques 
de base : 
- une unité de production de boulonnerie 
(écrous...) en acier ; 
- une unité de conception et fabrication 
de machines, équipements et d'ateliers 
de production. 

(1) Texte original publié par Appropriate 
Technology, ITDG, London, vol. 8, n 4, 
1982. Nous remercions l'éditeur pour son 
autorisation. Traduit de l'anglais et lé-
gèrement résumé par D. Théry. 

Le reproduction hors du campus de ce type 
d'atelier, dépend des devises que le 
T.C.C. réussit à trouver auprès d'organi-
sations non gouvernementales (ONG) et du 
CIDA canadien à partir de 1980. Ces devi-
ses sont utilisées par le T.C.C. à l'im-
portation de machines-outils de seconde 
main revendues aux petits industriels à 
équiper. 

Fin 1981, le T.C.C. avait établi 6 unités 
de production de ce type dont 4 sont pri-
vées. Au total, il s'agit de 40 emplois 
de qualifications diverses permettant une 
production annuelle de 1 million de 0edis 
en 1981 (à l'époque 5,22 (Zedis pour 1 
livre sterling). 

Le sous-système savon, soude et huile de 

palme 

La caractéristique dominante de la filière 
de valorisation à petite échelle de l'huile 
de palme en savon est la pénurie en ma-
tière première et corrélativement des 
prix rémunérateurs sur un marché d'abord 
"noir" pendant la période où le gouverne-
ment a tenté l'impossible contrôle des 
prix, devenu un marché libre. Technologi-
quement, le T.C.C. est intervenu successi-
vement : 

a) sur la production de savon : à partir 
d'une usine pilote à Kwamo en juin 1975, 
quelques petits producteurs ont acheté une 
installation T.C.C. jusqu'à la fin de 1981. 
A titre indicatif, Powell précise que l'uni-
té pilote compte 20 personnes pour pro-
duire 84 tonnes de savon pour un chiffre 
d'affaires d'un peu plus de 1 million de 
jZedis en 1980-81. 

b) dès 1976, une presse manuelle a été 
mise au point pour augmenter le rendement 
d'huile de palme extraite (i.a. en amont 
des savonneries (1). Fin 1981, 21 unités 

(1) Précisons que l'approvisionnement mê-
me de l'unité-pilote de savon de Kwamo a 
imposé cette recherche complémentaire sur 
la modernisation amont. Ajoutons que la 
presse T.C.C. est d'un type plus simple 
que celles que l'APICA et le CEPAZE se 
proposent de renouveler au Cameroun (pres-
ses à vis sans fin vendues par Colin dans 
les années 1950) (note D. Théry). 



de ce type sont en fonctionnement. 

Poweil précise que ces deux équipements 
mis au point par le T.C.C. sont "renta-
bilisés (remboursés) en moins d'une se-
maine de fonctionnement"(1). 

Machines à travailler le bois 

Gestionnaire d'une usine-pilote de savon, 
le T.C.C. ne tarde pas à détecter un be-
soin d'équipement spécifique chez les me-
nuisiers qui fournissent aux savonneries 
des outils (moules et tables pour la dé-
coupe des savons) et des caissettes pour 
l'emballage du savon (on ne trouve plus 
guère de cartons). 

Dès août 1976, l'atelier de petite méca-
nique du T.C.C. fabrique quelques scies 
circulaires d'établi, faites à partir de 
ferraille de récupération. 

SSISE, un des entrepreneurs "clients" les 
plus anciens du T.C.C. adopte en 1977 la 
fabrication de ces scies après avoir re-
çu du T.C.C. des machines-outils requi-
ses (grâce aux dons en devises). En 1977, 
les menuisiers ne trouvaient ni scies à 
moteur d'importation, ni main-d'oeuvre 
pour scier à la main du fait de l'émigra-
tion vers le Nigéria. Entre 1977 et 1980, 
SSISE avait vendu quelques 30 scies mé-
caniques circulaires d'établi et quel-
ques 10 tours à bois à moteurs. Ce saut 
qualitatif dans leur équipement permet 
aux menuisiers de s'attaquer à des pro-
duits nouveaux. 

Equipements améliorés en bois : métiers 
à tisser et ruches 

Dès 1972, le T.C.C. s'intéresse à intro-
duire dans les villages de tisserands 
'ashantis', des métiers larges à tisser. 
Au début, seule SSISE est dotée des ma-
chines de travail du bois requises pour 
fabriquer ces métiers à tisser et les 
éléments associés : écheveaux ; ourdis-
soirs ; navettes ; peignes ; bobines et 
bobinoirs. 

Mais, grâce aux machines (scies et tours) 
fabriquées et vendues par SSISE, en par-
ticulier à des menuisiers proches, ins-
tallés dans la zone d'industries infor-
melles d'Anloga, plusieurs de ces der-

(1) Ebahi par cette affirmation, on ai-
merait disposer de plus de données sec-
torielles pour comprendre ce qui a limi-
té à 20-30 unités la diffusion des ins-
tallations .(note de D. Théry) 

niers sont devenus capables de fabriquer 
métiers et ruches. Décidant de se spécia-
liser dans la fabrication des machines à 
bois, le SSISE sous-traite des commandes 
de métiers et de ruches à ses voisins ré-
cemment équipés. L'un d'entre eux, équi-
pé de quatre tours à bois, s'est mis à 
fabriquer des bols en bois, des pieds de 
meubles et d'autres produits en bois tour-
né. Un autre a commandé une scie circu-
laire spécialement conçue et a commencé 
la production d'une variante nouvelle, en 
lamelles du tabouret 'ashanti' tradition-
nel. Ces nouveaux produits, faits en 
excellent bois tropicaux, sont très de-
mandés et achetés par des commerçants qui 
les exportent vers le Nigéria et la Haute 
Volta, pays à devises fortes comparées à 
celle du Ghana. 

Des menuisiers ghanéens qui avaient tra-
vaillé au Nigéria y retournent'pour y 
vendre les machines (scies et tours) à 
bois fabriquées par SSISE. Compte-tenu 
du marché noir sur les devises, il vendent 
1000 "Nairas" au Nigéria un tour qui leur 
a coûté 200 "Nairas" en "Cédis" (1,21 
"Naira" vaut 1 livre sterling en novembre 
19S1). 

Ce courant informel de commerce profite 
aux entrepreneurs du secteur informel de 
Kumasi du fait que ces commerçants gha-
néens (parfois improvisés) les approvi-
sionnent en retour en composants et ou-
tils essentiels tels que moteurs électri-
ques ; lames de scies ; roulements à bille ; 
outils d'usure pour les tours et têtes de 
perforeuses. Cet effet de retour (ou bou-
clage) libère le T.C.C. de la charge de 
trouver des dons en devises pour importer 
ces éléments. Il s'agit d'un remarquable 
processus régional d'autocentrage. 

Ruches et miel : une nouvelle filière 

A partir de 1977, le T.C.C. se lance 
dans l'apiculture ainsi que la fabrica-
tion locale de ruches à cadre (1). 

Plusieurs menuisiers de Kumasi sont as-
sociés à cette nouvelle fabrication. 
Un autre atelier a reçu la production 
en sous-traitance des enfumoirs ("smo-
kers") et l'atelier de tissage du T.C.C. 
a commencé à fabriquer des vêtements, 
des gants et des voiles pour les apicul-

(1) "top-bar hives" : mot à mot, ruches 
à dessus en barreaux. 



tours, lin 1981, le projet apiculture 
avait pris un élan considérable et des 
ruches du modèle Kumasi étaient imitées 
par des menuisiers des villages dans 
plusieurs endroits du Ghana. Toutefois 
les cadres ("top bars') doivent encore 
venir des ateliers de Kumasi dotés des 
machines-outils nécessaires pour obte-
nir assez de précision. 

Un autre produit, fabriqué principale-
ment en dehors de Kumasi, est le char à 
boeuf introduit par le T.C.C. à partir 
d'un modèle conçu en Tanzanie. Des élé-
ments métalliques (roues, boulons et 
écrous et barres d'attaches) sont four-
nis par des ateliers de Kumasi à des 
charpentiers de la région nord "Upper-
Region") qui les assemblent. 

Vers une utilisation plus intégrale/ 

efficiente de la ressource bois. 

Grâce aux scies mécaniques-circulaires 
les menuisiers ont pu récupérer corme 
bois d'oeuvre, des chutes de scierie aux 
formes irrégulières, beaucoup moins chères. 
Cet avantage diminue les ressources dis-
ponibles pour le charbon de bois et le 
T.C.C. s'est vu demander d'étudier la 
possibilité de mettre au point des fours 
de carbonisation d'un rendement amélioré. 
Un modèle de four des Caraïbes ("West 
Indies") a servi de point de départ ; 
le rendement (en sec) passant de 5-15 % 
en traditionnel à 25-40 % (selon les es-
pèces) . Ce four peut aussi servir à car-
boniser les coques des palmistes en un 
charbon de haute qualité pour les forge-
rons . 

Le T.C.C. a également mis au point une 
unité de pyrolyse du bois qui produit un 
jus pyroligneux ("fuel oil') utilisable 
par une briquetterie locale. Cette pyro-
lyse part de la sciure et des copeaux de 
bois et en dérive un charbon de bois en 
poudre en sus du jus pyroligneux. Cette 
poudre est un excellent combustible pour 
des fourneaux initialement conçus pour 
brûler de la sciure, mais jamais acceptés 
avec ce combustible par les ménagères. 
Ce sont les opérateurs de l'unité de 
pyrolyse (et non les concepteurs) qui ont 
eu l'idée de cette utilisation du char-
bon en poudre. 

té de conception/production de petites 
usines dont nous venons de parler, le 
projet du T.C.C. pour la production de 
boulonnerie mérite une mention particu-
lière. Le T.C.C. cherchait, au départ en 
1972, à répondre aux besoins de boulon-
nerie exprimés par les fabricants locaux 
de carrosseries de. camion en bois. Les 
clients se sont vite multipliés. Il a 
été publiquement affirmé que, sans la 
production et la disponibilité locales 
de boulonnerie, une entreprise de fa-
brication de bateaux de pêche à Accra 
n'aurait pas été viable faute d'impor-
tations régulières. Des scieries, des 
mines d'or, des raffineries de sucre, 
des entrepreneurs en construction, et 
des ateliers de réparation automobile... 
se sont ainsi régulièrement approvision-
nés en boulonnerie depuis 1972. En 1981, 
trois petits ateliers de Kumasi ont pro-
duit au total environ 70000 boulons-
écrous. La plus brillante, l'entreprise 
Josbarko, a eu un carnet de commandes 
allant jusqu'à six mois, ¿'agissant 
d'un composant indispensable à toute 
activité mécanique - fabrication et en-
tretien -, ces ateliers jouent un rôle 
central pour le réseau de technologies 
appropriées (T.A.) promu par le T.C.C. 
à Kumasi. 

Une évolution industrielle spontanée 

Le but de la technologie appropriée est 
d'introduire des technologies qui peu-
vent s'intégrer dans l'environnement 
socio-économique existant. Le réseau 
des petites industries promues par le 
T.C.C. ne s'intègre pas seulement dans 
la société ghanééenne, mais aussi ces 
unités s'intégrent les unes avec les 
autres, se complétant, allégeant les 
problèmes, créant de nouvelles possibi-
lités. Au fur et à mesure que le ré-
seau de Kumasi se complexifie, il sem-
ble coimiencer à vivre de sa propre vie, 
à lancer des racines dans son environ-
nement - le secteur informel - et à 
porter de nouveaux fruits intéressants. 
Le mieux que le T.C.C. puisse espérer 
est que cette décade d'action comme 
agent du changement ait semé les graines 
d'un processus indigène et auto-soutenu 
d'évolution industrielle. 

par J. POWELL, T.C.C., 1982 

N.E., n° 24-25, mon-juin 83, pp. 34-36. 
[voir p. 27 schéma dérivé par V. THERV). 



DES MACHINES OUTILS POUR LES 

INDUSTRIES DU SECTEUR INFORMEL 

EN AFRIQUE . Une technique appropriée pour 

fabriquer des f i l e tages , par J . Powel l (1) 

Suame Magazine 

Suame Magazine est le site du plus 
grand ensemble d'industries informel-
les au Ghana : l'Association des mé-
caniciens de Suame peut se vanter de 
compter 27 000 membres. A part sa 
taille, pourtant, Suame Magazine est 
typique de beaucoup de zones informel-
les industrielles de l'Afrique tropi-
cale. La majorité des habitants y 
gagnent leur vie dans une activité 
reliée d'une manière ou d'une autre 
à la réparation et à l'entretien de 
véhicules à moteur. Réparateurs, 
carrossiers, fabricants de caisses de 
camions, soudeurs, forgerons, peintres, 
stockeurs de pièces neuves ou d'occa-
sion, vendeurs de voitures d'occasion 
et "docteurs" des batteries, ne sont 
que quelques uns des métiers que l'on 
rencontre à Suame Magazine. Beaucoup 
se spécialisent dans la réparation ou 
le stockage des pièces d'une marque. 
Presque tous les commerçants travail-
lent dans de petites structures tempo-
raires ou à l'air libre au milieu du 
désordre. La plupart ne possèdent 
guère plus que quelques outils à main 
de base. Un petit nombre, pourtant, 
ont réussi à se procurer une machine 
outil, habituellement un vieux tour à 
pointe qui est abrité dans un petit 
atelier permanent. 

Dans les années récentes, les pièces 
importées pour les véhicules et en fait 

(1) Texte original publié par Appropriate 
Technology, ITDG, London, vol. 8, n S 2, 
1981. Nous remercions l'éditeur pour son 
autorisation. Traduit de l'anglais par D. 
Théry, avec la consultation technique de 
J.C. Bruffaerts, ingénieur du CEPAZE. 

tous types de matériels importés ont 
été en quantités très limitées. Cette 
pénurie a induit l'impératif urgent 
de reconditionner les pièces usagées 
et d'en fabriquer de nouvelles chaque 
fois que cela est possible. Les clients-
réparateurs ont fait faire des affaires 
aux propriétaires d'un tour. Pour des 
opérations telles que le reconditionne-
ment des tambours de frein et le refi-
letage d'axes usés, les opérateurs 
n'ont pas besoin de stocker des matières 
premières. Ils attendent simplement le 
client et lui demandent un prix élevé 
pour compenser le temps d'attente. Aussi 
le taux d'utilisation de la machine 
est faible et toute l'opération est 
très inefficace. Parfois quelques pièces 
sont faites à partir de matériaux de ré-
cupération, mais seulement à la demande, 
et il n'y a pas constitution d'un stock 
pour répondre à la demande future. 
Pourtant la demande est constante pour 
des pièces telles que des boulons de 
roue, des écrous et des boulons pour 
des véhicules de toutes sortes et spé-
cialement pour des véhicules commerciaux 
lourds qui se traînent de trou en trot: 
sur les routes détruites du Ghana. 

Technology Consultancy Centre 

Le Technology Consultancy Centre de 
l'Université de Science et de Technolo-
gie de Kumasi a mené des recherches 
depuis 1972 sur une technologie de ma-
chine outil appliquée à la fabrication 
de pièces détachées pour véhicules et 
machines pour les industries informel-
les de réparation de Suame Magazine. Dès 
le départ, il était évident que, comme 
la majorité des composants requis 
étaient à vis, un processus pour faire 
des filetages dans l'acier était central 
pour l'usage efficace de machines outils 
dans ce contexte. Des tours à pointe 
comme ceux que possèdent quelques opé-
rateurs de Suame, peuvent tailler pres-
que n'importe quelle forme de filetage 
par la méthode du point de tournage 
unique. C'est une méthode très flexible, 



un atout essentiel dans une situation 
où de si nombreux types et marques de 
véhicules sont représentés et où tous 
les types de vis du monde peuvent se 
rencontrer. 

Le tour à pointe ne permet de faire 
qu'une pièce à la fois par copie de 
la pièce usée et en ajustant le nou-
veau filetage à son filetage associé. 
Néanmoins il y a deux désavantages à 
cette méthode : 

i. c'est très lent 
ii. la forme et la dimension du file-
tage sont déterminés par le tourneur 
et, comme une grande partie du travail 
est faite par des apprentis, la quali-
té est inégale et souvent basse. 

La situation peut être quelque peu 
améliorée par l'utilisation de tarauds 
et de filières à main, mais en pratique 
le résultat est couramment un "filetage 
en état d'ébriété" et peu de gain de 
vitesse est réalisable. 

Les tours (à) revolver 

En 1973, le Technology Consultancy 
Centre a commencé à utiliser les tours 
revolvers dans la fabrication de bou-
lons et d'écrous. Le tour (à) revolver 
est quelque peu plus simple à faire 
fonctionner que le tour à pointe et 
les tourneurs et les apprentis qui 
avaient travaillé sur le second se 
sont vite adaptés au premier. Celui-
ci peut produire beaucoup plus vite 
des filetages dont la qualité dépend 
beaucoup moins de l'habileté du tour-
neur. D'après les ingénieurs de pro-
duction, le tour (à) revolver est 
considéré comme la méthode la plus ap-
propriée pour fabriquer des séries 
courtes de pièces identiques allant 
de 100 à 1 000 unités, ce qui corres-
pond à la plupart des demandes locales 
à Kumasi. 

Au début, le Technology Consultancy 

Centre a fabriqué une gamme standard 

de boulons et d'écrous à filetage 

"BSW" et de diamètre allant de 5/16" 

à 5/8". Ceux-ci sont demandés par les 

constructeurs de caisse de camions et 

de bateaux de pêche, par les scieries 

et par les réparateurs de machines in-

dustrielles. Plus tard, quand le Ghana 

a adopté le système métrique, la gamme 

standard des pièces a été déplacée vers 

les filetages du système "Metric Coarse". 

En huit ans de production de plus de 

200 000 boulons et écrous, près de 90 % 

de la demande s'est concentrée sur des 

boulons de 10 nm (3/8") et 12 mm (1/2") 

seulement. Les boulons et les écrous 

étaient faits à partir de barres d'acier 

faites à partir de ferrailles recyclées 

aux aciéries de Tema. On n'avait que 

des barres rondes et les formes hexago-

nales étaient produites par un usinage 

horizontal. 

Premières entreprises commerciales 

On avait calculé qu'un tel système pou-
vait dégager un rendement de 40 % sur 
le capital investi. Bien que cela ne 
fusse pas une perspective mirobolante 
dans une économie frappée d'un taux 
d'inflation de 150 %, des entrepreneurs 
acceptèrent de se lancer commerciale-
ment dans ce projet. En 1977, deux ate-
liers commencèrent la production en 
dehors de l'Université et dans Kumasi. 
On n'avait pu démarrer plus tôt du fait 
de l'impossibilité de trouver des moyens 
pour importer des machines outils d'oc-
casion. Une longue recherche a abouti 
en 1978 lorsque l'ITIS (Intermediate 
Technology Industrial Services) a fourni 
20 000 livres sterling pour financer 
l'importation de tours (à) revolvers 
d'occasion, des fraiseuses et des équi-
pements associés. Ces machines s'ajou-
taient à celles déjà vendues par le 
Technology Consultancy Centre par pré-
lèvement sur son propre stock et per-
mirent aux deux ateliers existants 
d'être agrandis et de créer deux nou-
veaux ateliers en 1979. Néanmoins 
l'usage commercial des tours (à) revol-
ver a forcé le Technology Consultancy 
Centre à revoir les techniques de fi-
letage qu'il avait introduites. 

Les porte-filières à travail radial 

De 1972 à 1979, tous les filetages 
faits sur des tours (à) revolvers uti-
lisaient des porte-filières à travail 
radial. Comme le nom l'indique, un 
porte-filière à travail radial uti-
lise quatre filières à fileter ou 
couteaux qui sont montés selon la di-
rection des rayons perpendiculaires à 
la surface sur laquelle est découpé 
le filetage. Les filières peuvent être 
retaillées quand elles sont usées. 
Mais comme la forme du filetage sur 
la filière n'a qu'environ 3 nm, la 
durée de vie d'une filière n'est pas 
longue. A Kumasi, elle va de 1 000 à 
2 000 boulons selon la dimension du 
filetage. 



Evaluation 

Dans l'atelier propre du Technology 
Consultancy Centre l'accent portait 
sur l'augmentation de la durée d'uti-
lisation effective et de la produc-
tivité de la machine. On ne produi-
sait que six dimensions standard de 
filetage et, comme la demande dépas-
sait toujours la capacité de produc-
tion, la plupart des ordres pour des 
pièces spéciales et hors normes étaient 
refusés. Le problème de la durée de 
vie courte des filières était surmon-
té par le stockage de quantités suf-
fisantes de boulons et d'écrous dans 
les dimensions standard. 

Malheureusement, cette approche était 
étrangère à l'artisan ghanéen. Bien 
qu'il soit conscient des avantages à 
trouver à minimiser les temps morts 
dans l'utilisation de la machine, il 
était réticent à refuser n'importe 
quelle commande. Il avait vite appris 
que plus la pièce demandée était spé-
cialisée, plus il pouvait la facturer 
avec une marge élevée. 11 lui semblait 
qu'en cherchant à standardiser sa pro-
duction, il perdrait toutes ces opéra-
tions payantes qui rapportaient tant 
aux propriétaires de tours à pointe. 
Aussi en est-il venu à demander des fi-
lières et des tarauds à fileter pour 
tous les types de boulons et d'écrous 
utilisés sur des véhicules et des ma-
chines à travers le monde. Une telle 
demande ne pouvait être satisfaite par 
des filières pour porte-filières à tête 
d'outil en position radiale de travail. 
Non seulement il faudrait un jeu séparé 
de filières pour chaque système et cha-
que dimension de filetage, mais la durée 
de vie courte signifie que chaque pro-
ducteur aurait besoin d'avoir certains 
jeux en plusieurs exemplaires. 

Comme il y a au moins six systèmes nor-
malisés de filetage d'usage courant 
dans le monde (BSW, BSF, UNF, UNC, 
Metric Coarse, Metric Fine) et qu'au 
moins dix dimensions dans chaque sys-
tème sont d'usage courant pour les vé-
hicules et les machines, c'est au total 
quelques 60 jeux différents de filières 
qu'il faudrait stocker. Un nombre cor-
respondant de tarauds seraient aussi 
nécessaires pour les filetages intérieurs 
mais ce problème n'est pas aussi aigu 
car un taraud coûte, en moyenne, seule-
ment le quart de ce que coûte un jeu de 
filières radiales. Face à ces problèmes 

le Technology Consultancy Centre a con-
seillé à ses clients un certain degré 
de normalisation s'ils voulaient avoir 
en stock des outils de filetage dans un 
marché où tout ce qui est importé est 
rare et cher. 

Porte-filières a tête d'outil en posi-
tion tangentielle de travail 

C'est à ce stade que le Technology Con-
sultancy Centre s'est de nouveau tourné 
vers 1'ITIS pour demander des fonds pour 
évaluer un porte-filière à travail tan-
gentiel fabriqué par Teledyne Landis Ltd. 
Il utilise quatre filières ou couteaux 
à fileter qui sont montés tangentiel-
lement à la surface sur laquelle on 
coupe le filetage. Du fait de cette 
position, la forme filetée court tout 
le long du couteau. Ce dernier peut 
être retaillé plusieurs fois jusqu'à 
ce que sa longueur soit raccourcie de 
plus de 25 mm. Un jeu de couteaux tan-
gentiels peut ainsi durer quelque 
huit ou dix fois plus longtemps qu'un 
jeu à travail radial. Il y a un autre 
avantage pour le porte-filières à tra-
vail tangentiel. Les couteaux peuvent 
être ajustés radialement de telle 
sorte que n'importe quel pas de vis 
peut être fileté pour n'importe quel 
diamètre de boulon variant à 1'inté-
rieur des limites de chaque porte-
filières . 

Comme les filetages BSW et BSF ont la 
même forme et diffèrent seulement par 
la relation entre le pas de vis et le 
diamètre, chaque ensemble de couteaux 
peut être utilisé pour produire un fi-
letage BSW et un filetage BSF. De même 
pour les couples UNC et UNF d'une part 
et "Metric Fine" et "Metric Coarse" 
d'autre part. Donc, la gamme de formes 
d'outils de filetage à stocker est 
réduite de 6 à 3 formes, bien que 
quelques jeux de filières additionnels 
doivent être ajoutés pour couvrir 
toute la gamme des dimensions. 
Le porte-filières à travail tangentiel 
permet aussi de produire une grande 
variété de boulons et d'écroux spé-
ciaux; parce qu'il peut reproduire une 
forme de gorge et un pas de vis donnés 
sur tout diamètre. 

En pratique, cela signifie qu'avec une 
sélection d'environ 30 jeux de couteaux 
tangentiels, un fabriquant de boulons 
et d'écrous peut produire presque tou-
tes les formes et dimensions de file-
tage que l'on rencontre dans la répa-



ration des véhicules et des machines. Aussi, du fait de la longue durée de vie 
des couteaux, des jeux en double doivent être stockés pour seulement deux tailles 
classiques au sein de chacune des trois grandes catégories de formes de filetage. 
En un mot, en utilisant un porte-filières à travail tangentiel, un petit producteur 
du secteur informel produisant des boulons et des écrous peut faire face, pour l'es-
sentiel, à la demande de son marché local pour tout type et dimension. Un tel outil, 
provenant de Teledyne Landis a été utilisé dans les conditions commerciales réelles 
de Kumasi pour la première fois à la mi-1980. Initialement son utilisation était 
limitée au filetage du système métrique pour maîtriser la technique. Un aspect im-
portant de son usage réside dans le re-affûtage des couteaux qui est effectué sur 
une machine affûteur-outilleur à l'aide d'une fixation spéciale. Les divers avan-
tages mentionnés ci-dessus sont vite devenus apparents et la décision a été prise 
d'aller vers l'adoption de cette technique comme la méthode standard pour lesfile-
tages externes. 

Conclusion 

Une technique de filetage qui ne paraît 
pas courante en Angleterre a été évaluée 
comme la technologie la plus appropriée 
au Ghana compte tenu des contraintes • 
très différentes, physiques, financières 
et psychologiques. L'introduction du 
tour (à) revolver et des porte-filières 
à travail tangentiel a permis à une ac-
tivité informelle utilisant des machines-
outils de fournir un support considérable 
à l'industrie de réparation des véhicules 
et des machines dans un pays en voie de 
développement en lui fournissant un en-
semble complet de boulons et d'écrous 
et d'autres pièces filetées en acier fait 
à partir de ferrailles. Cette technolo-
gie a rendu ces pièces détachées vitales 
accessibles dans les quantités requises 
et à un prix acceptable. Elle a créé de 
l'emploi directement et indirectement 
dans les ateliers de réparation. Elle 
a aidé à améliorer la qualité et la sé-
curité d'approvisionnement et elle a 
joué son rôle tout au long du processus 
évolutif par lequel des industries infor-
melles se transforment pour prendre leur 
place dans une économie industrielle 
moderne. J. POWELL, 1981. 
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LA PARCELLE DE METILJA 

(2/3 d'hectare) 



- 42 - H.E., ii" 24-25, mars-juin 1983 

LE SYSTEME DE METILJA 

La parcelle de Metilja - et bien d'autres avec elle - sont un système, en ce sens qu'elles 
constituent un ensemble équilibré et fonctionnel où tout se tient : ce que certains élé-
ments engendrent leur est retourné sous une autre forme, par la conjonction d'Interac-
tions continuelles . 

Par ex.: l'humidité procurée par. la forêt est en partie dépensée par la terrasse culti-
vée ; mais celle-ci, à son tour, puisqu'elle n'est jamais découverte [cultures associées, 
rotation et même "culture" de plantes sylvestres) recharge l'atmosphère en humidité. 
Ce qui se perd est recyclé, transformé et en partie récupéré sous une autre forme. Il 
s'ensuit que Valtération d'un seul élément peut perturber l'ensemble - ce que font sou-
vent les Innovations agricoles. La réussite de MeXilja tient au fait que chaque élément 
contribue au maintien et à la reproduction de cet équilibre, sans cesser de produire 
des aliments. 

[suite de la p. 23) 

climats, elle la meilleure alliée du 
paysan pour lutter contre la famine 

Petul a donc un trajet de deux à cinq 
heures par jour (à pied, bien enten-
du) . En route, selon les jours, il 
recueille du bois de chauffage, du gi-
bier, des plantes médicinales, des lé-
gumes sauvages, ou sa récolte. En som-
me, il profit du trajet pour "faire ses 
courses" (viande, pharmacie, légumes, 
combustibles). Sur le chemin, il fait 

une pause pour se laver dans la rivière, 
arroser une parcelle ou noter qu'une res-
source naturelle est menacée ; au re-
tour, il donnera l'alerte. Son travail 
au loin est plus productif, et lui per-
met de répartir les risques et les chan-
ces. La dispersion de ses parcelles a 
été pensée par ses ancêtres comme une 
gestion paysanne de l'espace : la meil-
leure paimi beaucoup de possibles, par-
ce qu'elle est un mur efficace contre 
la faim. 



Ce système modulaire, parcellarisé, dis-
persé dans l'espace ejidal, est l'essen-
tiel de notre expérience. Il est le sym-
bole du savoir paysan. Son efficacité a 
été prouvée par une pratique longue 
(dans le temps) et ample (dans l'espace). 
Nous pensons que c'est une structure agri-
cole très généralisée, donc souvent imi-
table et que nous devons diffuser (d'où 
ces pages, d'où nos séminaires paysans)(1). 

3. Ce qu'il reste, à systmatiseA et à 
reproduire 

a. Nos lacunes. 

Cependant, des pistes de solutions complé-

mentaires ont été ouvertes sans que nous 

ayons eu le temps de les parcourir : 

- Sélection de semences : pour le maïs 
(et avec la même méthode pour les hari-
cots) nous avons étudié une solution non 
industrielle pour la semence, solution ar-
tisanale mais parfaitement conforme aux 
principes du savoir génétique. Pratiquée 
dans le cham, elle est plus adaptée aux 
nécessités paysannes et ne crée aucune dé-
pendance économique. Malheureusement, la 
pluie de cendres volcaniques du Chichonal 
qui est tombée à l'exact moment de la fé-
condation du maïs a retardé une expérience 
qui, de soi, exige plusieurs cycles agri-
coles. 

- Cultures associées : elles sont de deux 
types : 

. Las plantas companeras, c'est-à-dire les 
plantes qui, croissant ensemble, s'appor-
tent des bénéfices mutuels (symbiose ou 
préservation mutuelle contre les fléaux 
agricoles, ou apport d'engrais complémen-
taire). Ce ne sont pas toujours des plan-
tes cultivées, ce qui nous oblige à recon-
sidérer ce qui est communément appelé des 
"mauvaises herbes". 

. Les plantes aux cycles différents, qui 
permettent à la fois une saine couverture 
des sols et une production continue de la 
parcelle. Par exemple pendant qu'une plante 
croît, une autre produit à côté ; ou l'au-
tre, qui a déjà produit, apporte au sol les 
fertilisants dont aura besoin l'autre au 
moment de sa production. 

Dans l'un et l'autre cas, nous attendons 
beaucoup du grand savoir botanique des pay-
sans indiens, que nous commençons seule-
ment à analyser. 

Exemples : 
1. La culture traditionnelle de la courge 
(dont on mange et la fleur et le fruit) 

dans le champ de maïs évite le fastidieux 
travail de désherbae et contrôle la laté-
risation des sols. 

2. Nous avons observé la coutume paysanne 
de laisser pousser le ricin sylvestre sur 
un champ ensemencé de maïs pour éviter les 
ravages des rongeurs. 

3. Une technique originale et efficace est 
la pratique paysanne d'envelopper les 
graines avec de l'essence de térébenthine 
et un peu de centre de foyer. Ni les oi-
seaux, ni les insectes, ni les ratons la-
veurs ne viennent manger les semis, béné-
fice important quand on sait qu'un paysan 
sur trois doit recommencer à ensemencer 

à chaque cycle agricole. 

Nous prévoyons que ces observations et leu 
systématisation nous prendront encore plu-
sieurs années. 

b. Tâtonnements paysans 

Malgré nos "trouvailles", l'agriculture de 
temporal (en gros celle qui dépend du ré 3 

gime saisonnier, principalement des pluies^ 
a crée des habitus que nous n'arrivons pas 
toujours à contrôler. 

Exemples : Si nos paysans savent préparer 
la terre pour un potager et le semer, ils 
ne font pas à temps la nécessaire trans-
plantation (et les plantes s'étouffent ou 
se perdent) ou bien ils oublient la corvée 
d'arrosage (et elles se dessèchent sans 
produire). 

Là où nous avons construit des canaux d'irc 
gation, ils commettent deux erreurs ou bier 
ils oublient d'ouvrir les vannes, ou bien 
ils les ouvrent trop souvent et lessivent 
les sols). 

Ces innovations, qui supposent un gros in-
vestissement en travail, souvent collectif, 
sont donc loin de produire les résultats 
espérés. 

Ces résultats négatifs deviennent pour nous 
des indicateurs. Ils peuvent suggérer que 
le paysan prend ces innovations pour une 
nouvelle technologie (qui doit donc fonc-
tionner "automatiquement" comme un outil ou 
une mécanique) et qu'il n'établit pas encore 
une relation de cause à effet entre la ré-
colte et son travail. Il se déroule tant de 
temps entre la première et la dernière opé-
ration agricole d'un cycle que le paysan ne 
mesure pas les effets du duivi et attribue 
le résultat final (échec ou réussite) à des 
causes externes (chance ou malchance, châ-
timent ou récompense surnatuels, fatalité, 
bon ou'mauvais climat) presque toujours in-
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terprctéesde façon prétechnique ou, depuis 
peu, de façon trop mécanique (ce n'est pas 
sa faute mais celle du nouvel outil ou de 
la nouvelle recette). 

Avant que nous ne proposions notre accom-
pagnement, le travail du maïs lui prenait 
10.8 jours par an, répartis au début (défri-
chage et semailles) et à la fin (récolte). 
Entre les deux, il abandonnait les champs 
pour les corvées communales (construction 
de chemins et de ponts), pour l'entretien 
de sa maison, pour le tissage, pour la 
préparation des fêtes villageoises, ou 
pour s'embaucher dans les plantations ou 
en ville s'il avait des besoins d'argent. 
Le suivi du travail est donc non seulement 
une nouveauté mais encore un renversement 
de ses habitus sociaux, qui suppose une 
planification différente de son temps (2). 

Ces graves inconvénients, pensons-nous, ne 

seront surmontés qu'à deux conditions: 

1. D'abord si le paysan s'ouvre à l'esprit 
critique et méthodique (évaluer les résul-
tats et son travail, comprendre ce qui se 
passe dans le sol ou dans la plante) une 
démarche intellectuelle dont les fruits, 

M otes 

(1) Ce que nous appelons "le système inté-
gré de Petul" commence à être soigneuse-
ment étudié, ce qui permet de découvrir 
son ampleur (mais pas son universalité): 
La relation entre le champ et la réserve 
écologique est celle qui permet l'impres-
sionnante production de Lacandons (James 
NATIONS & Ronald NIGH.- La Banca contra ¿a 
selva, Doc. INAREMAC n° 10.-San Cristobal 
de Las Casas: 1978; ultérieurement publié 
aux Etats Unis). La"gestion de l'espace" a 
été étudiée par le français Pierre MORLON 
pour la Cordillière des Andes (Adaptation 
des s y s ternes andins traditionnels au mili-
eu, Versailles-Saint Cyr: INRA, 1981). 
Lire aussi MORLON dans NE, n° 5: pp. 13-19 
& n° 17: pp. 25-44. ~ 
Le "système modulaire intégré" a été l'ob-
jet d'expériences suivies pour son adapta-
tion à la prairie tropicale du TABASCO, 
Mexique, étudiées par l'américain S.R. 
GLIESSMAN (The Ecological Basis for the 
Application of Tradltional Agriculture 
Technology in the Management of Tropical 
Agro-Systems.- Amsterdam: Elsevier, 1981), 
et^aussi par des travaux conjoints encore 
inédits de l'Université de Loja, Ecuador, 
et du CATER (Centre andin de technologie 
et d'études rurales). El l'on pourrait a-
jouter une référence française: le bocage 
normand; et aussi les bibliographies abon-

bien entendu, ne seront pas qu'agricoles. 
Notre slogan, pour l'instant, est celui-
ci: "Pour manger, il ne faut pas se con-
tenter de se fatiguer avec ses muscles, il 
faut aussi travailler avec sa tête". 

2. Ensuite, si notre équipe comprend que 
le travail du paysan va bien au-delà de 
l'agricole. Le paysan indien sans doute 
est cultivateur, mais aussi: l'architecte 
de sa maison, le tisserand de ses vête-
ments, l'artisan du matériel varié dont il 
a besoin, l'ingénieur de son village (che-
mins, ponts, eau, etc.), le gestionnaire 
de ses problèmes agraires (corvées bureau-
cratiques à la capitale), le gérant de ses 
fêtes villageoises, etc. 

J'y vois évidemment la preuve que notre 
travail agricole n'atteindra ses objectifs 
que s'il se focalise sur les problèmes so-
ciaux. Nos solutions, même agricoles et 
sans renoncer à une nécessaire dimension 
technolog ique, prétendent résoudre un pro-
blème socio-économique qu'il est facile de 
nommer: la faim des paysans, c'est à dire, 
paradoxalement, celle du principal produc-
teur d'aliments. 

dantes qui accompagnent les articles cités. 
Hors la première (que nous avons nous-mêmes 
diffusée) nous ignorions ces études: non 
seulement Petul, mais nous-mêmes. C'est 
seulement au cours de la systématisation de 
notre expérience que nos agronomes (Pierre-
Yves Guiheneuf et Paul Coeytaux) les ont 
détectées. 

(2) Il faut ajouter une raison historique, 
puisque l'indien pré-hispanique n'ignorait 
aucun de ces secrets agricoles, comme sem-
blent le montrer de nombreuses et récentes 
découvertes d'arquéo-agriculture. La Colo-
nie a brisé le rythme paysan et interrompu 
sa tradition technologique. Le paysan indi-
en était requis plusieurs mois par an à 
l'hacienda et ne pouvait donc assurer le 
suivi de ses propres cultures. A l'hacienda, 
il n'était qu'un journalier sans pouvoir de 
décision; il devait donc se plier aux exi-
gences techniques du "Maître" (Amo). Celui-
ci n'avait pas de préoccupation agricole à 
long terme (d'où la destruction des terras-
ses dont l'entretien,pour lui, était un gas-
pillage de temps) mais seulement le souci 
d'amasser un butin pour charger les cara-
velles vers l'Espagne. A partir de l'Indé-
pendance, cette pratique coloniale s'est 
muée en pillage de matières premières et en 
exportation à tout prix de l'agro-alimen-
taire. Il nous faut donc remonter un cou-
rant anti-agricole de quatre siècles etdemi. 
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nouvelle politique forestière, qui fixe 
un minimum de surface pour les forêts : 
33 % d'une manière générale, et 60 % 
dans les régions montagneuses. La poli-
tique souligne que les forêts nationales 
doivent être gérées selon le principe de 
rendements soutenus croissant progressi-
vement pour satisfaire les besoins de la 
défense, des comnunications et de 1'in-
dustrie. Elle prend également des dispo-
sitions pour assurer l'accroissement 
progressif des pâturages, du bois pour 
l'agriculture et du bois de feu pour 
permettre de réserver la bouse de vache 
à l'usage d'engrais. 

Malheureusement, la mise en oeuvre de 
cette politique est un échec total. Les 
forêts continuent à être détruites (envi-
ron un demi million d'hectares chaque 
année) à cause de la pression de la po-
pulation, de l'urbanisation et de pro-
jets de soit-disant développement. La 
pénurie frappe aussi le bois pair l'in-
dustrie et le bois-combustible. Le prix 
du bois de feu à lui seul a augmenté de 
600 à 700 % depuis vingt ans. Pénurie et 
prix élevés induisent un important abat-
tage illégal et des tensions inévitables 
entre les communautés rurales et le Dé-
partement des forêts. 

En 1976, la Commission nationale pour 
l'agriculture (NCA) suggère une nouvelle 
Stratégie pour le développement des fo-
rêts comprenant deux éléments : "le pre-
mier élément est la foresterie pour l'in-
dustrie. ..Le second élément est l'adop-
tion générale de la pratique de la fo-
resterie sociale destinée à cultiver le 
bois de feu, le fourrage et le petit 
bois d ' oeuvre afin de satisfaire 
les besoins futurs des communautés rura-
les". Pour la foresterie pour l'indus-
trie, la NCA recommande la création de 
Forest Development Corporations confor-
mes à la loi sur les sociétés commer-
ciales, tandis qu'aucune organisation 
spécifique n'est alors suggérée pour la 
foresterie sociale. En l'absence d'une 
structure recommandée, le Département 
des forêts lui-même crée des cercles 
de foresterie sociale pour réaliser ce 
programme. 

L'accumulation de graves déficiences 

D'une manière générale, on peut dire 
qu'il y a eu un grand écart entre la 
formulation de la politique et sa mise 
en oeuvre. Par exemple, bien que la Po-
litique ait fixé la ccxiverture minimum 
des forêts à 33 %, les estimations indi-
quent que seulement 10-12 % des terres 
sont boisées. Dans l'Himalaya, la situa-
tion est encore plus grave. Au lieu 
d'une couverture forestière de 60 %, 
les photographies par satellite indiquent 
qu'elle n'y est que de 15 Selon Madhav 
Gadgil, professeur d'écologie à l'Indian 
Institute of Science, les territoires 
publics se détériorent beaucoup plus ra-
pidement que les terres privées. Ces do-
maines publics comprennent des forêts, 
des pâturages et des terres en friche. 

On estime à 8 000 millions de termes la 
couche de terre qui est emportée par 
l'eau chaque année. La Commission cen-
trale de l'eau a estimé que 24 millions 
d'hectares, représentant 20 I des terres 
agricoles de l'Inde, sont scumis aux 
inondations à cause de la disparition 
de la couverture végétale et forestière. 

Il y a également une grave pénurie de 
bois pour l'industrie et de bois de feu. 
Selon le rapport du Comité d'étude du 
bois de feu nommé par la Commission de 
planification, les besoins en bois de 
feu sont estimés à 133 millions de ton-
nes par an, alors que les plans actuels 
et futurs ne permettront de produire 
que 39 millions de tonnes. Si la tendan-
ce actuelle continue, il est à craindre 
que la plus grave menace ne sera pas le 
manque d'aliments mais le manque de com-
bustible pour les cuire. 

Notons que la Banque mondiale estime 

qu'il y a environ 70 % de pertes, dues 

aux méthodes primitives d'abattage et 

de transport du bois. 

De plus, il y a eu un déclin important 
du bien-être social et économique des 
populations tribales. Leur aliénation 
a abouti au mouvement Jharkhand, reven-
dication politique pour un état séparé. 
Mr. Singh Deo, membre du Bureau de pla-



nification de l'Etat de Madhya Pradesh, 
a récemment souligné que "des change-
ments institutionnels ne prenant pas en 
compte les besoins de 1'économie triba-
le, une politique de crédit indiscrimi-
née, l'empiétement croissant des villes 
sur les régions tribales traditionnel-
les et l'abattage des forêts pour satis-
faire les besoins des industries en ma-
tières premières, avaient réduit les po-
pulations tribales à être des réfugiés 
sur leur propre territoire". 

Les populations de 1'Himalaya sont égale-
ment aliénées. Elles se sont battues, en 
particulier les femmes, contre les poli-
tiques forestières, les fonctionnaires 
chargés des forêts et les entrepreneurs 
pour sauver leurs forêts et leurs villa-
ges. L'héritage colonial semble fort 
chez les"sahibs bruns"de la bureaucratie 
Vis-à-vis des pauvres. Dans les montagnes 
de l'Uttar Pradesh, le Département des 
forêts a donné un contrat à Simon Co., 
un fabricant d'articles de sport, et a 
refusé le même bois de frêne à la popula-
tion locale qui le voulait pour fabri-
quer des outils agricoles. De colère, la 
population locale a refusé, en enlaçant 
les arbres, de laisser les entrepreneurs 

les couper. Le mouvement Chipko (1) a 
pris son élan comme mouvement populaire 
pour la protection et la conservation 
des forêts en tout lieu. Les membres du 
mouvement Chipko considèrent le Départe-
ment des forêts, représenté par le garde 
forestier, comme l'ennemi des populations 
rurales pauvres. 

Le Département des forêts en tant qu'agen-
ce exécutive doit faire face à de nom-
breux défis pour réduire l'écart entre 
la définition de la politique et sa mi-
se en oeuvre. Il doit changer d'identité 
pour, d'une agence de protection et d'ap-
plication de la loi, devenir une agence 
englobant une vision plus large compre-
nant la protection, l'environnement, la 
production et le service des populations 
rurales pauvres. Il doit acquérir de nou-
velles ccmpétences et inclure dans son 
cadre de nouveaux spécialistes. Le Dé-
partement des forêts a une bonne occa-
sion de contribuer de façon significati-
ve au développement national en termes 
de création d'emplois, de croissance éco-
nomique, de changement social et du re-
boisement de l'Inde. 

(1) N.E., n° 23. 

- D E U X I E M E PARTIE -

Pour promouvoir la production de bois 
d'oeuvre, de-s Vorest Development Corpo-
rations (FOC) ont été créées par te gou-
vernement. Mais elles n'ont pas réussi 
à résoudre te problème et le pays est 
confronté à une pénurie de bols d'oeuvre 
et la demande nationale pour l'industrie 
n'a pu être satisfaite. L'auteur montre 
que trop de forestiers, habitués aux. mé-
thodes bureaucratiques du Département 
des forêts, sont à la tête de ces or-
ganisations. Seules de nouvelles insti-
tutions pouvant promouvoir ou aider des 

agences bénévoles peuvent aider à la plan-
tation d'arbres pour satisfaire les be-
soins essentiels de la population en bois 
de feu, fourrage et bois d'oeuvre. 

Il ne fait aucun doute que sans change-
ments institutionnels, les forêts du pays 
ne pourront servir les besoins de la popu-
lation de façon rationnelle et durable. 
Le secteur forestier est administré par 
le Département des forêts qui, sur le plan 
national, dépend du Ministère de l'Agri-
culture et de l'irrigation. Chaque Etat 
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a également un Département des forêts. 
Pour les forêts et les terres agricoles, 
les grandes décisions concernant la pla-
nification, l'élaboration des politiques 
et leur mise en oeuvre se font au niveau 
de 1'Etat. Le pouvoir central coordonne 
l'élaboration des politiques par le 
Bureau central des forêts (Centrai 
Board of Forestry). Le ministre de 
l'Agriculture de l'Union en est le pré-
sident et les différents ministres char-
gés de la forêt en sont membres. La re-
cherche et la formation sont centralisés 
à l'Institut de recherche forestière et 
aux Collèges de Dehra Dun. Il y a aussi 
les forestiers et les gardes forestiers. 
Les élites du service des forêts sont 
les membres du Service indien des fo-
rêts (IFS) à Dehra Dun. Les fonction-
naires des forêts de l'Etat, les gar-
des forestiers, et enfin les gardes, 
reçoivent une formation paramilitaire. 

A l'Institut de recherche forestière 
( FRI) de Dehra Dun, de nombreux cher-
cheurs travaillent sur les problèmes 
forestiers, mais il y a peu de spécia-
listes de la forêt à proprement parler. 
Les disciplines couvertes par le per-
sonnel scientifique du FRI comprennent 
entre autres la botanique, l'agricul-
ture, la chimie. Ces chercheurs ne con-
sidèrent pas leurs supérieurs, qui 
sont des forestiers, comme des scienti-
fiques. La politique et les programmes 
recherche sont déterminés par des fonc-
tionnaires des forêts qui considèrent 
une affectation au FRI comme un bref 
détour dans leur carrière au Département 
des forêts. 

Bien que l'IFS ait de l'envergure, il 
n'a pas été en mesure de répondre aux 
nombreuses nouvelles tâches qu'on lui 
demandait. La formation pour la planifi-
cation forestière, la gestion financière, 
la commercialisation, la participation 
communautaire, la gestion des bassins 
versants et de l'environnement, est 
suffisante. La Commission nationale 
pour l'agriculture (NCA) a recommandé 
une réorganisation de la recherche et 
de la formation en planification fores-

tière. 

Le processus de restructuration a déjà 
un peu démarré. En 1982, l'aspect faune 
de la foresterie a été transféré au Dé-
partement de l'Environnement afin qu'une 
attention plus spécialisée lui soit por-
tée. Au cours d'une réunion des Minis-
tres des forêts d'Etat en octobre 1982, 
le Premier Ministre a déclaré : 

"Il existe, une fonte pression pour deman-
der que la foresterie soit enlevée à l'A-
griculture, à cause de ce qui se passe 
maintenant, et confiée à l'Environnement. 
Cela dépendra du fonctionnement des Dé-
partements des Forêts. SI l'on s'aper-
çoit qu'Us ne changent pas leurs habi-
tudes, nous devrons alors reconsidérer 
entièrement la situation et, si néces-
saire, modifier entièrement le service et 
¿a façon dont II fonctionne. Mats II est 
une chose sur laquelle nous sommes tous 
bien d'accord : la situation actuelle ne 
peut tout slmpleme^nt pas durer". 

Production forestière 

Les recommandations de la NCA ont été sui-
vies par la création de Sociétés de déve-
loppement forestier (Forest Development 
Corporations - FVC) dans différents états 
d'Inde. On pensait que la sous-utilisa-
tion des ressources forestières et par con-
séquent leur maigre contribution au PNB 
(1,6 4) et à l'emploi (0,2 4)5taient en gra: 
de partie dues à la faiblesse des inves-
tissements publics dans la foresterie et 
du développement des industries fores-
tières, à l'absence de financement insti-
tutionnel, et à la rigidité du système 
organisâtformel dans lequel devait opérer 
la foresterie. 

La NCA était persuadée qu'il fallait mettre 
sur pied une nouvelle approche commerciale 
du développement de la foresterie. Le pro-
duit brut moyen provenant des forêts est 
de 21,50 Rs. à l'hectare en Inde, tandis 
qu'il est de 336 Rs en Autriche, de 565 
Rs en Allemagne de l'Ouest et de 494 Rs 
en Suisse. La NCA recommandait le passage 
d'une foresterie de conservation à un pro-
gramme de foresterie pour l'industrie plus 



dynamique. 

Le principe des FDC fut élaboré avec les 
objectifs spécifiques suivants : 
1) se financer par (ou comme) l'indus-
trie, 2) réinvestir une bonne partie 
des profits, 3) donner aux gestionnaires 
suffisamment de souplesse et de liberté 
pour qu'ils puissent introduire des in-
novations et prendre rapidement les dé-
cisions nécessaires, et 4) diversifier 
la production et s'assurer le concours 
de spécialistes. 

Les Départements des Forêts des diffé-
rents Etats ont transféré aux FDC la 
gestion des forêts et des arbres. Mais 
malheureusement, le personnel dirigeant 
des Départements des Forêts fut aussi 
transféré pour diriger les activités 
commerciales des FDC. 

Même le fonctionnement des meilleurs FDC 
a fait apparaître de nombreux problèmes. 
Les forestiers transférés aux Sociétés 
n'envisageaient pas la progression de 
leur carrière dans la Société mais au 
Département des Forêts. On ne pouvait 
inviter des spécialistes extérieurs 
parce qu'il n'était pas certain que les 
fonctionnaires de 1'IFS leur feraient 
confiance et accepteraient leur autori-
té. Il n'était pas non plus certain que 
si des investissements étaient réalisés 
pour la formation et le développement 
des fonctionnaires de 1'IFS pour des 
rôles de direction, ceux-ci resteraient 
dans la Société. On consacra beaucoup 
d'énergie à ces questions. Une étude' 
sur l'une des meilleurs FDC montra que 
les relations entre les fonctionnaires 
de 1'IFS et les autres spécialistes 
n'étaient pas productives et qu'une sec-
torialisation contraire à la coordina-
tion continuait à influencer le fonc-
tionnement interne de l'organisation. 
Les problèmes de gestion des Sociétés 
ne pourront être surmontés que si le 
cordon ombilical avec le Département 
des Forêts est coupé et que les Socié-
tés deviennent des entreprises autono-
mes indépendantes. 

L'une des principales raisons à la créa-

tion des FDC est la nécessité d'institu-
tionnaliser le financement pour réaliser 
de grands investissements et avoir une 
production importante. La FDC mentionnée 
ci-dessus a emprunté environ 60 millions 
de Rs et pourtant l'utilisation de l'em-
prunt a été minime. L'argent gagné avec 
l'abattage pour éclaircir les forêts est 
-considérable mais on n'a pas suffisamment 
investi pour des activités planifiées. 
L'excès de liquidités dans la Société 
a ouvert la voie au laxisme financier. 

Les FDC devaient aussi travailler au bien-
être et au développement des populations 
tribales. Cependant, leurs fonctionnaires 
ont choisi de se consacrer exclusivement 
aux activités de plantation, pensant que 
les activités liées à l'amélioration du 
bien-être étaient par nature incompati-
bles avec les activités commerciales. 

Fones tenie. sociale. 

La foresterie sociale comprend deux con-
cepts indissociables. Premièrement, la 
foresterie sociale signifie la production 
de bois de feu, de fourrage et d'un peu 
de bois d'oeuvre pour les besoins des 
communautés rurales. Deuxièmement, la fo-
resterie sociale est définie par les 
terres qu'elle couvre : terres incultes, 
terres relevant du Conseil du village 
(panchayat), bois villageois, terres le 
long de routes, de canaux, de lignes de 
chemin de fer, qui peuvent être plantées. 
En d'autres termes, des terres qui ne 
sont pas sous le conrôle direct du Dépar-
tement des Forêts mais sont publiques ou 
communales. 

Alors que les FDC étaient considérées com-
me la clé du développement de la foreste-
rie pour l'industrie et des forêts créées 
par l'homme, aucune institution de ce 
genre n'a été envisagée pour la foreste-
rie sociale. 

Le Sixième Plan quinquennal a mis un ac-
cent particulier sur l'auto-suffisance 
dans le secteur énergétique, dans lequel 
le bois de feu occupe une place essen-
tielle. Le Comité pour le bois de feu de 
la Commission de planification a suggéré 



des programmes annuels de plantation de 

bois de feu pour boiser 1,5 millions 

d'hectares chaque année pendant 10 ans. 

Plus encore que la foresterie pour l'in-
dustrie, la foresterie sociale a besoin 
d'un financement institutionnel (i.e. à 
long terme et à bas taux). Et pour trai-
ter les situations et problèmes locaux, 
il lui faut des structures de gestion 
souples et faciles à manier. 

L'expérience de toutes sortes de pro-
grammes contre la pauvreté montre que 
l'on ne peut résoudre les problèmes 
sociaux et économiques par des program-
mes "choc" étroitement définis, même 
avec des budgets importants. Les efforts 
pour aider les régions et communautés 
éloignées doivent être globaux et à long 
terme ; ils doivent être à la fois d'or-
dre social, environnemental et économi-
que. Les structures bureaucratiques, 
malgré leurs bonnes intentions, ne sont 
pas en mesure de fournir des inputs ou 
des conseils techniques aux populations 
rurales pauvres. Pourtant, les princi-
paux programmes de foresterie sociale 
ont été financés par la Banque mondiale 
et des agences d'aide telles que la SIDA, 
l'USAID et la CIDA, et mis en oeuvre par 
les Départements des Forêts. 

Le programme de foresterie sociale de 
l'Etat de Gujerat, financé par la Ban-
que mondiale, est considéré comme l'un 
des plus réussis en Inde. Les forêts 
de cet état couvrent 1,96 millions d'ha., 
c'est à dire environ 10 % de sa superfi-
cie. Les sommes attribuées à la fores-
terie sociale ont augmenté de 0,4 mil-
lion de Rs en 1970-71 à 119 millions de 
Rs en 1981-82. Le Département a entre-
pris des plantations par bandes le long 
des routes, canaux, voies de chemin de 
fer, la plantation de bois sur les pâ-
turages communautaires des villages, le 
reboisement des forêts dégradées, la 
pratique de 1'agroforesterie sur les 
terres agricoles privées des populations 
tribales pauvres et de la foresterie sur 
la ferme. Les différents programmes sont 
planifiés, mis en oeuvre et dirigés par 

le Département de Foresterie. 

L'évaluation des programmes montre que 
les programmes de foresterie sociale con-
cernant des fermiers innovateurs et des 
terres privées ont réussi, de même que les 
plantations le long des routes et des ca-
naux et le reboisement des forêts dégra-
dées. Mais les programmes centrés sur les 
populations rurales pauvres n'ont pas réus-
si à susciter leur participation et leur 
enthousiasme, ce qui semble surprendre les 
responsables du gouvernement étant donné 
les avantages pour les bénéficiaires. 

Un rapport déclare : "8ien q u e le projet 
d e plantation d e bols [Sur lu pâturages 
communaux jdolve bénéficier à la communau-
té villageoise individuellement aussi bien 
que. collectivement, il est, d'une manière 
générale, resté plus ou moins un programme 
gouvernemental". Et encore : "Les popula-
tions tribales qui occupent la terre et 
doivent tirer un profit considérable de 
ce programme n'ont pas participé comme II 
l'aurait fallu. La plupart des bénéfi-
ciaires ne se sont pas montrés directe-
ment concernés paA les plantations". 

Les programmes gouvernementaux, que ce 
soit dans le Gujerat ou dans n'importe 
quel autre état, n'ont pas réussi à sus-
citer la participation locale -condition 
préalable essentielle pour le succès des 
programnes de foresterie sociale et d'agro-
foresterie. Les populations pauvres sont 
trop faibles ou ne savent pas comment dé-
fendre leurs intérêts. Les différentes 
agences bénévoles qui travaillent avec les 
populations pauvres disent qu'elles ne 
peuvent obtenir de graines ou de plants 
des Départements des Forêts en temps voulu, 
ni le nombre nécessaire de plants ou l'ai-
de technique dont elles ont besoin. 

Le Département de Foresterie pense qu'il 
est possible de changer l'attitude et la 
mentalité des fonctionnaires des forêts, 
en particulier ceux de la branche vulga-
risation. Même si cela était possible, 
cela serait trop long et difficile de se 
concilier les populations tribales et ru-
rales pauvres, car les rapports ont été 
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trop longtemps faits de suspicion, de 

manque de confiance et d'hostilité. 

Au contraire, l'Ashram Anandniketan, 
agence bénévole d'inspiration gandhienne, 
a réussi un programme massif de fores-
terie sociale et d'agroforesterie impli-
quant la participation populaire. En 
1982, les populations tribales ont plan-
té 1,25 millions de plants avec un taux 
de survie de 90 %. Cette année, elles 
prévoient de planter 10 millions d'ar-
bres. Harivallabh Parikh, fondateur de 
l'Ashram, travaille avec les populations 
tribales depuis 35 ans. L'Ashram aide 
au développement intégré des villages, 
avec un accent particulier sur l'irri-
gation par pompage, l'agriculture, le 
coton hybride, l'éducation, la planifi-
cation sanitaire et familiale et la so-
lution des conflits sociaux, et mainte-
nant la foresterie sociale et la mise 
en valeur des terres incultes, qu'elles 
soient publiques ou privées. En une an-
née, deux coopératives de sylviculture 
ont été créées. Le champ des organisa-

CSE. Une Injection qui profite [suùte] 

txiste-il une antre, solution- ? 

Ce ne sont que quelques exemples où la 
manie de la piqûre a été utilisée par 
les médecins et l'industrie pharmaceu-
tique pour réaliser d'importants profits. 
Les médicaments oraux sous forme de gé-
lules, comprimés et sirops suffiraient 
généralement aux besoins de la majorité 
des malades. Les quelques malades qui 
ont besoin de piqûres ont en général be-
soin d'injections fréquentes et doivent 
souvent être hospitalisés. Ainsi, si 
l'on n'est pas hospitalisé, on n'a géné-
ralement pas besoin de piqûre. 

Les médecins justifient leur façon de 

faire en disant que ce sont leurs mala-

des eux-mêmes qui demandent des piqûres 

et que cela prouve bien que les piqûres 

les soulagent. Le médicament peut être 

tout à fait secondaire, mais c'est la 

satisfaction d'avoir une piqûre qui 

tient lieu de remède. 

On peut se poser beaucoup de questions 

d'ordre moral sur le rôle des médecins 

qui ont développé cette manie de la pi-

qûre. Un médecin doit-il faire une pi-

qûre à un malade parce qu'il le deman-

de ? Qui est responsable : celui qui de-

mande la piqûre ou celui qui la fait ? 

C'est manifestement le médecin qui est 

responsable. La société pousse les ma-

lades à aller voir un médecin et à pren-

tions non gouvernementales pour la fores-
terie sociale est très vaste. 

Il faut que le reboisement des terres 
incultes soit entrepris par les FDC avec 
des prêts à long terme, une technologie 
avancée et une bonne gestion. Les terres 
incultes peuvent également être louées 
à long terme à des organismes et à des 
agences bénévoles pour qu'ils les gèrent. 

La Société pour la promotion du dévelop-
pement des terres incultes [Society fon. 
Promotion of WasteZands Development), 
organisation non gouvernementale, essaie 
de jouer un rôle de catalyseur. Elle 
fournit services, formation et informa-
tions techniques et obtient des organis-
mes financiers des prêts à long terme. 

Les organismes intermédiaires travaillant 
avec les communautés et avec le gouverne-
ment semblent devoir être une importante 
innovation institutionnelle pour le suc-
cès de la foresterie sociale et une al-
ternative majeure pour le programme de 
foresterie sociale du gouvernement. 

dre les médicaments qu'ils leur donnent 
car ils ne sont pas censés savoir utili-
ser les médicaments comme il faut. C'est 
pourquoi, de fait, la plupart des médi-
caments sont censés n'être délivrés aux 
malades que sur ordonnance. Mais tous 
ces règlements ne servent à rien si les 
médecins, gardiens-mêmes du système, ne 
se conduisent pas de façon responsable. 

Cependant, il convient également de se 
demander pourquoi les préparations mul-
ti-vitaminées à fortes doses sont auto-
risées sur le marché. Les méthodes de 
promotion des ventes de l'industrie phar-
maceutique devraient être strictement 
contrôlées. Il est malhonnête de créer 
m marché de masse par un matraquage sys-
tématique. La manie des piqûres a atteint 
un tel degré que même si les médecins 
arrêtaient de faire des piqûres, les 
malades continueraient à leur en deman-
der. 

Il est inutile de tenir le gouvernement 
ou le Conseil médical de l'Inde pour 
responsables des pratiques immorales du 
corps médical. Ce sait les malades qui 
en souffrent à qui 1'on doit apprendre 
à se faire entendre. Le jour où cela 
arrivera, des habitudes de prescription 
rationnelles l'emporteront automatique-
ment. 



(Ecodéveloppement en marche, suite de la p. 14) 

Ossements privés dans le domaine des énergies renouvelables et de 
la conservation de l'énergie. Ces séminaires ont été un succès, et 
plusieurs des entreprises qui y participaient ont entrepris les né-
gociations préliminaires pour Investir, et d'autres suivront sans 
doute. 

/Todd RARTLEM, Workshops Director, or Louis KEEZING, IIED, 1319 F. 
Street, N.W., Suite 800, WASHINGTON, DC 20004 (USA) J 

Philippines 

Pro jet Des inondations en janvier et février ont causé des dégâts impor-
tants, dues au déboisement non planifié. Le gouvernement des Phi-
lippines a reconnu que l'abattage illégal des arbres est l'un des 
principaux problèmes environnementaux du pays. L'école de foreste-
rie de l'Université des Philippines prévoit la disparition totale 
des forêts des Philippines au début des années 90 si cette tendan-
ce n'est pas inversée. Le Ministre des Ressources naturelles a un 
nouveau plan ambitieux pour réduire le déboisement, avec une cam-
pagne de plantation d'arbres comprenant la distribution de jeunes 
plants aux citoyens et exigeant que les sociétés d'abattage re-
plantent les terrains de l'Etat qu'elles déboisent. 
Il a l'intention de se faire aider par les "kaingineros", fermiers 
des hautes terres des Philippines qui déboisent et brûlent après 
leur passage. Ils seraient responsables de 55 I des terres déboi-
sées chaque année, l'abattage illégal représentant 5 ?, et le res-
te étant dû aux. feux de forêts et à l'abattage légal par des socié-
tés. 

L'originalité du plan de M. Pena est de demander le concours des 
kaingineros, quoiqu'ils n'aient pas grande confiance dans le gou-
vernement. Il prévoit de donner à chaque famille kainginero un bail 
de 25 ans renouvelable pour près de 5 ha de forêt, vierge ou dénu-
dée. En retour, les kaingineros devront replanter au moins 1 ha 
chaque année. 

/Selected News Clippings, UNEP, New York, April 1982 : p. 40, re-
produisant un article de Wall Street Journal, 27 April 1982.7 

PAYS INDUSTRIALISES 

Canada 

Recherche 

Etats-Unis 

Projet 

Dans le but d'augmenter l'efficacité de la fixation symbiotique de 
l'azote, l'Université du Manitoba travaille, avec l'appui du CRDI, 
en collaboration avec le Centre international de recherche agrico-
le dans les zones arides (ICARDA), à la mise au point de systèmes 

introduction du rhizobium supportant le froid, pouvant être uti-
lisés au Proche-Orient, et dans de petites fermes. 
En effet, les espèces de rhizobium utilisées dans les régions tem-
pérées ne donnent pas toujours le rendement escompté dans les au-
tres climats et dans les petites fermes. 

/"Le Rhizobium en toutes saisons", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 11 
n° 4, janvier 1983 : p. 12.7 

"Les piles solaires mises au point pour utilisation sur le vaisseau 
spatial américain sont actuellement à l'essai sur un modèle expéri-
mental de réfrigérateur fonctionnant à l'énergie solaire et destiné 
à la conservation des vaccins dans les cliniques rurales de l'Inde 
et de plusieurs pays africains. 

Chacun d.es vingt réfrigérateurs /congélateurs expérimentaux a une 
capacité de 75 litres et fonctionne grâce à un panneau solaire ca-
pable de produire 325 uiatts. En raison de leur excellente isolation, 
ces appareils utilisent beaucoup moins d'électricité que les réfri-
gérateurs ordinaires, même à des températures atteignant 4S"C. 



Pays industrialisés 
La mise au point de. bons réfrigérateurs à cellule photovoltalque 
pourrait constituer une contribution Importante aux programmes 
d'immunisation générale des pays en développement selon l'Organisa-
tion mondiale de la santé. La majorité des vaccins, pour demeurer 
efficaces, doivent être conservés à une température entre 4°C et 
f°C, mis l'entreposage de longue durée des vaccins contre la polio 
et la rougeole doit se faire à -20°C. 

Le projet est parrainé par plusieurs ministère gouvernementaux amé-
ricains, dont l'Agence spatiale (NASA) et le programme AIV. Les 
groupes de production d'électricité par cellules photovoltalques 
ont été mis au point par le Lewis Research Laboratory de la NASA 
aux fins d'utilisation dans les missions spatiales". 
/"Réfrigérateurs de l'âge spatial", Reportage CRDI, Le Monde des 
Sciences, nov.-déc. 1982 : p. 3 (IDRC-F2311)J 

Europe 

Colloque Un colloque sur l'Océanographie aura lieu du 19 au 22 juin 1983 à 

Strasbourg, France, organisé par le Conseil de l'Europe. 

Les objectifs de ce colloque scieyitifique et technique sont : 

1. A travers les différents secteurs de l'océanographie, mettre en 

évidence les actions qui pourraient être menées au niveau européen: 

a) pour améliorer, l'efficacité de la recherche scientifique et des 

technologies associées ; 

fa) promouvoir la protection de l'environnement ; 

c) améliorer les programmes de formation ; 

d) contribuer aux programmes d'aide au développement ; 

e) évaluer les conséquences de la recherche océanographique au ni-
veau économique ; 

¡$) assurer la prise en compte par les législateurs des aspects 
scientifiques et techniques dans le domaine de l'océanographie. 
2. Ve discuter de la possibilité de créer au niveau européen une 
association européenne de laboratoires sur les sciences de la mer 
et les technologies qui s'y rapportent. 

3. Ve contribuer à la conférence parlmeitalre sur les conséquences 
de Vadoption de la Convention des NU sur le Vroit de la Mer. 

France 

Association A la suite d'une réunion tenue en décembre 1981 sur les techniques 
de reboisement en zone semi-aride et de vulgarisation de poêles à 
cuisine améliorés, regroupant une trentaine d'ONG, il a été propo-
sé de créer une antenne française pour regrouper les compétences 
sur ce sujet, rassembler et traiter les informations disponibles, 
préparer des projets intégrés et d'en suivre le déroulement sur le 
terrain, de conduire des actions de sensibilisation et de forma-
tion : pour cela, la cellule GRET-GERES a favorisé la création de 
l'Association "Bois de Feu", dotée d'un ingénieur agricole perma-
nent et dont le siège se trouve à Marseille. 

/ Contact : Sylvain STRASFOGEL, Université de Provence, Centre de 
Saint-Jérôme, Département d'héliophysique, 13397 MARSEILLE CEDEX 13. 
Source : Ecoforum, Centre de liaison pour l'environnement, Nairobi, 
vol. 7, n° 3, octobre 1982 : p. 7..7 

Réalisation A Castres, dans le Tarn, une réalisation permet de récupérer et re-
valoriser globalement tous les déchets de l'abattoir (du sang aux 
bouses) afin de produire un terreau pour les maraîchers et horti-
culteurs, ce qui permet de réduire la pollution, mais aussi de fai-
re des bénéfices (en 1982, la France a importé de Hollande et de 
RFA plus de 150 000 t de tourbe et de terreau pour le maraîchage 
et l'horticulture, pour 90 millions de francs), et de créer des 
emplois. 

Une association a été créée : AVAP-Tam [Association pour le déve-



loppement et ¿'aménagement des produits et techniques de la blotras-
se), présidée par ¿a ville de Castres, et regroupant des collecti-
vités ¿ocales (Castres, Albl, Vurfort), le Comité d'expansion éco-
nomique, les professionnels de l'Industrie, de l'agriculture, et 
un organisme de recherche, l'Institut national polytechnique de 
Toulouse. Le réalisateur du projet est un jeune Ingénieur origi-
naire de Castres, Jean-Yves Plat ; une PMI local.e fabrique les di-
gesteurs sous licence de l'association. 

"Le processus consiste à rassembler dans une grande trémie tous les 
déchets récupérés dans les abattoirs (sang, matières stercoraires, 
fumiers, produits de la station de prétraitement), avec des rafles 
de mais et de la sciure. Ce mélange est envoyé par un tapis roulant 
au sommet d'un ensemble de trois cuves horizontales superposées, 
d'une capacité de 6 à 7 mètres cubes chacune. Parvenu au bas du 
système, il est renvoyé par une vis sans fin dans une deuxième sé-
rie de cuves puis une troisième. Le mélange,malaxé par intermitten-
ce, est enrichi en oxygène afin d'accélérer la fermentation". 
Le produit obtenu au bout de 3 jours est blologlquement stable et 
inodore et homogène, et peut être stocké par l'utilisateur. Au bout 
de 2 à 3 mois, il obtient un substrat d'excellente qualité. Le pro-
jet est financé par la ville de Castres, l'Anvar (Agence nationale 
pour la récupération et l'élimination des déchets)l'établissement 
public régional de Midi-Pyrénées, l'agence de bassin Adour-Garonne 
et le conseil général du Tarn. 

Il serait intéressant que de telles opérations se multiplient. 
/CLAVAUD (Richard).- "Des Viscères pour les laitues", Le Monde, 
Paris, 27 février 1983, p. V.] 

Stages Nord-Sud formation (Tiers Monde et échanges internationaux) organi-

sé au cours de l'été prochain trois stages de formation à Paris : 

- "Découverte de l'Amérique latine", du 18 au 21 juillet 1983, 

- Stage d'initiation aux rig.llt.is d'A tltrs mvnde (sous-dévelovne-

ment, aide...)_, du 1er au 3 septembre 19&3, 

- "Comprendre la crise", Stage d'initiation aux mécanismes de la 

crise économique internationale, du 26 au 28 septembre 1983. 

Z9, rue de Savoie, 75006 PARIS.7 

ONG 

Code Health Action International (HAI), groupement international d'ONG, 

a proposé un code international sur les produits pharmaceutiques au 

cours d'une session du Comité de technologie de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement à Genève en dé-

cembre dernier. 

Le besoin de mesures Internationales est admis depuis longtemps, 

particulièrement dans les pays en vole de développement, qui n'ont 

pas les moyens de s'offrir des médicaments superflus ou au condi-

tionnement luxueux, et ne veulent pas recevoir des médicaments dan-

gereux interdits dans les pays développés. 

/"Cf. N.E., n° 23, décembre 1982 : p. 23 (Bangladesh) et p. 47 (Mo-

zambique). 

Source : "Drugs : health action international suggests draft code", 

Special United Nations Service, published every day by Internatio-

nal Foundation for Development Alternatives in coordination with 

IPS Third World News Agency, Geneva & Rome, n° 666, 9 December 1982: 

pp. 2 - 4 J 



Conference des Nations Unies sur le commerce et le développement - CNUCED 

Code Dans sa publication Guidelines on Technology Issues in the Pharma-

ceutical Sector, la CNUCED demande la réunion d'un groupe d'experts 
afin d'élaborer un code commercial pour les médicaments. 
Pour la CNUCED, un tel code, et une. coopération internationale, pour 
la décommer.cialisation progressive de la technologie pharmaceuti-
que pourraient contribuer à la réalisation de ta stratégie globale 
de l'OMS pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
L'industrie pharmaceutique à travers sa fédération internationale 
des associations de fabricants de produits pharmaceutiques a élabo-
ré un projet de code commerciai, et un certain nombre de gouverne-
ments ont adopté leurs propres règlements. L'Union internationale 
des organisations de consommateurs et la "Health Action Internatio-
nal" ont toutes deux demandé à la CNUCED et â l'OMS de formuler un 
code. 

La coopération régionale et internationale pourrait s'orienter vers 
une décommercialisation progressive de la technologie pharmaceutique 
/Special United Nations Service, Published every day by Internatio-
nal Foundation for Development Alternatives, with IPS Third World 
News Agency, Geneva & Rome, n° 691, 22, January 1983 :'pp. 4-6.7 

Habitat - Centre des Nations Unies pour les établissements humains 

La sixième session de la Commission sur les établissements humains 
se déroulera à Helsinki en Finlande, du 25 avril au 6 mai 1983. 
/P.O. Box 30030 NAIROBI (Kenya),J 

(Documents req.us, suite de la p. 63) 

Research Institute for a Social Development 
(UNRISD), 1 982.- 1/1+ 169 p.- photogr., maps. 
[Participation Monograph). (Report n" 82.1). • 

CROLL (Elisabeth).- The Family Rice Bowl: 
Food and tire Domestic Economy inChina. - Geneva : 
United Motions Research Institute for Social 
Development (UNRISD), \982.- Xl/III + 372 p.-
tabi., photogr. (Food Systems Monograph). 
(Report n° 82.2). 

WALLS (James), ed.- Combatting Pes ertifi-
cation in China. A report on a seminar 
sponsored by the Academy of Sciences of 
the People's Republic of China è the United 
Nations Environment Programme. - Nairobi: 
UNEP, 1982.- Mill + 70 p., photogr., tabi. 
(UNEP Reports and Proceedings Series, 3). 

Nogueira. - Paris: Ed. de la Maison des sci-

ences de l'homme, 1983.- 166 p. (Coll. Bras ilio). 

POSTAL (Patrick). - Une Analyse du système 
de santé brésilien. Mission 1981 de la Fon-
dation nationale des entreprises publiques 
- Elf-Air Fronce.- Paris: Fondation natio-
nale des entreprises publiques - Elf-Air 
France, décembre 1981.- tabi., carte.- miméo. 

Bulletin CRIDEM (1), Rennes. 

Le CRIDEV nous demande d'insérer le commu-
niqué suivant: "Printemps 83. Après plusi-
eurs années de parution, le Bulletin CRIDEV 
fait 'peau neuve'. Une formule améliorée 
pour rendre compte de la vie d'un groupe 
tiers-monde de province. Une information de 
base et synthétique sur le tiers monde... 
mais aussi un témoignage et une foule d'i-
dées. 

Culture and Agriculture, Newsletter of the 
tires-il Anthropological Study Group on Agrarian Sys-
++++++ terns, Tucson, Arizona, n" 16, Summer 1982. (2) 
FEARNSIDE (Philip M.).- "Developmentalter-

natives in the Brazilian Amazon: an ecolog- (1) Centre rennais d'information pour le 
ical evaluation", Interciencia, Caracas, développement et la libération des peu-
vol. 8, n° 2, March-April 1983: pp. 65-78. pies, 41 avenue Janvier, 35100 RENNES 

(France) Tél • (99) 79 39 45 
LOYOLA (Maria Andréa).- L'Esprit et le corps. (2)Culture & Agriculture, Anthropology 317 A, 
Des tnerapeuUques populaires dans la ban- D e p t . o f Anthropology, Univ. of Arizona, 
lieue de Rio. Pnotograpiu.es de Ana Regina TUCSON, Arizona 85721 (Etats Unis). 



notes de lecture 
+ + + + + 

Pêche 
+++++ 

DIEGUES (Antonio Carlos Sant'Ana).- Pcs-

cadoru, Camponuu e Tra.balha.dotes do 

Mar.- Sao Paulo : Editoria Atica, 1983.-

XII + 187 p.- tabl., cartu. (Ensaios, 

94). 

A partir d'une étude détaillée de la 
condition des pêcheurs brésiliens, 
étayée par une solide connaissance de 
l'homme de la pêche et une sensibilité 
écologique, l'auteur propose une grille 
d'analyse des formes d'organisation de 
la pêche en distinguant la pêche d'au-
to-subsistance, la petite production 
familiale des pêcheurs agriculteurs, 
des pêcheurs artisans professionnels et 
la production des entreprises capitalis-
tes. 

Un des points forts de l'ouvrage est 
l'analyse de la spécificité de la pêche 
par rapport à 1'économie paysanne. 

I. Sachs 

Nous citerons également l'ouvrage sui-

vant : 

KURIEN (John) & MATHEW (Sébastian).- Tech-
nologlcal Change in Eishlng : 1ts Impact 
on Eishermen. A status papet (¡or social 
science rueatch, reviewing some of the 
literature, examining the major issuu 
and sugguting future linu of rueatch. 
With a note and setected bibliographe/.-
Ttivandtum : Centre for Development Stu-
diu ( 1 ), for lndian Council of Social 

Science Rueatch, New Delhi, Match 1982. 
++++++++++++++++++++++ 

Etablissements humains 
++++++++++++++++++++++ 

IMBERT (M.) & CHOMBART DE LAU10E (P.H.), 
coord.- La Banlieue aujourd'hui. Collo-
que de réflexion pluridisciplinaire or-
ganisé par le Centre d'ethnologie socia-
le et de psychosociologie (Ecole des 
hautes étudu en sciencu sociales et 

CNRS), le CAC (Centre d'action culturel) 
et la Maison populaire de Montreuil, les 
28, 29, 30 janvier 1981.- Paris : L'Har-
mattan, 1982.- 316 p., plans, tabl. 
(Coll. Changements). 

Résumé : "Banlieues, faubourgs, grands 
ensembles, villes nouvelles, mais aussi 
suburbs, favellas, barrios de ranchos. 
De Calcutta à New York, de Rio à Lon-
dres, de Tokyo à Dakar, plus d'un mil-
liard d'hommes vit à la périphérie des 
villes. 

Comment comprendre le processus de trans-
formation des villes ? Comment les villes 
périphériques d'une agglomération ac-
quièrent-elles leur personnalité, quelles 
cultures naissent, quels conflits se ma-
nifestent, quelle dvnamique enfin peut 
être saisie pour l'avenir ? 
Autant de questions auxquelles cet ouvra-
ge collectif, résultat du colloque de ré-
flexion qui s'est tenu à la Maison popu-
laire de Montreuil, tente de répondre, 
et qui se situent au coeur des problèmes 
nouveaux que soulèvent à l'échelon natio-
nal les politiques d'aménagement du ter-
ritoire et de planification économique. 
Cet ouvrage rassemble les contributions 
d'historiens, de géographes, d'économis-
tes, de sociologues, d'anthropologues, 
venus de plusieurs continents. En cela 
réside sa richesse et son intérêt. Il 
s'adresse à tous ceux qui sont confron-
tés aux problèmes des banlieues : cher-
cheurs, politiques, techniciens, éduca-
teurs... sans oublier ceux qui y vivent". 
++++++++++++++ 

Assainissement 
++++++++++++++ 

TRELAUN (Béatrice).- Mater sans eau -
Alternative au tout-à-l'égotlt. - Paris : 
Editions Altemativu, 1983.- 125 p.-
illustt. 

"L'O.N.U. et l'Organisation Mondiale de 
la Santé ont décidé que la décennie 81-
90 serait consacrée à "l'eau et à l'as-
sainissement pour tous". Ces deux organi-
sations internationales veulent ainsi 
souligner l'acuité d'un problème souvent 
considéré comme tabou : 

(1) Ulloor, TRIVANDRUM 695 011 (Inde) - le traitement de ses excréments. 



Quand on sait qu'il faut utiliser en mo-
yenne 20 000 litres d'eau/an, rendue po-
table à grands frais, pour chasser de sa 
vue et de son odorat des matières qui, 
non diluées, n'atteindraient qu'un volu-
me de 200 litres/an, on est en droit de 
critiquer le "tout-à-1'égoût" souvent 
pollueur et peu économe. 
A côté de ce système, tout à fait justi-
fié dans les zones à forte densité de 
population, il existe des systèmes al-
ternatifs dits "économiques en eau" ou 
"secs" qui, appliqués dans les condi-
tions optimum, peuvent être plus sains 
et moins pollueurs, mais qui demandent 
à l'utilisateur un effort de changement 
de mentalité, d'habitudes et un minimum 
d'attention. 

Cet ouvrage, après un bref historique 
des "toilettes" à travers les âges, ex-
pose toutes les maladies engendrées par 
les matières fécales et les précautions 
et les lois naturelles à respecter, et 
propose la critique objective d'une 
trentaine de ces systèmes mis à la dis-
position du public, dans le commerce ou 
à construire soi-même. 
Ils vont du plus simple au plus sophis-
tiqué, sont esthétiques et pratiques et, 
dans bien des cas, reviennent moins cher, 
surtout en zone rurale. 
Ainsi, sans fausser pudeur, sans hilari-
té, ce qui ne veut pas dire sans humour, 
ce livre cherche avant tout à vous faire 
réfléchif sur un problème bien moins ano-
din qu'il n'y paraît". 
+++++++++++ 

A gAlcuZtuKe 
+++++++++++ 

HILLS (La.me.nce. V. ). - "Seeds of discon-

tent" , The Ecologlst, Wadebnidge, vol. 12, 

n° 6, Nov.Oec 1982 : pp. ¿36-242. 

Résumé : "Le plus grand semencier du 

monde n'est pas Sutton, de Grande Breta-

gne, Burpee, des Etats-Unis, ou Vilmorin, 

de France. C'est Royal Dutch Shell qui a 

absorbé les petits grainetiers jusqu'à 

ce que ces artisans deviennent une espè-

ce en voie de disparition. En effet, la 

législation de 1970 permettant de breve-

ter les semences a eu pour conséquence 

que les géants de l'industrie ont enva-

hi ce marché de 50 milliards de dollars 

qui approvisionne le monde en graines 
pour l'agriculture et l'horticulture. 
Et ainsi a commencé 1'éradication des 
variétés de semences qui ont fourni la 
base de la production agricole et horti-
cole depuis des temps immémoriaux. Avec 
la disparition de telles semences vont 
se trouver anéantis des siècles de sé-
lection pour la qualité et la résistan-
ce aux maladies. Pendant ce temps, les 
nouveaux marchands de graines pourront 
commercialiser ces variétés à hauts ren-
dements avec tous les produits chimiques 
nécessaires pour leur soin et leur pro-
tection. Des organismes tels que l'Asso-
ciation de recherche Henry Doubleday mè-
nent un combat d'arrière-garde pour sau-
ver les semences pour la postérité et la 

survie de l'humanité". (1) 
+++++++++++++++++ 

Pérou-Agriculture +++++++++++++++++ 

WEST (M.Ichael).- "AgKÀjcultùhal Resource 
Use In an Andean Coastal. Ecosystm", 
Human Ecoloqy, New York & London, vol. 9 
n° 1, 1981. 

"Cinq différents systèmes de gestion des 
ressources agricoles dans la Vallée de 
Viru, dans la plaine côtière aride au 
nord du Pérou, sont discutés en tant 
qu'ajustements aux variations micro-envi-
ronnementales de l'humidité du sol. Une 
dépendance généralisée vis-à-vis de l'ir-
rigation par un canal dans un environne-
ment caractérisé par l'incertitude quant 
au débit du fleuve affecte la population 
agricole de plusieurs manières. La caté-
gorie socio-économique la plus élevée 
s'est adaptée aux incertitudes en réali-
sant un mécanisme de déviation (puits -ta-
bulaires) qui fournit de l'eau à la de-
mande, donnant de la souplesse dans le 
choix des activités agricoles. Cependant, 
une autre catégorie de fermiers n'a pas 
les moyens de réaliser ce mécanisme, et 
dépend donc forcément d'une série de dé-
cisions invariables pour faire face aux 
incertitudes. .Chaque groupe exploite 
différents coûts d'opportunité pour 
accroître ses gains économiques. Un mo-
dèle mène à l'expansion, tandis que 
l'autre assure au mieux la stabilité et 
l'entretien. Les techniques indépendan-

(1) Traduit par nos soins. 



tes du canal permettent d'accroître la 

culture dans des conditions où l'irriga-

tion par le canal n'est pas possible, 

améliorant ainsi le niveau global d'ef-

ficacité d'utilisation des ressources. 

Les techniques alternatives ne compor-

tent pas de mécanismes de régulation et 

ne comportent pas de composants sociaux, 

économiques et politiques complexes et 

imbriqués. Leur présence et leur per-

sistance dans le système agricole four-

nit des variations qui peuvent ensuite 

être amplifiées comme le besoin d'in-

tensifier à l'avenir les accroissements 

d'exploitation des ressources" (1). 

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

Agronomie tropicale : une école franco-

phone entre en littérature 

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

(A) BILLAZ (R . ) et PUFUMIER ( M . ) . - Recher-

che et développement agriculture. - Paru,: 

PUF, 1980.- 188 p. 

(B) FUWEL ( J . M . ) et LAUC01N (G.).- Poli-

tique& d'hydraulique pastorale.- 1980.-

212 p. 

(C) BEN01T-CATT1N (M.) et PAYE (-J - ). -
L'Exploitation agricole familiale en 

Afrique soudano-sahêlienne.- Paris : PUF, 

1982.- 95 p. 

(V) BILLA! (R . ) et VIAWARA ( M . - Enquêtes 

en milieu rural sahélien.- Para, : PUF, 

1981.- 200 p. 

Résumé : Cette série de publications est 

un grand événement parce qu'elle met à la 

portée d'un large public, les approches 

théoriques et expérimentales du milieu 

rural développées pendant plus d'une dé-

cade par une poignée d'experts provenant 

des principales institutions francophones. 

Ce domaine est l'un des rares où l'expé-

rience francophone est en pointe dans la 

littérature mondiale (pour autant que 

nous soyions informés) . 

L'organe français de planification, ap-

pelé DGRST en 1974 (et jusqu'à 1981) a 

lancé un ambitieux programme de recher-

(1) Traduit par nos soins. 

che appelé "lutte contre l'aridité tro-

picale" qui était naturellement une con-

séquence de la sécheresse sahélienne de 

1973. 

Celle-ci a été une grande motivation pour 

amener la communauté scientifique franco-

phone à faire un effort spécial d'écri-

ture qui était attendu depuis longtemps. 

Le livre le plus important (A) propose 

une méthode qui a une portée plus large 

que pour les seules zones frappées par 

la sécheresse. R. Billaz et M. Dufumier 

l'ont édité et inspiré en y reportant 

une grande part de l'expérience agricole 

accumulée pendant plus d'une décade par 

l'IRAM (49 rue de la Glacière, 75013 

PARIS). 

Au demeurant au moins deux branches de 

première importance de problématiques 

pionnières ont été développées par 

1'IRAM. La seconde est représentée par 

G. Belloncle et D. Gentil qui ont pro-

duit nombres de livres sur l'animation 

rurale, les coopératives agricoles, etc. 

Nous y avons fait souvent référence dans 

N.E. 

Le point de départ du volume édité par 

Billaz-Dufumier réside dans l'interroga-

tion sur les raisons pour lesquelles la 

R + D (recherche et développement) est 

confrontée à tant de difficultés et 

d'échecs dans le domaine agricole alors 

qu'il est à la mode de s'y référer.C'est 

un transfert conceptuel en provenance du 

monde industriel. La R et D est "l'étude 

de l'application aux conditions réelles 

des propositions d'intensification agri-

cole qui ont été conçues et mises au point 

à l'intérieur des stations de recherche. 

Chacun sait quelles résistances à ce 

type d'innovation transférée apparais-

sent quand les projets de diffusion-vul-

garisation ont été multipliés pour com-

bler le fossé toujours accru entre la 

station et la ferme. 

Le volume A décrit une recherche théori-

que sur les spécificités de la R + D ains 

définie pour combler ce fossé. 

La problématique théorique est appliquée 

à et dérivée de cinq études de cas expo-

sées pour elles-mêmes : 

- Algérie (grandes cultures) ; 

- Tunisie (1973-75) ; 

- Sénégal (IRAT-ISRA de 1969 à 1980...) ; 

- Niger (zone sylvo-pastorale) ; 

- Nicaragua (1973 et 1975)-



La problématique commune souligne le rôle 
de facteurs en interaction, incluant non 
seulement les contraintes écologiques et 
socio-économiques conventionnelles mais 
aussi les niveaux technologiques et orga-
nisai ionnel s. 

Le second livre (B) de portée la plus gé-
nérale traite des systèmes sahéliens d'agri-
culture irriguée. Laucoin (également de 
l'IRAM) et J.M. Funel (de la SEDES) sont 
indéniablement des experts de premier or-
dre dans ce domaine. Par delà le cas du 
Sahel, leur approche méthodologique offre 
un cadre de première ordre. Les outils 
analytiques qu'ils utilisent sont de la 
plus grande utilité également pour des 
projets de développement agricole hors des 
zones irriguées. Plusieurs tables (p.137-
147) sont très utiles pour tout étudiant 
de l'agriculture du Tiers-Monde. Ils sont 
en partie dérivés du réseau de recherche 
AMIRA (1), organisé par INSEE-Coopération 
(Paris). Ce réseau fait se rencontrer les 
meilleurs experts francophones allant de 
la recherche jusqu'aux praticiens,sur ces 
questions d'étude et de développement ru-
ral , appartenant à l'IRAM ; la SEDES ; 
l'ORSTOM ; le GERDAT ; l'INA 

J. Faye, un sociologique sénégalais de pre-
mier ordre, qui a dirigé les "Unités expé-
rimentales du Siné Saloum" (Kaolack), nous 
offre un autre document unique (C) pour 
l'étude des unités productrices"ïïë base 
dans un contexte sahélien. Ces unités ne 
reviennent pas à la même chose que nos 
fermes familiales occidentales et elles 
requièrent un appareillage conceptuel beau-
coup plus sophistiqué. 

R. Billaz et Y. Diawara ont également sys-
tématisé leurs expériences dans un autre 
volume (D) auquel J. Mercoiret a ajouté 
une touche pédagogique. Il devrait figu-
rer dans toutes les bibliothèques d'agents 
ruraux à côté du livre remarquable de F. 
de Ravignan et B. Lizet publié par 
l'Harmattan pour l'Institut panafricain 
de développement sous le titre "Compren-
dre une économie rurale" (1981) (voir 
N.E., n u 23, p. 83). Ce dernier document 
a peut être une portée plus large que le 
précédent, centré sur le Sahel. 

Finalement, nous devons remarquer : 

1) L'urgence de traduire en anglais et 

en espagnol au moins une synthèse de ces 

écrits en ce qu'ils témoignent d'une véri-

table école francophone de pensée ; 

2) Ecole en gestation poursuivie à tra-
vers l'un des "programmes mobilisateurs" 
élaborés en 1982-83 par le Ministère de 
la recherche et de l'industrie créé en 1981. 

D. Théry, CIRED-CNRS 

+ + + + + + 

France 
++++++ 

Maintien et création d'activités dans les 
Alpes du Sud. Bureau, d'accueil, et d'in-
formatLon des Alpes du Sud', Sisteron, 
tel. (92j 61.01.S2. Publication de 9 do-
cuments par J.M. i/IEILLARV , B. LE VOVER , 
E. FRANCOIS , GEM Association, J. RAMEOUR . 

Neuf documents de 20 à 60 p.chacun, con-
sacrés à : 

- la culture, transformation, commercia-
lisation des petits fruits rouges; 

- la culture et la commercialisation des 
plantes aromatiques et médicinales; 

- la production et la transformation de 
miel et de produits dérivés, de fruits 
ou sirop et jus de fruits; 
- l'abattage et la commercialisation de 
lapins et volailles; 
- la commercialisation du miel, des char-
cuteries de porc, des fromages de chèvre. 
Techniques, mais accessibles à tout le 
monde, ces documents ont une vocation 
pratique ; ils fournissent à ceux qui 
veulent démarrer telle ou telle produc-
tion, les données portant sur : 

- la réglementation; 

- les techniques (culture, transforma-
tion ) ; 

(1) Groupe AMIRA - Amélioration des mé-
thodes d'investigation en Afrique, Asie 
et Amérique latine -, 
INSEE, Bureau 424, 18 boulevard Adolphe 
Pinard, 75675 PARIS Cedex 14 (France). 
Tél.: 540.13.50 ou 540.03.51. 



- le calcul des coûts et de la rentabi-

lité, en fonction d'hypothèses qui sont 

très clairement explicitées; 

- les principales caractéristiques des 

marchés. 

Pour chaque activité sont exposées plu-

sieurs variantes différant par leur 

taille. De plus, selon leur nature, les 

activités demandent des investissements 

très inégaux. Il n'y a donc pas grand 

chose de commun entre entreprendre à 

la ferme, assurer la transformation des 

pêches du verger et abattre le produit 

d'un élevage de poulets d'une certaine 

taille. 

Une bibliographie supplémentaire est 

fournie. 

Naturellement, ces dossiers sont éta-

blis dans le contexte des Alpes du Sud, 

caractérisé : 

- sur le plan économique par une dévita-

lisai ion accentuée mais aussi par. une 

relative proximité de la côte urbanisée 

et de la vallée du Rhône; 

- sur le plan écologique et climatique 

par des complémentarités intéressantes 

par rapport à 1'agriculture de la plai-

ne et de la côte. 

De là découle un discours en termes de 

créneaux qui n'est pas directement 

transposable à d'autres régions. 

Ceci dit, la méthodologie reste valable, 

un grand nombre de données technico-éco-

nomiques aussi... Etant donné la rareté 

des documents de cette nature, ceux-ci 

ont un intérêt qui dépasse très large-

ment le cadre géographique pour lequel 

ils ont été réalisés. 

J.P. Céron 

BEMRV (La.uAe.nce.). - T M A M et eaux en 

Vombes. Technologie et droit coutumier. 

Ouvrage publié avec le concours du CNRS.-

Lt/on : Presses Universitaires de Lyon, 

Editions de la Maison des sciences de 

l'homme, 1982.- 186 p.- tabl., photogx.; 

dessins. 

La Dombes, souvent appelée Les Dombes, 

est une région de France couverte de 

pièces d'eau artificielles, sur plus de 

11 000 hectares (plus de 20 000 au 

XVIIIème siècle). Ces étangs, "qui ap-

paraissent pour la première fois dans 

les inventaires et chartes au X H I è m e 

siècle, prennent un essor considérable 

au fil du temps. Considérés'd'intérêt 

public' au XVème siècle, il suffit dès 

lors au propriétaire d'un point bas d'é-

tablir une chaussée capable de retenir 

1'eau, pour créer un étang en inondant 

au besoin des terres mitoyennes. Tout un 

ensemble de droits et usages s'instaurent 

alors. De là date, en particulier, le 

cycle triennal : le propriétaire de la 

chaussée bénéficie de l'évolage, aban-

donnant l'assec tous les trois ans à 

celui du fend inondé". 

Le régime de propriété et les modes d'ex-

ploitation traduisent des données socio-

économiques complexes. Deux ensembles 

d'activités caractérisent cette région 

d'étangs : la pisciculture et l'agricul-

ture. "Alevinés à l'automne, vidés, pé-

chés et remis en eau l'année suivante, 

ils redeviennent à intervalle régulier 

des terres comme tant d'autres, ensemen-

cées en avoine, maïs ou blé". 

Cette étude porte sur le système hydro-

graphique très complexe, l'orientation 

des eaux et l'utilisation des différents 

ouvrages, et sur les droits d'eau. Puis 

sont abordés l'évolage et les activités 

qui s'y rapportent (entretien des étangs, 

empoissohriage, pêcheJ, et la phase d'ex-

ploitation concernant l'assec. 

Un groupe d'étangs a été choisi pour sa 

représentativité, ainsi que deux communes. 

"Les étangs actuels, tous fabriqués de la 

main de l'homme, représentent, à travers 

leur exploitation, une somme gigantesque 

de connaissances empiriques. Des transfor-

mations importantes ont déjà eu lieu de-

puis cinquante ans, liées à l'évolution 

globale de l'agriculture. Qu'en sera-t-il 

dans quelques années ? Pour toutes ces 

raisons, il convient de relever en prio-

rité cette science populaire". L'auteur 

montre comment les hommes ont su tirer 

part i d'un milieu humide par ce système 

original de mise en valeur. 

Cet ouvrage est intéressant et clair, et 

abondamment illustré de cartes, photo-_ 

graphies et dessins. Un glossaire expli-

que le vocabulaire local consacré : 

l'on v apprend par exemple que l'évola-

ge est 1'"exploitation de l'étang en 

eau", et que l'assec est la "période 

durant laquelle l'étang est momentané-

ment asséché et la plupart du temps cul-

tivé". 

C. Touraille 



documents reçus 
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Véveloppement - Environnement -

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

PROGRAMME VES MATIONS UNIES POUR L'ENVI-

RONNEMENT. - L'Etat de ¿'environnement : 

sujets électionnés pour 1983. Rapport 

du directeur exécutif. - Nairobi : PNUE, 

21 février 1983. [UNEP/GC.11/4). 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'ENVI-

RONNEMENT. - L'Etat de ¿'environnement 

mondial, 1911-1982. - Nairobi : PNUE, 

1982. - 65 p. - cartes, graph. 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 

- Annual Revieiv. 1981. - Nairobi : UNEP, 

S.d. - 133 p. 

Journée mondiale de l'environnement. 5 ' 

juin 1983. - Nairobi : Centre de liaison 

pour l'environnement, i.d. 

Le CLE présente un résumé du rapport in-

titulé L'Etat de l'environnement : sujets 

sélectionnés pour 1985, établi par le Di-

recteur exécutif du PNUE, M. M.K. Tolba. 

Ce résumé a été préparé par le CLE pour 

les ONG. 

Le rapport du Directeur exécutif du PNUE 

traite trois importantes questions écolo-

giques : les déchets dangereux, les pluies 

acides et les fermes énergicoles. 

Le Monde diplomatique, Parti, n° 349, 

avril 1983 : 

dossier sur: "L'environnement dan6 un 

climat de crise", 

avec les articles suivants: 

MOATTI (Jean Paul). - "Scandales et con-

troverses aux Etats Unis à propos d'une 

campagne de déréglementation" : pp. 23-24. 

BARRE (Rémi). - "Un Allié précieux pour 
relancer l'économie" : p. 24. 

THEVS (Jacques). - "L'Enjeu oublié des re-
lations Nord-Sud" : p. 25. 

SACHS (Ignacy). - "L'Ecosviluppo : una 
scelta non rinvlabile", Politica inter-
nazionale, Firenze, anno XI, (nuova sente), 
n* 1, gennaio 1983 : pp. 13-18. 

SACHS (Ignacy). - "Wasteland or garden 
planet ?", Populi, New York, vol. 9, n° 3 
1982 : pp. 11-15. 

A signaler : 

The World Environment Handbook : A Virecto-

ry òf Government Naturai Resource Manage-

ment Agencies in 144 Countries. - New York: 

World Environment Center, 1982. 

SANCHEI (Vicente), GUIZA (Beatriz), LEGROS 

(Monique) £ L1C0NA (Alejandro). - Glosario 

de Términos Sobre Medio Ambiente. - México: 

El Colegio de México, 1982. - 109 p. (Pro-

grama Desarrollo y Medio Ambiente). 

B1FAN1 (Pablo). - Vesarrollo y Medio Am-

biente. 11 : Los Recursos Naturales y la 

Población. - Madrid : Centro Internacional 

de Formacion en Ciencias Ambientales, 1982. 

- 181 p. (Cuadernos del CIECA, 25). 

8 IFANI (Pablo). - Vesarrollo y Medio Ambien-

te. III : Tecnología - Medidas de control -

Planificación del Vesarrollo - Conclusiones 

Generales. - Madrid : Centre Internacional 

de Formacion en Ciencias Ambientales, 1982. 

- 111 p. (Cuadernos del CIECA, 26). 

CARR1Z0SA (Julio). - Planificación del Me-

dio Ambiente. - Madrid : CIFCA, s.d. -

111 p. (Cuadernos del CIFCA). 

GALL0P1N (Gilberto C.) . - El Ambiente Hu-

mano y la Planificación Ambiental. - Madrid: 

CIFCA,[1981]. (Opiniones. Fascículos Sobre 

Medio Ambiente, n 1. Politica y Planifi-

cación Ambiental). - 40 p. 

GL1G0 (Nicolo). - Medio Ambiente y Planifi-
cación : Las Estrategias Políticas a Corto 
y Mediano Plazo. - Madrid : CIFCA, [198ZJ. -
30 p. (Opiniones. Fascículos Sobre Medio 
Ambiente, n° 1. Política y Planificación 
Ambiental). 

SEJEN0V1CH (Héctor). - Planificación u Me-

dio Ambiente. - Madrid : CIFCA, [1981J. - 68p. 

(Opiniones. Fas ciculos Sobre Medio Ambiente, 

n" 3. Política y Planificación Ambiental). 

B1FAN1 (Pablo). - La Interpelación Medio 

Ambiente-V es arrollo Vesde el Punto de Vista 

Economico.- Madrid : CIECA, [1 9821 - 62 + IV p. 

(Opiniones. Fascículos Sobre Medio Ambiente, 

n" 4. Politica y Planificación Ambiental). 

CARRIZ0SA (Julio). - Metodologia Para la 
Consideración de la Vimension Ambiental en 
los Procesos de Planeacion Nacional.-Madrid: 
CIFCA, [1981J. - 34 p. (Opiniones. Fasclculos 
Sobre Medio Ambiente, n 5. Política y Pla-
nificación Ambiental). 



LEFF (Entique). - Las Disciplinas Clenti-

flcas y la Ptoblematica Amblental. -

Madrid : CIFCA, [19821. - 7 2 p. {Opinions. 

Fasciculos Sobre Media Ambiente. Secto-

tes Especlflcos : Clencla y Media Amblen-

te, n" 1). 

GOMES (Oscar Marulanda). - Clencias Huma-

nas y Ptoblematica Ambiental. - Madrid : 

CIFCA, 7 982. - Z2 p. (Oplniones. Fascicu-

los Sobre Medlo Amblente. Séclatés Especl-

flcos : Clencla y Medlo Amblente, n" 2). 

MARTINEZ (José Ma. Montes). - La Intetdis-

ciplinarida y la Ptoblematica Amblentali' 

- Madrid : CIFCA, ¡1982]. - 21 p. (Oplnlones. 

Fasciculos Sobre Medlo Amblente. Sectotes 

Especlflcos : Clencla y Medlo Amblente,n"3). 

KENNEDY (William V.).•- Envlronmental Im-

pact Assessment : The Eutopean Communales' 

Directive. - Berlin : Wlssenschaftszentrum 

Berlin, Internationales Institut fut Um-

welt und GeselLschaft/International 1ns tl-

tute for Environment and Society, 1982. -

30 p. (Papets firom the International In-

stitwte for Environment and Society of the 

Science Center Berlin, Discussion Papets 82-1 

1NGLEHART (Ronald). - Changlng Values and 

the Rlse of Environmentattsm in Western 

Societies. - Berlin : id., 1982. - 11 + 

54 p. - tabl., fig. (Papets from the In-

ternational Instltute for Environment and 

Society of the Science Center Berlin, 11UG 

Preprints 82-14). 

GLAESER (Betnhard) & SURI (Surindar). -

Envlronmental Goals and Development Needs 

of the Thitd Wotld : The Example of India. 

- Berlin : Id. , 1979. - IV + 31 p. 

(Papets from the International Instltute 

for Environment and Society of the Science 

Center Berlin, I1UG Preprints 79-18). 

"L'écodéveloppement est introduit comme un 

concept qui concilie l'environnement et les 

besoins de l'homme. Les traditions cultu-

relles des pays en voie de développement, 

tels que l'Inde, semblent s'accorder beau-

coup plus aux principes de l'écodéveloppe-

ment que l'héritage de l'Europe. C'est pour 

cette raison, parmi d'autres, que l'Inde a 

été choisie comme étude de cas. Ce rapport 

étudie sa situation économique et écologi-

que afin de formuler et d'y mettre en oeu-

vre l'écodéveloppement" (1). 

VYASULU (Vinod). - Indus trial Aspects of 

Ecodevelopment. - Berlin : id., 1979. 

- IV + 3 7 p. (Papets from the International 

Instltute for Environment and Society of 
the Science Center Berlin, 11UG Reprints 
79-20). 

"L'écodéveloppement a soulevé deux types 

de critiques. L'un est qu'il est pour l'a-

griculture et contre l'industrie. L'autre 

est qu'en préconisant la technologie appro-

priée, avec les organisations qui ont des 

privilèges acquis, l'écodéveloppement fa-

vorise en réalité une politique qui éloi-

gne les pays, du Tiers Monde de l'auto-suf-

fisance. Ce rapport examine ces critiques. 

A l'aide d'un projet sur le terrain portant 

sur le sisal, il est montré que l'écodéve-

loppement ne peut fonctionner sans une stra 

tégie industrielle appropriée..."(1). 

KESSEL (Elans.) - Comparing Ecologlcal Avoare 

ness In Developed Countnes. - Berlin : 

id., 1982. - 11 + 19 p. - tabl. (Papets 

from the International Instltute for Envi-

ronment and Society of the Science Center 

Berlin, 11UG Preprints 82-18). 

Planification & développement endogène 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

GODARD (Olivier). - "Décentralisation et 

planification du développement endogène", 

1FDA Dossier, Nyon, n" 32, November-Decem-

bet 1982 : pp. 3-16. 
++++++ 

Emploi 
++++++ 

BAROU (Y.), R1GAUD1AT (J.). - Les 35 heures 

et l'emploi. - Paris : La Documentation ftcu 

çacse, 1983. - 288 p. (Collection "Plura-

lisme"). (Publié également à la Documenta-

tion française dans Notes et études documen-

taires) . 

Ce livre synthétique et persuasif parvient 

à convaincre : la réduction du temps de tra 

vail est le principal levier dont nous dis-

posons en France pour lutter contre le chô-

mage au cours des prochaines années. 

Initiatives locales et créations d'em-

plois. - Paris : La Documentation fran-

çaise, janvier 1983. - 128 p. (35 FF). 

"Ce rapport au ministre de l'Emploi a 

élaboré dans le cadre du Centre de re-

cherche 'Travail et société' de l'Uni-

versité de Paris IX Dauphine. Il établit 

un bilan de la première étape d'applica-

tion du programme d'aide à la création 

(1) Traduit par nos soins. 



d'emplois dont il précise les enjeux et 

les difficultés. L'analyse statistique 

est enrichie d'une étude qualitative ; 

l'un et l'autre sont illustrées par de 

nombreux comptes rendus de cas concrets". 

L ' Imagination au quotidien. - Paris : La 

documentation française, janvier 1913. -

130 p. ( 50 FF) 

L'ouvrage contient le compte-rendu de dif-

férentes expériences réalisées en appli-

cation du programme d'Emplois d'initia-

tive locale dont l'objectif est de pro-

mouvoir de nouvelles formes de créations 

d'activités à travers les mutations des 

modes de développement économique et so-

cial. Il se présente comme un tableau 

vivant et concret des démarches de ceux 

qui tentent de reconquérir une certaine 

autonomie dans leurs espaces de travail 

et de vie". 
++++++++++++++++++ 

Energie - Biomasse 
++++++++++++++++++ 

Energie et environnement, Lettre d'infor-

mation de i'Association ENUIPACT, Toulouse, 

n° 8-9, automne-hiver 1982. 

N° spécial sur "les zones humides". 

TAM ( P . M . ) i THANH (N.C.). - Biogas Tech-

nology in Veveloping Countrles : an Over-

viewof Perspectives. - Bangkok : Environ-

mental Sanitation Information Center, Ve-

cember 1982. - 68 p., dessins, tabl. 

(Environmental Sanitation Reviews, n° 9, 

Vecember 1982). 

Ce petit livre offre un état de la ques-

tion du biogaz à la fois dense et claire-

ment écrit, bien documenté et mis à jour, 

que nous recommandons. 

Biomasse actualités, Paris, 1983. 

N° spécial n° 2, sur le biogaz. 

A signaler: 

FOLEV (Gerald) & BARNARV (Geoffrey). -

Biomass Gaslfication in Vevelopin g Coun-

tries. - London : Earthscan, 198 3 (Earth-

can Energy Information Programme. Tech-

nical Report n 1). 
++++++++++++++ 

Biotechnologie 
++++++++++++++ 

Biofutur. Le magazine européeen de biotech-

nologie, Paris. 

essor, présente une chronique régulière sur 

les pays en voie de développement, présen-

tée par P. Langley-Danysz. 

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

Agriculture biologique 
+++++++++++++++++++++++ 

PARR ( J . F . ) , PAPENV1CK (R.l.) t YOUNGBERG 

(l.G.j. - "Ûrganic farming in the United 

States : principales and perspectives", 

Kgro-Ecosystems, Amsderdam, n" 8, 1983 : 

pp. 183-201. 

"Un nombre croissant d'agronomes, de spé-

cialistes de l'environnement, de fonction-

naires, de fermiers et de profanes des 

villes ou des campagnes s'inquiète de plus 

en plus de la vulnérabilité potentielle 

des systèmes de production d'aliments et 

de fibres, intensifs en énergie, qui ca-

ractérisent maintenant l'agriculture des 

Etats Unis". (1) 

LEWTON (Graham) . - "Wlse owls flourlsh 

among the oil palms", New Sclentist, 

London, 17 February 1983: pp. 436-

437. 

"Les sages chouettes ont un succès extra-

ordinaire en Malaisie, où elles changent 

leurs habitudes pour devenir des amies 

appréciables pour les planteurs". (1) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Agriculture : machinisme tropical 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Machinisme agricole tropical, Centre d'é-

tudes et d'expérimentation du machinisme 

agricole tropical CEEMAT - GERVAT, Antony 

(France), n" 79, juillet-septembre 1982. 

Si vous voulez (presque- tout savoir sur 

la motorisation (y compris la tractori-

sation) intermédaire pour l'Afrique (et 

en Afrique), ce document est indispensa-

ble et sans doute de loin le meilleur dis-

ponible. 

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

Education et recherche bio-médicale 

Quelques articles de synthèse sur divers 

aspects de la recherche bio-médicale au 

service de l'éducation nous ont été 

adressés par le Vr. Pierre PLAT, Di-

recteur du Programme de recherche bio-

médicale de l'Institut national de re-

cherche pédagogique , et sont dispo-

nibles en s'"adressant à l'adresse indi-

Cette revue, qui traite d'un sujet en plein (1) Traduit par nos soins. 



quée en note. (1) 
++++ 

Inde 
++++ 

Gandhi: un message sans frontières. Un en-

tretien avec Chakravarthi RAGHAVAN & Ignacy 

SACHS, Forum du développement, Genève, n° 

92, juin-jucllet 1982: pp. 1 & 7. 

Entretien à propos du film consacré à la 

vie de Gandhi, instrument d'éducation pour 
le développement. 
+++++++++ 

Urbanisme 
+++++++++ 

Boletin de Medio Ambiente y Urbanization, 

Comision de Desarrollo urbano y regional, 

Consejo Latinoamericano de Ciencias So-

ciales, Buenos Aires, vol. 1, n° 1, Di-

ciembre 1982. 
++++ 

ENDA 
++++ 

Environnement africain, ENDA, Dakar, n° 14-

15-16, 1980. Nu spécial ENDA i UNICEF 

"Enonce-jeunesse dans les environnements 

soudano-sahéliens". - 644 p. 

Ce document est une mine de trésors va-

riés. Hélas, 644 p. ! Ce qui explique que 

nous n'avons pas encore trouvé un ermite 

qui travaillerait un mois pour nous en 

rendre compte. Y-a-t-ildes candidats ? 

Signalétique : 406 p. sur le thème spé-

cial annoncé puis plus de 200 pages de 

rubriques variées d'informations parse-

mées de signatures compétentes, ce qui 

démontre l'existence d'un réseau interna-

national riche et efficace. Unique en son 

genre. Mais pourquoi ne pas avoir fait 2 

volumes (au moins), qui auraient été plus 

faciles à consulter. 

L'ENDA a également publié d'excellents 

documents qui marqueront les annales : 

WERNER [David]. - Là où il n'y a pas en-

core de docteur. Traduit et adapté par V. 

et L. GERMOSEN-ROBINEAU. - Dakar : ENDA, 

1981. - 458 p. (Environnement africain. 

Etudes et recherches, n" 60 à 63). 

VINCKE (P.P.). & SINGLETON (M.), eds. -

(1) 29 rue d'Ulm, 75230 PARIS CEDEX 05, 

et : 36 avenue Jean Jaurès, 63400 

CHAMALIERES (France) 

(2) Star Route, Box 182, UMPQUA, 

Oregon 97486 (Etats Unis). 

Gestion de la faune sauvage facteur de dé-

veloppement. Actes du colloque des 5.6 et. ; 

mai 1982. - Dakar : ENDA, 1982. - 316 p. 

(Environnement africain, Etudes et recher-

ches, n° 71-72). 

ENGELHARD (P.) i ROBINEAU (L.). - La Phar-

macopée composante de l'économie de la. san-

té, au Sénégal. Préface de 1. TcTTT. Fait. 

- Dakar : ENDA, 1981. - 99 p. (Environnement 

africain, Etude du milieu, technologie et 

aménagement du territoire, n"59). 

Enfance et jeunesse dans 1'environnement 

ouest-afncain. Compte-rendu de la session 

tenue à Dakar les 25-29 juin 1979.- Dakar: 

ENDA-PNUE-UNICEF, 1979. - 54 p. (Environ-

nement africain. Etudes et recherches,n"48). 

BA (Abou Sidi). - L'Art vété.rinaire des pa&-

teurs sahéliens. - Dakar : ENDA, 1982. -

98 p. (Environnement africain, Etudes et 

recherches, n" 73-82). 

THERV (D.), MACRO (M.) & LAGANDRE (E.). -

Pfuxtique du biogaz dans le tiers monde. 

Chine, Inde, Haute-Voila, Sénégal. -Dakar: 

ENDA, 1981. - 50 p. (Environnement afri-

cain, Document n0 17). 

HEMMINGS-GAPIHAN (Grace). - Femmes Gourmant-

ché face aux agents de développement. Le 

développement s'adresse-1-il aux fames'?.-

Dakar ENvA, 1981. - 21 p. (Etudes et re-

cherches, n" 81-69). 

CHLEINER (Wolfgang) & NDIONE (E. Seyni). -

La Consommation en milieu infra-urbain. Le 

cas de Grand Voff. - Dakar : ENDA. nov. 

1981. - 35 p.(Etudes et recherches,n"68-81). 
+++++ 

Chine 
+++++ 

SMIL (Vaclav). - "Ecological mismanagement 

in China", Bulletin of the Atomic Scientist, 

Chicago, vol.38, n"8, October l982:pp.18-23. 

Traduit et Dublié en français : "La Dégra-

dation de l'environnement en Chine : un phé-

nomène difficilement réversible", Problèmes 

économiques, La Documentation française, 

Paris, n° 1809, 2 février 1983. 

WERTHEIM (Willem F.) I STIEFEL (Matthias).-

Production, Equality and Participation in 

China. Reflections on a field trip in Sep-

tember/October 1979.- Geneva: United Nations 

(.../... suite p.54) 
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