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LECTEURS : ETES-VOUS PARTIE PRENANTE ? 

Le Centre International de Recherche sur l'Environnement et le 

Développement entreprend à la demande de l'Association ACTES (1) 

l'étude d'un projet de création dans le Nord de la France d'un 

INSTITUT EUROPEEN DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA PLANIFICATION DECENTRALISEE 

Cet Institut aurait pour vocation de con-

sidérer le développement local dans ses 

dimensions multiples (économique et so-

ciale, mais aussi culturelle et écologi-

que) et en privilégiant la question de 

son articulation avec les actions et les 

stratégies de développement menées dans 

un contexte territorial et institution-

nel plus large (régional, national, eu-

ropéen et international), en particulier 

par les grands groupes industriels et 

par les gouvernements. 

Il s'agirait autant d'appréhender l'im-

pact des politiques européennes et na-

tionales sur le développement local (po-

litique de l'énergie, stratégies de bran-

ches, etc.) que d'identifier les condi-

tions de formation d'une autonomie locale 

de développement, qui ne saurait se con-

fondre avec la recherche de l'autarcie 

ou le refus d'appartenir à des ensembles 

économiques et sociaux plus vastes. 

Cet Institut aurait aussi pour caracté-

ristique d'adopter une perspective com-

parative systématique au niveau français, 

européen et international, en ayant par-

ticulièrement en vue les pays du Tiers 

Monde. 

Loin de vouloir se substituer aux insti-

tutions existantes à caractère associa-

tif ou académique, cet Institut aurait 

pour mission de favoriser les échanges 

d'expériences et les mises en contacts 

entre les différents types d'acteurs 

impliqués dans le développement local. 

Son fonctionnement dépendrait d'abord de 

la constitution d'un réseau d'institutions, 

(1) L'Association ACTES est une Associa-

tion inter-régionale regroupant des élus 

locaux, départementaux et régionaux re-

présentant les pays de l'Avesnois, du 

Cambresis, de la Thiérache et de l'Est-

Saint Quentinois. L'étude du projet est 

réalisée avec le soutien des Régions Nord-

Pas de Calais et Picardie, de la Déléga-

tion à l'Emploi (Ministère chargé de 

l'Emploi), et de la Délégation à l'Aména-

gement du Territoire et à l'Action Régio-

nale (DATAR). 

de groupes et de personnes intéressées 

dont la coopération active serait sollici-

tée et qui en retour bénéficierait de 

son appui. 

L'activité de l'Institut combinerait étroi-

tement quatre missions : 

- l'animation et la réalisation d'études 

et de recherches à dominante socio-écono-

mique ; 

- la formation de responsables et d'agents 

du développement français et étrangers ; 

- le rassemblement et la diffusion de 

1'information ; 

- l'appui aux initiatives de développement 

local. 

Dans la mesure du possible, ces missions 

seraient réalisées en collaboration avec 

les institutions concernées existantes 

dans la région de son implantation. 

Dans cette perspective, le CIRED sollicite 

l'attention des lecteurs des "Nouvelles 

de l'Ecodéveloppement" afin que : 

1°)Ils lui fassent part de leur intérêt 

éventuel à être associés au réseau qui 

doit être constitué ; dans ce cas, prière 

d'indiquer noms, adresse, institutions, 

nature de l'activité, nature de l'intérêt, 

possibilités de coopération proposées, 

demandes particulières et suggestions. 

2°) Ils lui communiquent toute informa-

tion sur des expériences ou des projets 

de développement local dont ils auraient 

connaissance ou dans lesquels ils seraient 

impliqués ; 

3°) Ils lui indiquent des références bi-

bliographiques pertinentes ; 

4° ) Ils lui fassent parvenir les notes, 

documents de travail, études, rapports 

qu'ils ont élaborés sur le thème. 

Le CIRED remercie vivement les lecteurs 

qui accepteront de répondre à cet appel 

et de participer à la phase préparatoire 

à la création de l'Institut. Il les tien-

dra régulièrement informé du frapefeisse-^ 

ment des étapes menant à la cxéati&rt'dV." N 

l'Institut. / V * ^ 

Toute correspondance doit eèye adressée à : 

Jean Paul CERON, Projet d|v©loppiigfet$ focal 

CIRED, 54 Bd Raspail 7527(|Î£ARIS CEDE&.Oé. 

Tél. (1) 544.38.49. poste 

V 4 
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10.SACHS (I.). - The Elusive Interdisci-

plinarity of Development Planning. - Déc. 
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me mené conjointement avec l'UNU et VAFME. 
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108 p. - (en cours de parution). 

2. LEGAL (P.Y.). - Problèmes du dévelop-

pement rural au Cap Vert. - Janv. 1984. -
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3. SŒILIZZI (S.). - Interface Alimenta- ! 

tion-énergie/ The Food-Energy Nexus : 

bibliographie classée. - Janv. 1984. -

45 p. - 15 FF HT. 

4. BUTIN (V.)- ~ Le Cas du gazogène pour 
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120 p. - (en cours de parution. 

SERIE "ENERGIE,ECONOMIE ET SOCIETE" 

publiée dans le cadre du programme plu-

rlanmel mené en collaboration avec VAFME. 
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problèmes énergétiques pour le Tiers 

Monde - 35 p. - 10 FF HT. 

Groupe les articles n° 5 et 6 de la 

Série "Documents de travail". 
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E N E R G I E ET STYLE DE 

D E V E L O P P E M E N T 

p a r I g n a c y S a c h s (1) 

Le fait économique marquant de la der-

nière décennie a été le relèvement brus-

que du prix du pétrole -plus exactement 

son retour à un niveau plus normal- compte 

tenu des intérêts légitimes des produc-

teurs du Tiers Monde. 

Certains y voient une péripétie conjonc-

turelle fâcheuse, rêvant d'une reprise 

de la croissance à l'ancienne. Dans un 

ouvrage (2) consacré à l'énergie et à 

la transformation des villes nord-amé-

ricaines, D. Morris s'attache, au con-

traire, à montrer que nous venons d'amor-

cer, sous l'impulsion de l'énergie chère, 

une profonde mutation de la civilisation 

industrielle. Tout au moins une occasion 

surgit pour que le style de développement 

actuel cède la place à un style qui mé-

nage les ressources et fait de l'effica-

cité énergétique son principe directeur 

dans la gestion de l'économie et dans la 

conception de nouveaux systèmes de pro-

duction, des établissements humains et de 

l'aménagement du territoire. "La hausse, 

sans precidenti des prix, de ¿'énergie au 

cours des années soixante-dix, écrit-il, 

a permis de se rendre compte du coût des 

villes parasitaires et des circuits d'ap-

provisionnement étendus. Les prix crois-

sants de ¿'énergie incitent Za production 

et la consommation à se rapprocher, de 

façon à raccourcir Zes systèmes de dis-

tribution. IZs nous incitent à recycler 

nos produits usés et nos déchets afin de 

capter Z'énergie qui leur a été incorpo-

rée ¿ors de ¿a transformation de ¿a ma-

tière première en produit final. Enfin, 

ils nous incitent à développer des sys-

tèmes intégrés, où ¿a production, Za 

consommation et ¿'éZimination des dé-

chets apparaissent comme des points sur 

une Zigne continue". 

Au bout de nos peines se profilerait donc 

la cité écologique ; son implantation 

devient désormais possible grâce à la 

conjonction des conditions économiques 

créées par l'énergie chère et des pro-

grès techniques récents, notamment en bio-

technologie, en production d'énergies 

(1) Directeur d'études à l'EHESS, Paris. 

Directeur du programme Interface alimenta-

tion énergie à l'Université des Nations 

Unies. Directeur du CIRED, Paris. 

(2) MORRIS, P., Self Reliant Cities, San 

Francisco : Sierra Books, 1983. 
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nouvelles, en télématique. Le plus diffi-

cile reste à faire : maîtriser sur le plan 

politique et institutionnel la transition 

vers les modes de production et de vie ca-

ractérisés par un rôle déterminant de 

l'échelon local. 

Un raccourci pour le Tiers Monde ? 

Le plaidoyer pour la cité écologique s'ap-

plique à plus forte raison aux pays du 

Tiers Mande. En analysant nos expériences 

historiques et les impasses auxquelles con-

duit la croissance sauvage, dépensière en 

ressources et destructive des hommes et du 

milieu, ils pourraient s'engager directe-

ment sur la voie de 1'écodéveloppement (3) 

tourné vers la recherche de solutions socia-

lement désirables, écologiquement stables 

et économiquement viables, adaptées aux 

conditions spécifiques, naturelles et cul-

turelles de chaque terroir. 

La maîtrise de l'énergie constitue une di-

mension essentielle de 1'écodéveloppement. 

Les bonnes solutions sur le plan énergé-

tique se caractérisent par une intensité 

modérée de l'apport des énergies commer-

ciales alliée à une grande efficacité dans 

leur utilisation et par le recours, chaque 

fois que possible, aux énergies non con-

ventionnelles. 

Cette problématique a trouvé sa place dans 

les programmes de l'Université des Nations 

Unies, poursuivis par le CIRED en colla-

boration avec l'AFME, dans trois directions: 

- conception et expérimentation grandeur 

nature de systèmes intégrés de production 

d'aliments et d'énergie de biomasse, adap-

tés aux différents milieux naturels et don-

nant une large place à l'utilisation des 

déchets végétaux et animaux ; 

- analyse du profil énergétique des fi-

lières alimentaires "de la fourche à la 

fourchette", visant la réduction de leur 

coût énergétique par des techniques appro-

priées et par le rapprochement de la pro-

duction et de la consommation ; 

- élaboration de stratégies de développe-

ment urbain, axées sur une plus grande au-

tosuffisance alimentaire et énergétique. 

Ces orientations de recherche trouvent un 

large écho dans les pays du Tiers Monde. 

Il est permis d'espérer qu'elles donne-

ront lieu à de nombreuses collaborations 

avec nos partenaires latino-américains, 

africains et asiatiques. 

(3) Voir à ce sujet l'ouvrage du collectif 

du CIRED : Initiation à 1'écodéveloppement 

Privât, Toulouse, 1981, et Sachs, I. Stra-

tégies de 1'écodéveloppement, Editions 

ouvrières, Paris, 1980' 



D E V E L O P P E M E N T E N D O G E N E 

ET C O N T R A I N T E S 

I N T E R N A T I O N A L E S (1) 

p a r I g n a c y Sachs EHESS-CIRED 

Quelles conditions culturelles, sociales, 

politiques et économiques doivent être 

réunies pour qu'un pays puisse s'engager 

sur la voie du développement endogène, 

donc rompre avec la croissance mimétique ? 

S'il ne faut pas confondre le développe-

ment endogène avec l'autarcie, sa logi-

que s'articule autour de l'expansion du 

marché intérieur ; elle s'oppose donc à 

la logique de la croissance extravertie 

(export led growth) dont la fragilité ne 

demande d'ailleurs plus à être démontrée 

par ces temps de crise à laquelle n'échap-

pent ni les 'pays nouvellement industria-

lisés' ni les exportateurs de pétrole, 

comme en témoigne entre autres le Mexique 

qui appartient à ces deux catégories à 

la fois. 

Ne pas faire de la compétitivité sur les 

marchés extérieurs le critère principal 

de rationalité économique ne signifie pas 

que les barrières du commerce et des fi-

nances internationales soient pour autant 

levées. Tout porte à croire, au contraire, 

que la contrainte extérieure va peser 

lourdement sur l'avenir des pays du Tiers 

Monde à moins qu'ils ne parviennent à im-

poser une négociation de l'endettement, 

des termes d'échange, d'accès aux marchés 

des pays industriels et, à terme, une nou-

velle donne des règles de jeu dans l'éco-

nomie internationale s'accompagnant d'une 

réforme profonde des institutions telles 

que la FMI, la Banque Mondiale et le GATT. 

Le volume de la dette constitue un atout 

pour les pays du Tiers Monde. Mais leur 

pouvoir de négociation serait considéra-

blement accru s'ils parvenaient à s'enga-

ger résolument sur la voie de coopération 

Sud-Sud tout en poursuivant à l'intérieur 

de chaque pays des stratégies endogènes. 

L'Europe pourrait jouer un rôle de pre-

mier plan dans cette restructuration de 

l'économie mondiale si seulement elle par-

venait à amorcer un dialogue politique 

constructif avec les pays du Tiers Monde 

et à l'appuyer par un ambitieux New Deal 

planétaire, plan d'aide concu comme un 

instrument important de sortie de la crise 

(1) Reproduit de EADI/AEID Bulletin, 
Le Tilburg, (Pays-Las), 1.83: pp.97-99. 

des pays européens. 

La problématique esquissée ci-dessus sug-

gère plusieurs pistes de recherches inter-

connectées : i 

1. La conceptualisâtion du potentiel de 

développement endogène et son analyse à 

travers des recherches comparatives. La 

taille du pays étant un élément important, 

quoique non unique (1), de différencia-

tion des stratégies de développement en-

dogène, il convient de se pencher dans un 

premier temps sur les grands pays tels 

que l'Inde, le Nigéria, le Brésil, le 

Mexique pour passer ensuite au cas des 

petits pays. 

2. La faisabilité des stratégies fondées 

sur la conquête du marché intérieur et 

leur comparaison avec les stratégies ex-

traverties. Encore une fois la recherche 

pourrait débuter par le sous-groupe 

"grand pays". 

3. Le poids actuel des contraintes inter-

nationales sur le développement de l'Inde, 

Nigéria, Brésil et Mexique et, plus géné-

ralement, des pays du Tiers Monde, y com-

pris les conséquences des règles de con-

ditionalité appliquées par le FMI et la 

Banque Mondiale. 

4. Eléments pour le dossier d'une nouvelle 

régulation de l'économie mondiale, en par-

ticulier : principes et axes de coopéra-

tion Europe-Tiers Monde, définition d'une 

vraie conditionalité de développement en 

substitution aux règles d'orthodoxie fi-

nancière et de profitabilité de projets 

individuels, nouvelles règles de fonc-

tionnement des institutions internatio-

nales. 

Si la responsabilité principale pour ces 

recherches incombe à nos collègues du 

Tiers Monde, à un moment où la crise nous 

oblige à remettre fondamentalement en 

question nos propre stratégies de dévelop-

pement il est particulièrement important 

que nous suivions de près le débat qui 

s'instaure au Tiers Monde et y partici-

(¿lùtz p. 56] 
(1) Bien entendu, il faut tenir aussi 

compte des différences de régimes socio-

politiques, de contextes socio-culturels, 

de dotation des ressources, mais la mul-

tiplication de critères conduit à l'aban-

don de recherches typologiques qui, sans 

remplacer la recherche historique propre-

ment dite constituent un instrument heu-

ristique utile. 
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D E C E N T R A L I S A T I O N , 

D E M O C R A T I E L O C A L E ET 

D E V E L O P P E M E N T R U R A L p a r 
F. d e C a s a b l a n c a (1) I N R A (2) 

I - PLUR1C1TE VES SITUATIONS DE VEBAT 

II est important, lorsqu'on envisage une 

stratégie de développement ou de décen-

tralisation pour la France, de bien avoir 

conscience des situations de départ, car 

il y a des disparités régionales profon-

des qui, de plus, tendent à s'aggraver. 

Dans les zones rurales où le milieu phy-

sique est défavorable (par exemple les 

zones de montagne, à pente forte), où 

les structures agraires sont restées mor-

celées, et où les implantations indus-

trielles ont été rares, la démographie 

a chuté très fortement depuis le début 

du siècle. 

Elle est de plus, déséquilibrée (popu-

lation âgée, etc...). 

Ces zones, où l'agriculture était jugéé 

non rentable, ont été fortement délais-

sées par le régime précédent, autant sur 

le plan des moyens financiers que tech-

nologiques : la mécanisation y est peu 

avancée et la productivité du travail est 

faible. Les infrastructures collectives 

(réseaux coopératifs etc...) sont rares. 

Dans ces conditions, on a pu assister, 

depuis 30 ans, à un fort taux d'abandon 

des exploitations. 

L'isolement des exploitations restantes 

s'accroît et constitue un obstacle sup-

plémentaire à de nouvelles implantations, 

comme à des réalisations collectives et 

même à la vie syndicale. 

Dans un tel contexte, il convient d'exa-

miner avec soin les conditions d'une 

décentralisation des pouvoirs et des dé-

cisions . 

Par ailleurs, il est intéressant d'exami-

ner les solutions élaborées dans les pays 

voisins pour des contextes similaires. 

(1) CASABIANCA (F.) de. - "Les Comunità 
montane", Vers une maîtrise du dévelop-
pement rural en Italie. Paris : INRA, 
1983. - 90 p. env. 

II - VEPR1SE HUMAINE ET DEMOCRATIE LOCALE 

La recherche d'un travail mieux rémunéré, 

d'une "situation" moins aléatoire perçue 

comme une promotion sociale, la recherche 

également d'un cadre plus favorable à 

l'éducation des enfants et donc à leur 

promotion personnelle, a poussé une grande 

partie de la "France rurale" à émigrer 

vers les villes. 

Mais de qui s'agit-il sur un plan démo-

graphique ? Très largement de jeunes, 

d'actifs. 

Il en résulte que la population restant 

dans ces zones rurales difficiles est 

plus ou moins largement écrémée de jeunes 

et d'actifs des diverses catégories. 

Quelles sont les conséquences de ce fait, 

sur le plan de la démocratie locale ? 

- Dans le cas général, le déséquilibre 

démographique se reflète dans les ins-

tances élues où les actifs, et particu-

lièrement les agriculteurs, sont forte-

ment minoritaires. 

Et le centre de préoccupation des élus 

n'est pas tant les conditions de produc-

tion agricole (ou même industrielle), que 

les commodités diverses de la vie à la 

campagne : services, état des routes, etc... 

Sous ce rapport, les agriculteurs actifs 

apparaissent bien souvent comme des gê-

neurs, en raison de leur bétail, de leurs 

machines qui encombrent et salissent les 

routes, voire les dégradent, etc... 

- Dans bien des cas, et notamment durant 

la période estivale, cela peut aller plus 

loin : les protestations et pétitions des 

vacanciers "résidents secondaires" sont 

monnaie courante et la pression électo-

rale se fait sentir fortement à 1'encon-

tre des actifs locaux. 

- Dans la Corse rurale, ce type de situa-

tion est porté au paroxysme ; les origi-

naires et apparentés du village étant ins-

crits sur les listes électorales, ce sont 

pratiquement eux qui font les élections, 

ou plus exactement, ce sont les personnes 

qui portent leurs procurations. Et là, 

(2) INRA: Laboratoire de recherche sur les 

économies de montagne : 3 ruelle du Dragon 

20200 BASTIA (Corse) 



apparaît une catégorie particulière de 

super-électeurs : les chefs de lignée 

qui distribuent les procurations des 

absents. 

Ce cas de gérontocratie immobiliste et 

conservatrice n'est, en Corse, que l'ex-

trême, la caricature d'un phénomène qui 

se manifeste en zone dê montagne à de 

moindres degrés, phénomène dans lequel les 

actifs et tout particulièrement les jeu-

nes agriculteurs, sont marginalisés, si-

non écartés (exemple d'un pays "rural" : 

la Petite Castagniccia - 1430 résidents 

permanents de plus de 18 ans, seulement 

210 ayant de 18 à 35 ans, mais 6600 ins-

crits sur les listes électorales, dont 

5100 ont voté aux législatives de 1981. 

Ili - LES DECISIONS VE DEVELOPPEMENT 

La marginalisation ou l'élimination des 

agriculteurs des instances de décision 

est grave de conséquences : 

1°) Il est très rare que les fonds des 

Collectivités communales ou départemen-

tales aillent à des actions d'intérêt 

agricole, du type équipements coopéra-

tifs, bien que l'agriculture soit la 

principale activité de ces zones. 

Et lorsque ces collectivités participent 

à de tels financements, il s'agit de 

sommes venant en complément à d'autres 

sources (fonds nationaux) qui imposent 

une participation locale. 

Avec la régionalisation, la disparition 

de ces contraintes extérieures peut donc 

être très lourde de conséquences pour les 

agriculteurs si l'on en reste là. 

2°) La participation de ces collectivi-
tés aux actions de formation étant qua-
siment nulle, il y a tout lieu de crain-
dre, en fonction de réactions couramment 
enregistrées, que les stages et autres 
actions de formation soient systématique-
ment écartés au profit de formes d'aides 
financières plus directes, du type sub-
vention. De même pour l'encadrement agri-
cole (conseillers techniques ou de ges-
tion. ..). 

3°) Il ne faut pas oublier que l'outil 

de travail principal de l'agriculteur 

est la terre, c'est-à-dire l'espace es-

sentiel du territoire communal, mais à 

partir du moment où une grande majorité 

de propriétaires fonciers n'exploite plus, 

il faut prévoir que les agriculteurs au-

ront de plus en plus de problèmes à maî-

triser le foncier agricole. Si les élus 

locaux ont la maîtrise du développement 

ou du foncier agricole, l'agriculture 

est condamnée à brève échéance dans ces 

zones déjà déprimées... 

En conséquence, si l'on pense que l'agri-

culture est une activité' économique im-

portante pour l'avenir de ces zones "dif-

ficiles (qui, de toutes façons, ne pourront 

pas vivre à base exclusive de tourisme) il 

importe de prévoir des dispositions de 

sauvegarde, et de ne pas enlever la ges-

tion des choses agricoles aux agricul-

teurs. C'est ce qui découlerait inéluc-

tablement d'une décentralisation en di-

rection exclusive des élus locaux. 

Remarquons que cette décentralisation 

n'aurait pas forcément les mêmes effets en 

zone agricole active et vivante (encore que 

le danger à moyen terme ne soit pas ex-

clu là aussi, pour d'autres raisons. 

IV - L'EXEMPLE ITALIEN 

Sans vouloir faire ici une analyse détail-

lée du système italien où la décentralisa-

tion a été considérablement poussée, on 

peut faire plusieurs remarques : 

1°) Outre que la décentralisation régionale 

appris des formes variables (de nombreuses 

régions ont un statut spécial qui leur 

est propre) on doit remarquer que la loi 

a mis en place des structures particu-

lières de décentralisation en zone de mon-

tagne : ce sont les "Comunita montane". 

2°) Ces zones, géographiquement homogènes 
(vallées le plus souvent) correspondant 
en gros à un canton français, sont gérées 
par un Conseil, où chaque commune est re-
présentée par trois personnes. Le Plan 
de développement de la "Comunité", son 
budget, les actions de développement, les 
marchés d'un montant de plus de 10 000 F. 
sont décidés à ce niveau. 

Les questions agricoles sont traitées par 
une commission agricole qui prépare les 
décisions et les soumet au Conseil. 
Selon un des pères de cette décentralisa-
tion, Le Professeur Bignami, cette ges-
tion collégiale, et cette large possibi-
lité de contrôle des conseillers (possi-
bilités d'accès à tout document, etc...) 
est une condition essentielle de la vie 
démocratique, et de l'intéressement éco-
nomique des populations au développement 
de leur zone. 

3°) La décentralisation des pouvoirs et 
moyens économiques s'est faite par étapes, 
avec une progression d'un plan à l'autre 
(plans de 4 ans) : moyens d'investigation 

Uuite. p. 57) 



P O L O G N E : DU. D E S E Q U I L I B R E 

S O C I A L A U D E S E Q U I L I B R E 

E C O L O G I Q U E 

p a r Z . T . W i e r z b i c k i 0) 

La Pologne a de grandes traditions dans ce 

que la terminologie en vigueur nomme" pro-

tection de l'environnement de l'homme". 

La reconstitution de l'espèce du bison 

forestier dans la forêt de Bialowi eza 

après la première guerre mondiale avait, 

par exemple, bénéficié d'une renommée in-

ternationale. 

A l'origine, le nouveau pouvoir socialis-

te de la Pologne populaire semblait en 

mesure de concrétiser des idées novatrices 

dans l'aménagement de l'espace. Un réseau 

de réserves naturelles et de parcs natio-

naux était mis en place avant 1959. Dès 

1946, un Office central de l'aménagement 

du territoire (GUPP) chargé de prendre 

en considération la protection de la na-

ture voyait le jour. Aujourd'hui, la su-

perficie des parcs nationaux ne dépasse 

pas 0,4 % de l'ensemble du territoire, 

ce qui place la Pologne au-dessous de 

la moyenne européenne. La dissolution du 

GUPP, après trois ans d'existence à peine, 

et le transfert de la responsabilité des 

questions d'environnement à la Commission 

nationale économique de la planification 

auguraient mal de l'avenir. 

Amorcé dans les années soixante, c'est un 

véritable désastre écologique dont la 

Pologne a en définitive été victime. La 

période Gierek a été particulièrement 

"barbare" au sens écologique car elle 

a combiné "l'arrogance de la technique" 

comme dans les pays capitalistes et celle 

d'un pouvoir économique, excempt de tout 

contrôle de la part de la société. Rien 

ne permet d'attendre un redressement de 

cette situation dans les années 80. 

Un déMQL&tAz écologique 

L'état de la Baie de Gdansk et de son lit-
toral ou presque partout l'accès aux pla-
ges et baignades sont interdits a amené, 
les délégués réunis au congrès de Soli-
darité à Gdansk,en 1981, à inclure dans 
le programme du Syndicat des mesures im-
portantes pour la protection de la nature. 
La Haute Silésie, un conglomérat urbain 
et industrielle de 800 kn2 est en train 
de devenir un "désert biologique" car 
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toutes les normes de pollution y sont 
largement dépassées. 

Dans la ville historique de Cracovie, 

sanctuaire culturel et scientifique polo-

nais, 500 personnalités de Cracovie, 

dont plusieurs appartiennent au monde 

médical et scientifique, ont adressé à 

la Diète une lettre ouverte (1979) pour 

l'alerter sur les graves conséquences qui 

en découlent pour la santé de la popula-

tion (1). Les installations de contrôle 

les plus puissantes sont incapables de 

résister à la concentration de plomb, 

de soufre, de fluor et d'autres polluants 

atmosphériques. 

Dans le bassin de Legnica-Glogow, connu 

pour l'exploitation du cuivre, où toutes 

les plantes jaunissent, l'agriculture a 

été dévastée sur une superficie de 250 000 

ha de sols de bonne qualité. La concen-

tration de plomb dans les produits ali-

mentaires dépasse les normes admises 

(dans le lait : 75 fois, dans le chou : 

10 fois, dans le fourrage, encore davan-

tage) . Récemment encore la publication 

de ces informations était interdite par 

le censure (2). 

Un rapport officiel du Conseil national 

de la protection de l'environnement a ré-

cemment confirmé les alarmes d'un groupe 

d'écologues indépendants (3). 

La concentration du SO2 sur la moitié de 

la superficie du pays dépasse largement 

les seuils considérés comme sans danger. 

En Pologne, l'un des 3 pays d'Europe les 
plus pauvres en ressources en eau, seule-
ment 44 % de la longueur de tous les cours 
d'eau sont relativement propres ; plu-
sieurs lacs sont atteints par un phénomène 
d'eutrophisation, et l'eau des puits à la 
campagne est dans la plupart des cas pol-
luée (69 % en 1977). Le peu de tourbières 
naturelles restantes, bien qu'elles cons-
tituent des réservoirs naturels indispen-
sables au maintien d'une situation saine 
pour l'alimentation en eau, auront disparu 
du paysage polonais en l'an 2000. Un nom-
bre croissant de villes et villages con-
naissent des problèmes d'approvisionnement 
en eau potable. 

Les forêts polonaises sont jeunes, (envi-

ron 40 °ô sont de jeunes forêts et des ar-

bustes) . Celles qui sont entièrement pro-

ductives (plus de 80 ans d'âge) ne repré-

sentent que 43,4 % de la surface boisée. 

Elles sont dégradées totalement dans cer-

taines régions (par exemple les montagnes 

de Sudety, la Haute Silésie, la région de 



Pulawy) et, dans d'autres, partiellement 

(Pologne centrale). Leur résistance bio-

logique, et en conséquence de leur rende-

ment économique (croissance et qualité de 

bois) sont fortement amoindries. 

La situation de la flore et de la faune 

polonaises n'est guère meilleure : 50 % 

d'espèces végétales sont menacées et 20 % 

sont en voie d'extinction. Parmi les ver-

tébrés, 6t> % des espèces sont gravement 

menacées et 1u % (c'est-à-dire 41 espèces) 

en voie d'extinction. 

Vu cette situation écologique, on ne peut 

s'étonner que l'Inspection sanitaire na-

tionale ait décrété impropres à la consom-

mation 20,3 "à des produits alimentaires 

analysés en 1978 et 36,8 % en 1979. 

Les loi;> et les institutions existent 

La Pologne dispose pourtant d'une législa-

tion évoluée (en particulier la loi de 

1949 et la loi de 1980 sur la protection 

de la nture) et de structures institution-

nelles et organisationnelles de protection 

de la nature. C'est le Ministre des Forêts 

qui en exerce la tutelle et qui nomme le 

Conservateur général de la nature dont les 

prérogatives sont importantes. Le Ministre 

exerce la fonction de président du "Con-

seil national de la protection de la na-

ture", organe consultatif dont les membres 

sont nommés sur sa proposition par le Con-

seil des Ministres. 

A l'échelon régional de la voîvodie c'est 
le voîvode qui est l'autorité suprême pour 
la protection de la nature. Il est appuyé 
dans sa tâche par le Conservateur de la 
nature de la voîvodie (nommé par le Mi-
nistre) et un organisme consultatif, le 
Comité de la protection de la nature de 
la voîvodie. 

Sous l'impulsion de F. Goetel et W. Szafer, 
deux savants de Cracovie, un Office de la 
gestion de l'eau avait été crée en 1960. 
Au début de l'ère Gierek, en 1972, cet 
Office a été dissout, ses spécialistes 
dispersés, et ses fonctions partagées en-
tre différents organismes, dont un minis-
tère d'abord à deux et très rapidement à 
trois secteurs : le Ministère de l'admi-
nistration, de l'aménagement du territoire 
et de la protection de l'environnement. 

Le modèle polonais de la pritection de 

l'environnement comprend également plu-

sieurs organisations scientifiques publi-

ques, un réseau de postes de contrôle et 

d'enregistrement ainsi qu'une organisation 

sociale de masse - la Ligue de la protec-

tion de la nature - financée depuis la 

deuxième guerre mondiale par l'Etat. On 

peut y inclure enfin les Conseils scien-

tiques et sociaux existant auprès de cer-

tains parcs nationaux ; mais leurs préro-

gatives sont peu précises et ils sont gé-

néralement ignorés par les autorités lo-

cales. 

La dernière loi sur "la protection et la 

création de l'environnement" (du 31/01/ 

1980) a partagé les compétences et les 

responsabilités dans ce domaine entre plu-

sieurs administrations et organes du pou-

voir, voire même entre le secteur coopé-

ratif et les organisations sociales. La 

coordination a été confiée au Ministère 

de l'administration et de l'aménagement 

au sein duquel on a créé l'Inspectorat na-

tional de la protection de l'environne-

ment avec son Inspecteur général en tête. 

Un "Conseil national de la protection de 

l'environnement", dépendant directement 

du Conseil des ministres, a également été 

créé. 

La spirale de l'irresponsabilité : l'en-
vironnement sacrifié 

Protection de la nature et protection de 

l'environnement sont donc censées être 

assurées par des structures parallèles. 

Cette fragmentation ne favorise sans dou-

te pas l'efficacité du dispositif, d'au-

tant qu'elle se double de nombreuses con-

tradictions : par exemple le même minis-

tre décide de problèmes économiques com-

munaux; et de la protection de la nature. 

Un mouvement d'opinion assez fort récla-

me l'amélioration des structures légales 

et organisationnelles de la protection 

de l'environnement. Le Pouvoir y a ré-

pondu en agitant l'idée d'un nouveau mi-

nistère chargé de la protection de l'en-

vironnement, de géologie et de gestion 

de l'eau. Mais, ces réponses institution-

nelles passent à côté des causes profon-

des de la détérioration de l'environne-

ment . 

Elles résident avant tout dans l'indus-

trialisation accélérée (y compris de l'a-

griculture) dont le but principal est la 

maximisation de la production sans tenir 

compte des coûts sociaux. Le système so-

cialiste polonais, où la satisfaction 

quantitative des besoins de la société 

est absolument prioritaire dans la poli-

tique économique et où le principe se-

lon lequel le quantitatif se transforme 

en qualitatif est interprété d'une façon 

simpliste, est tombé dans son propre 

P i èS e- (voir suite p. 55) 
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BUFFLE D ' E A U A S I A T I Q U E : C A N A D A - R ECHERCHE 

U N E R E D E C O U V E R T E UN I N S E C T I C I D E NATUREL CONTRE 

LA BRUCHE DU N I E B E 

IDRC-F261 f, 1983 

Les buffles d'eau des Philippines ne sont 

plus ce qu'ils étaient. Pour améliorer la 

race, les scientifiques cherchent donc à 

croiser ces animaux avec des buffles 

d'eau de Thaïlande et d'Inde. 

"Il ne reste plus beaucoup de buffles 

d'eau (nom vernaculaire : "carabull") 

de nos jours et les quelques bêtes dis-

ponibles pour la reproduction ne sont pas 

des plus intéressantes", déclare avec re-

gret M. Moises de Guzman, un spécialiste 

en buffles d'eau au Conseil de recherches 

en agriculture et en ressources des 

Philippines. 

Le buffle d'eau asiatique est utilisé 

dans les fermes de l'Inde, son pays d'ori-

gine., depuis 4000 ans. A cause de sa 

polyvalence, on en a fait l'élevage par-

tout en Asie où l'on trouve 90 p. 100 des 

150 millions de buffles au monde. 

Le buffle est une excellente bête de som-

me, capable de tirer un fardeau plus lourd 

que son propre poids ; il n'exige aucun 

carburant coûteux, aucune pièce de re-

change ; il ne rouille pas et fonctionne 

pendant 20 ans. 

De plus, 50 à 60 p. 100 de la viande con-

sommée dans les Philippines est de la 

viande de buffle. La femelle fournit 300 

à 800 kilos de lait par année, un lait 

beaucoup plus riche que celui de la vache 

laitière. 

Avec le buffle, rien ne se perd. Le fumier 

sert d'engrais, de matériau de construc-

tion et même d'insectifuge. La peau sert 

à fabriquer des produits locaux en cuir 

et les cornes sont transformées en outils, 

en bibelots et en jouets. Même les poils 

des oreilles sont utilisés pour faire des 

brosses. 

Comme le buffle d'eau des Philippines 

constitue aussi un bétail des plus pré-

cieux pour l'Asie, les scientifiques es-

pèrent améliorer la production de viande 

et de lait grâce à des croisements avec 

les lignées thaïlandaises et indiennes 

IDRC-F261f, 1983 

Des chrysanthèmes provient la pyréthrine, 

ingrédient actif qui entre dans la compo-

sition de nombreux insecticides. De l'é-

corce du cinchona, qui croît en Amazonie, 

les scientifiques ont extrait la quinine, 

un médicament anti-malaria. 

De nos jours, les chercheurs tentent d'i-

soler les composés actifs de deux herbes 

africaines qui servent à protéger depuis 

toujours le niébé (pois à vache) contre 

les attaques d'un insecte dévastateur, 

la bruche des pois. 

Les fermiers de la Haute-Volta et de la 

Sierra Leone mêlent deux herbes locales 

- Hyptis spjçigera et Cassia nigricans -

aux sacs de niebés stockés ' afin de di-

minuer les dommages faits par la bruche. 

Le niébé est une source importante de 

protéine en Afrique de l'Ouest, mais on 

évite souvent de la cultiver en raison 

du risque élevé d'attaques par la bruche 

des pois qui peut causer des pertes s'éle-

vant jusqu'à 40 p. 100. 

Des études préliminaires ont indiqué que 

les deux herbes peuvent empêcher la re-

production et arrêter le métabolisme lar-

vaire chez la bruche, ce qui réduit con-

sidérablement les pertes infligées. 

Grâce à l'aide du Centre de recherches 

pour le développement international, les 

biologistes de l'Université Carleton à 

Ottawa, Canada, effectueront une étude 

portant sur ces deux herbes afin d'iden-

tifier les composés actifs qui agissent 

comme insecticide naturel, évaluer leur 

rendement et s'assurer qu'ils sont inof-

fensifs. 

Si les résultats sont positifs, il ne res-

tera plus qu'à encourager la culture du 

niébé en Afrique de l'Ouest et à fournir 

aux fermiers un moyen de combattre un de 

leurs plus vieux ennemis. 

N.E. est financé et reproduit par la 

Maison des sciences de l'homme, 
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C R D I 

QUI P R O F I T E LE PLUS 

DU R I Z " M I R A C L E " 

La. Chine est pionnière avec l'IRRI 

DELHI, CRDI/CSE — Les agriculteurs chi-

nois cultivent de plus en plus de nou-

velles variétés de riz qui peuvent accroî-

tre les rendements de 20 à 30 p. 100 par 

rapport à ceux obtenus avec les variétés 

à rendement élevé, mises au point par le 

premier Institut international de recher-

che sur le riz (IRRI), aux Philippines. 

Comme ce fut le cas pour les variétés de 

maïs et de coton hybrides, ces nouvelles 

variétés chinoises de riz hybride sont 

accueillies comme les variétés "miracles" 

des années 80. 

L'IRRI avait, au début des années 70, un 

programme de recherche sur le riz hybride, 

mais le progrès fut difficile et lent. 

Pourtant, en 1977, les scientifiques chi-

nois ont fait sensation dans le monde 

agricole en signalant que deux millions 

d'hectares étaient consacrés à la cul-

ture du riz hybride en Chine. Au cours 

des cinq dernières années, les Chinois 

ont récolté 13 millions de tonnes addi-

tionnelles de grain sur 16,7 millions 

d'hectares, soit une augmentation de ren-

dement d'environ 0,8 tonne par hectare. 

Ce nouveau riz chinois soulève énormément 

d'intérêt à travers le monde. L'IRRI et 

l'Académie chinoise des sciences agrico-

les ont conclu une entente pour l'échange 

d'information sur ce riz hybride. Il est 

maintenant cultivé dans plusieurs pays 

d'Asie et au Moyen-Orient et il a per-

mis, en 1981, le premier transfert aux 

Etats-Unis d'une technologie chinoise de 

sélection végétale. 

Ces variétés de riz hybride doivent tou-

tefois faire l'objet d'expérimentations 

en cultures sèches. En effet, la Chine 

cultive surtout ce riz en terrains irri-

gués. La plupart des rizière;- des pays 

en développement sont dans des régions 

non irriguées et les riziculteurs ont peu 

utilisé les variétés "miracles" à paille 

moyenne de l'IRRI, qui ont des besoins 

en eau très précis. 

Le Dr S.S. Virmani, phytosélectionneur 

indien à l'IRRI, prétend que la culture 

du riz hybride offrirait de grandes pos-

sibilités dans des régions de l'Inde, du 

Pakistan, du Bangladesh, de Sri Lanka, 

de la Corée du Sud et des Philippines. 

La plupart des pays asiatiques grands pro-

ducteurs de riz ont mis en oeuvre des pro-

grammes de recherche sur le riz hybride. 

Le Conseil indien de recherche agricole 

a aussi mis en place des programmes de 

recherche sur ce riz dans six centres de 

recherche. Les semences nécessaires sont 

fournies par la Chine dans le cadre de 

l'entente conclue avec l'IRRI. 

Ce riz hybride pourrait être le moyen que 

cherchaient les scientifiques d'accroî-

tre encore davantage les rendements de 

cette culture. Le Dr Virmani est d'avis 

que même si de plus en plus de variétés 

pures de riz sont cultivées, les semences 

ayant de bonnes qualités génétiques de-

viennent de plus en plus rares pour les 

programmes classiques d'amélioration du 

riz. 

Hybridation et pouvoir de contrôle des 

semences 

Il y a une certaine ironie à constater 

que ce riz "miracle", mais au point et 

cultivé dans une société égalitaire comme 

la Chine pourrait encore accentuer les 

inégalités au sein des sociétés agrico-

les déjà inégalitaires d'Asie et d'autres 

régions du monde. Car les semences de maïs 

hybride, tout comme celles de riz hybri-

de doivent être achetées à chaque saison 

de semailles. Et plusieurs millions d'agri-

culteurs pauvres d'Asie n'achètent ni 

leurs semences à chaque saison, ni aucun au-

tre produit pour améliorer leurs récoltes. 

Ils se contentent simplement de conserver 

une partie des grains de la récolte pré-

cédente pour les ensemencer à la saison 

suivante. Or, les grains produits par le 

riz hybride ne sont pas fertiles, même 

si la croissance du plant est vigoureuse 

et son rendement élevé. L'hybridation est 

essentiellement le croisement artificiel 

d'espèces généralement autogames. 

L'utilisation généralisée de variétés hy-

brides permet aussi aux sociétés commer-

ciales de semences de faire une entrée en 

force sur le marché des grains. L'hybri-

dation est un procédé complexe qui n'est 

entrepris que par des spécialistes de 

l'agronomie. De plus, la culture avec des 

semences hybrides exige qu'on se les pro-

cure sur le marché à chaque saison de 

semailles ; les fermiers deviennent alors 

[iulte p. 53) 



L' ECODEVELOPPEMENT EN MARCHÉ 

AFRIQUE 

Tunisie 

Institution GREDEI: Groupe de rencontres sur le développement et la techno-

logie. Né en 1980 à l'initiative d'ingénieurs tunisiens, le 

GREDET est un groupe de rencontres et un lieu d'échanges entre 

ingénieurs et universitaires. Une réflexion critique à carac-

tère pluridisciplinaire est menée sur les choix technologies. 

Un ouvrage récent publie la plupart des contribution écrites 

de 1980-82 sous le titre : 

GREVET. - Tunisie : Quelles te.chnolugies ? (pour) Quel dévelop-

pement ? Union nationale des Ingénieurs de Tu.nii et Faculté de 

droit et des sciences politiques et économiques de Tunis. 1983, 

244 p. 

On relève trois papiers de S. EL AMAMI connu par ses écrits 

dans Environment Africain, Dakar et deux textes de A. MAHJOUB 

également auteur d'un remarquable article dans Afrique Dévelop-

pement, C0DESR1A, 1983. 

Notons encore l.a. un sujet Important de M. BOUCHRARA sur l'ex-

cès d'énergie englouti daivs les matériaux de construction 

(pp. 57-67). 

/Contact : Azzam Mahjoub : GREDET, Faculté de droit et des 

sciences politiques et économiques de Tunis, Campus El Menzah, 

TUNIS._/ 

Recherche Innovation endogène ; coopération et PME. M. Moncef Bouchrara, 

ingénieur conseil indépendant, mène une recherche avec la"cel-

lule Industrie" sur les besoins et la demande tunisienne en 

technologie industrielle, notamment au niveau PME. Grâce à 

l'exceptionnelle expérience de terrain de M. BOUCHRARA un per-

manent du GRET, Marc ECREMENT a réalisé en août 1983 un bref 

mais fructueux voyage d'observation portant en particulier sur : 

a) les matériaux de construction et l'habitat [grâce à son sec-

teur informai foisonnant, la Tunisie construirait trois fois 

plus de logements par habitant que l'Algérie, sans parler de 

la qualité). • 

b) les produits des Industries mécaniques, électrique et élec-

troniques 

c) le machinisme agricole. 

En contact étroit et durable avec des constructeurs d'équipe-

ment et des entrepreneurs, dont certains ne sont pas dans le 

secteur enregistré, M. BOUCHRARA manifeste une volonté farouche 

de promouvoir la créativité endogène en particulier à travers 

le copiage (le "piratage") des éléments techniques non brevetés. 

Ses articles (notamment dans la Presse, Jeune. Afrique Economie 

de novembre 1983) démontrent une créativité jusqu'à présent 

absenté de la littérature et même méconnue par les experts 

conventionnels. 

Comme nous l'avons déjà dit dans notre étude sur le TCC de 



Kumasi (Ghana) (HE, n° 23-24 et 25-26), nous pensons que les 

.J4 inventaires soclo-économiques sur le secteur non structuré 

- parmi lesquels ceux publiés pan. Jacques CHARMES SUA. la 

Tunisie sont les plus remarquables - doivent être complétées 

par des études plus qualitatives menées dans une perspective 

de changement technique et d'innovation locale susceptible 

d'inpulser une dynamique plus intégrée (en mordant surtout sur 

des marchés d'importation, défendus il est vrai par de puis-

sants intérêts de négociants qu'il faut si possible conquérir 

à une stratégie autocentnée). Vans le domaine académique et 

des consultants, il est souhaitable que des équipes tunisien-

nes motivées et pluridisciplinaires (attention au point faible 

de la micro-économie d'entreprise et de branche !) se consti-

tuent avant de recourir automatiquement à des experts étran-

gers. Le GREVET est un premier pas qu'il reste à concrétiser 

sur le terrain réel et dans la durée. Il est souhaitable que se 

développement les attitudes solidaires telle que celle par 

laquelle certains hauts responsables tunisiens ont réussi à 

imposer à la Banque Mondiale d'inclure un "national" en l'oc-

curence M. BOUCHRARA comme membre d'une mission en automne 1983. 

/M. Bouchrara, 6 rue Amilcar, B.P. 1227, TUNIS (T. 240-122). 

M. Ecrement, GRET, 59 av. D'Iéna, 75116 PARIS (T. 502.10.10]/ 

Zimbabwe 

Institution L'Agricultural and Rural Development Authority (ARDA) a été 

fondée en 1980 avec la mission de maintenir un équilibre entre 

le développement et la conservation. 

Cette iiistitution regroupe 3 organismes qui existaient aupa-

ravant : 

- Tribal Trust Land Development Corporation Limited (T1LC0R) 

- Sabi and Limpopo River Vevelopme.nl Authorltles 

- Agricultural and Rural Vevelopment Authority. 

Afin de faire face à ses responsabilités de mise en valeur des 

terres, d'élaboration de plans d'utilisation du sol, de déve-

loppement de Virrigation, l'ARVA met l'accent sur : 

- un développment soutenu plutôt que des rendements maxima ; 

- l'évaluation à long terme de l'impact des ressources ; 

- la participation locale des individus et des institution 

qui bénéficieront du développement. 

Network for Environment and Development, Worcester, Mass., 

vol. 2, n ù 4, Oct. 1982 : pp. 1 & 3 

¿(Center for Technology, Environment and Development, Clark 

University, VJORCESTER, Mass. 01610 (U.S.A.)/ 

AFRIQUE LATINE 

CEPAL/CELADE 

Sémlnalres-ateliersLa Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL) a réa-

Sur les technoloi- lisé entre 1978 et 1983 une série de six séminaires sur ce 

g les de l'habitat thème dans les villes de Mexico, La Havana, Managua, Lima, 

Sâo Paulo et Bogota. L'expérience recueillie permet de décri-

re les caractéristiques de ces réalisations et d'évaluer quel-

ques-uns de ses résultats. 

Buts : Les séminaires/ateliers ont un triple but. 1) Stimuler 

la prise de conscience sur les Implications sociales et envi-

ronnementales des techniques de construction (y compris ses 

aspzcts organisatlonnels] telles qu'elles s'appliquent au lo-

gement, au logement, aux équipements collectifs et aux ser-

vices publics. 2) Créer un forum permanent pour la discussion 

conceptuelle et méthodologique des technologies appropriées 

à la construction de l'habitat humain, 3) diffuser l'Informa-

tion, habituellement non disponible par les sources conven-

tionnelles, sur les technologies alternatives pour V habitat. 



CEPAL/CELADE Participants : Architectes,ingénieurs, urbanistes, universi-

( suite) talres et chercheurs. 

Méthodologie : A la différence de la plupart des réunions inter-

natto noies, des séminaires/ateliers sont organisés au niveau 

national, avec te concours des organismes locaux et la partici-

pation des ressortissants du seul pays concerné. L'Unité res-

ponsable au sein de la CEPAL (L'Unité conjointe CEPAL/CELAVE 

pour les établissements humains} a préparé une série de docu-

ments de base qui sont modifiés avant chaque séminaire/atelier 

en fonction des caractéristic{ues nationales et en collaboration 

avec l'institution iiationale équivalente. La préparation d'un 

séminaire comprend au moins trois mois de documentation, ce qui 

amène le coordinateur national à se déplacer pour un mois au 

siège de la CEPAL. 

En attendant d'élaborer son propre matériel audiovisuel, la 

cellule CEPAL/CELAVE utilise celui de Vision Habitat (CNUAH), 

non conçu à des fins didactiques. 

La durée des séminaires est de quinze jours. La première se-

maine est consacrée a une présentation des options techniques 

et de la problématique du pays, suivie de tables rondes. Pen-

dant la deuxième semaine se déroule un travail de simulation 

en petits groupes, au terme duquel chaque groupe soumet à l'é-

valuation des animateurs-experts et des autres participants sa 

solution techiiique a. un Scénario donné. 

Documentation : Bien que les matériels didactiques utilisés 

pour cliaque séminaire puissent changer selon les conditions 

locales, les séminaires/ateliers se servent en général des 

textes suivants : 

- "Technologies de l'habitat : le cadre conceptuel" (CEPAL). 

- "Guide méthodologique de la sélection technologique" (CEPAL}. 

- Vocuments d'information sur les options techniques pour 

l'assainissement de base, la production de matériaux de cons-

truction ; la construction auotogestionnaire ; les transports 

publics ; l'élimination des déchets, etc... 

- Etudes de cas et généralisation de modèles expérimentaux ( films î 

- Vocuments standards : prospectus, scénario et règles de jeu 

pour la simulation, et programme. 

Remerciements : Les connaissances qui forment la base concep-

tuelle, technique et méthodologique de ces séminaires/ateliers 

sont dites aux recherches développées au cours du Programme 

conjoint CEPAL/PNUMA sur les Technologies pour les établisse-

ments liumains, qui s'est déroulé à la CEPAL/Mexico entre 1978 

et 1980. 

Mous signalai aussi la collaboration apportée ultérieurement 

par le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains 

(Habitat) en 1980-81, l'actualisation continuelle effectuée par 

l'Unité des Etablissements humains de la CEPAL/CELAVE. Vans ce 

contexte, nous remercions les participants des séminaires/ate-

liers qui se sont déroulés jusqu'à présent pour leurs contribu-

tions : Mexico, 1977 (Secrétaire des Etablissements humains et 

des Travaux publics) ; La Havane, 1978 (Centre de contrôle et 

développement du logement) ; Managua, 1980 (hiinistère du Loge-

ment et des Etablissements humains) ; Lima, 1981 (Ministère du 

logement) ; Sâo Paulo, 1982, (Faculté d'Architecture et d'urba-

nisme de l'Université de Sâo Paulo) et Bogota, 1983 (Centre de 

l'Habitat de l'Université Nationale de Colombie). 

Nouveaux domaines : Le fait que ces séminaires/ateliers ont été 

limités au domaine des technologies de l'habitat reflète le 

caractère expérimetiial de la méthode didactique pour la forma-

tion de nouvelles masses critiques de connaissances, sans les-



' quittes on ne pourrait concevoir d'autres séries d'événements 

du même genre. Les résultats de cette expérience didactico-

participative pourraient à ¿'avenir, s'appliquer à d'autres 

domaines puisque teur bilan généralement positif montre que 

la méthode essayée est susceptible de développer ses propres 

mécanismes d'adaptation. Les domaines de ces éve\ituelles œp-

plications pourraient être ta planification municipale, les 

projets de gestion locale et les études d'impact sur V envi-

ronnement en milieu urbain. Ves recherches de base sur quel-

ques-uns de ces thèmes ont été entreprises afin de préparer 

des supports didactiques pour de nouveaux séminaires / ateliers. 

/d'après un texte envoyé par Eduardo Neira Alva, CEPAL, 

août* 1983.7 

Brésil 

décret A Cubatao, la ville la plus polluée du Brésil,nommée "Vallée 

de la mort", le taux de mortalité infantile au cours de la 

première semaine de vie est de 10 %, plus du double de la mo-

yenne brésilienne, et les écoles primaires doivent souvent fer-

mer lorsque les changements de température provoquent des pluies 

chargées de produits chimiques? Au mois de mars, le Président 

du Brésil a signé un décret donnant à une commission interminis-

térielle de 12 membres les pouvoirs nécessaires pour prendre des 

mesures d'urgence et assainir cette région. 

"Le décret demande d'abord des mesures à court terme pour ré-

duire la pollution qui a empoisonné l'air, le sol et l'eau de 

la ville, et ses 80 000 habitants. Les objectifs à moyen terme 

comprennent le contrôle des niveaux de pollution et la restau-

ration puis la préservation de l'environnement de ta région. La 

commission dépend du Ministère de l'Intérieur et comprend des 

représentants de Vindustrie. Sa première tâche sera d'effec-

tuer une visite des compagnies de l'Etat qui contribuent â la 

pollution de la région. 

Parallèlement, elle soumettra les compagnies privées à un con-

trôle de leur niveau de pollution. 

Les laboratoires et la recherche de la CETESB (Compagnie na-

tionale pour la technologie, i'ingénierie, i'assainissement et 

i'environnement), ont participé de façon significative à ce con-

trôle, selon son Président Victor Leig. La CETESB étudie la 

pollution de Cubatao depuis 5 ans... 

La commission aura également comme objectif la vie végétale de 

la région, car le nombre des arbres qui meurent a augmenté de 

façon radicale. La recherche des toxines dues à la pollution 

sera étroitement contrôlée par des émetteurs radioactifs". 

(D'après World Environnental Report, 15 April 1982). 

Le numéro du 15 novembre 1985 de World Environment Report' 

ajoute des informations : 

"Quand on a vu naître des bébés sans cerveau, des gens ont 

commencé à se mobiliser dans la zone Surpolluée de Cubatao. 

(...) Leur cible : 22 usines pétrochimiques et fonderies d'acier, 

parmi lesquelles des filiales de multinationales des Etats -

Unie, de France et d'Italie..., qui rejettent chaque jour 

1.000 tonnes de déchets toxiques". 

A la limite de la ville, Vila Parisi une favela de 15 000 ha-

bitante est la zone la plus touchée : 

"Du fait de l'air acide, certains sont couverts de tâches que 

l'on appelle peau de crocodile. Plus d'un tiers des enfants et 

un cinquième des adultes ont des problèmes respiratoires chro-

niques, d'après un chercheur médical qui fait autorité". 

Afluant à Cubatao depuis trente ans, les ouvriers refusent 

encore de participer au mouvement écologique de crainte du 

(voir Suite p. 49) 
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R E G E N E R A T I O N DES TERRES 

ET I N T E N S I F I C A T I O N DE 

L ' A G R I C U L T U R E D A N S LE 

B A S S I N A R A C H I D I E R D U 

S E N E G A L 

p a r P e t e r F r e e m a n n j 

Um: analyse des rapports relatifs à l'é-

cologie et au développement entre l'auto-

sufflsance alhnen;talre et en combustible, 

l'intensif icallon de l'agriculture et la 

régénération des terres (voir plan p. 4S). 

I. Introduction 

1.1. Historique 

Ce travail vise à orienter les travaux 

actuels ou futurs d'aménagement du Bassin 

Arachidier ayant des répercussions direc-

tes ou indirectes sur les ressources na-

turelles et l'environnement. 

Rappelons rapidement le cadre général de 

la politique de 1'AID dans ce domaine (2). 

La politique actuelle (le Rapport sur la 

Stratégie de Développement de l'AID AF 

83 (CDSS FY 83) ainsi que les projets 

en cours de l'AID dans le Bassin Arachi-

dier portent déjà sur les questions impor-

tantes des ressources naturelles et le 

problème connexe de la production. L'AID 

soutient un programme très ambitieux vi-

sant à amener tous les paysans à adopter 

les variétés de mil amélioré d'ici à 1984 ; 

elle est également bien avancée dans la 

mise en oeuvre d'un programme de soins de 

santé rurale et finance diverses sortes 

d'activités de reboisement et de conserva-

(1) Conseiller en écologie, Bureau de 
développement agricole, USAID, Dakar. 

(2) Article 16.22 CFR, Titre 216 (régle-

mentation en matière d'environnement) et 

sections 103 et 118 de la Loi sur l'Aide 

à l'Etranger (actuelle loi, 1981 sur la 

Coopération internationale en matière de 

Sécurité et de Développement) habilite 

l'AID à aider les pays en développement 

à trouver des solutions à leurs problèmes 

de gestion de l'environnement et de res-

sources naturelles. Les deux sections ont 

été renforcées dans les sections 307 et 

308 de la Loi de 1981 (Section 118 modi-

fiée, Environnement et Ressources Natu-

relles) . 

tion d'énergie. Il n'est pas indispensa-

ble de détailler toutes ces activités ici. 

On sait également que 1'USAID dans son 

CDSS AF 83 préconise la régénération des 

sols du Bassin arachidier (cf pages 21-22 

de la version française du CDSS) : 

' 'L'USAID/Sénégal propose que les Etats-

Unis soient chargés, en collaboration avec 

le Gouvernement du Sénégal, d'organiser 

une opération concentrée de mise en valeur 

des terres incultes comprenant plusieurs 

donateurs dans le Bassin arachidier au cours 

de la prochaine décennie. L'objectif de 

cette entreprise sera de développer dans 

le Bassin des systèmes d'utilisation des 

terres qui puissent accroître la produc-

tivité des sols tout en diversifiant les 

sources de produits alimentaires". 

Des actions spécifiques avaient été envi-
sagées : 

"... reboisement avec des variétés éprou-
vées d'arbres et d'arbrisseaux pour la 
couverture végétale du sol, le fourrage et 
le bois de chauffe". 

"exploiter les possibilités de nouvelles 
ressources végétales pour élaborer de nou-
veaux systèmes..." 

"des systèmes de travaux publics communau-
taires. (Petits barrages et plantations 
d'arbres dans le Sine Saloum)". 

"...l'intégration et le soutien de la pro-
duction animale dans le Bassin arachidier 
(en déplaçant le programme d'élevage dans 
les pâturages naturels vers ceux protégés 
du Siné-Saloum). 

" — 1'USAID/Sénégal cherchera à constituer 

dans la zone du Sine-Saloum un organe de 

travail composé d'Organisations Volontai-

res Privées (ONG) (américaines et sénéga-

laises) travaillant de concert avec le 

Corps de la Paix en vue d'aider les villa-

geois à creuser des puits, à planter des 

arbres et des arbrisseaux et à prendre 

d'autres mesures de conservation ainsi 

qu'à pratiquer la culture maraîchère". 

Le rapport du CDSS en ce qui concerne le 

Bassin arachidier demeure, dans l'ensemble, 

valable. Toutefois l'analyse contenue dans 

les recommandations de politiques actuelles 

ne définit pas, avec précision, certaines 

propositions. L'expression "opération" de 

mise en valeur des terres incultes est am-

biguë et paraît se limiter aux seules 

zoies dégradées par la sécheresse ou la 

s1 "exploitation agricole, notnmpont J, ns 
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le nord et dans certaines zones des ré-

gions de Diourbel et de Thiès. Les "tra-

vaux publics communautaires" ne promet-

tent pas beaucoup à l'exception de quel-

ques zones choisies du bassin où des 

barrages et des ouvrages de lutte contre 

l'érosion sont, manifestement, utiles 

(le sud du Sine-Saloum). Etant donné 

qu'il est difficile dans la pratique 

d'isoler les zones dégradées pour leur 

accorder une attention particulière, le 

présent document élargit le champ de 

la gestion et de la conservation des 

ressources. 

Les principales ressources naturelles 

qui nous intéressent dans le cadre de 

ce document sont les sols, l'eau, les 

arbres (ou d'autres végétations de plan-

tes ligneuses vivaces). Il s'agit là de 

ressources renouvelables. Toutefois, le 

rythme de leur renouvellement après uti-

lisation est relativement lent dans le 

climat semi-aride du Bassin Arachidier. 

Le taux de reconstitution des eaux du sol 

et des eaux souterraines, la croissance 

des arbres, ainsi que la restauration 

de la fertilité des sols au moyen de la 

jachère sont fonction de la pluviométrie 

qui présente d'importantes variations. 

Toutefois, la demande, s'agissant de ces 

ressources, est constante et augmente 

avec la croissance démographique. C'est 

là que réside l'urne des difficultés de 

la gestion des ressources en zone semi-

aride... à savoir adapter l'intensité 

d'utilisation aux fluctuations de la 

productivité et au renouvellement des 

ressources causés par les variations de 

la pluviométrie. 

1.2. Le Bassin Arachidier 

Le développement du Bassin Arachidier 

est principalement axé sur l'intensifi-

cation et la diversification de l'agri-

culture. Dans l'agriculture tradition-

nelle, l'intensification entraîne la 

culture continue des sols, c'est-à-dire 

sans jachère, par la fumure, le compos-

tage et l'irrigation par l'emmagasinage 

des eaux. Il s'agit là d'une raponse liée 

aux problèmes fonciers. Au Sénégal, l'il-

lustration en a été faite historiquement 

par les Séréres qui jadis, entourés des 

populations de pasteurs tout puissants 

(avant l'introduction de l'arachide) ont 

mis au point des stratégies en matière 

d'engrais et d'arbres, notamment l'Acacia 

albida pour maintenir la productivité du 

sol. L'intensification agricole ne cons-

titue pas, toutefois, une réaction tra-

ditionnelle à la dégradation des sols. 

Elle serait, plutôt, "contre-nature". 

La jachère sur plusieurs années ou le dé-

laissement indéfini de terres arables 

épuisées a été la réaction traditionnelle 

à l'abaissement de la productivité, là où 

le bétail n'est pas intégré aux systèmes 

d'exploitation. Jusqu'en 1950 environ, la 

culture itinérante était pratiquée. Main-

tenant, avec la croissance démographique 

(voir tableaux 1 et 2) la jachère, si 

tant est qu'elle est pratiquée, ne dure 

pas plus d'une année ou deux. Elle ne sert 

plus à rendre des éléments nutritifs et 

organiques aux sols. 

Les paysans du Bassin Arachidier sont au-

jourd'hui confrontés à une situation sans 

précédent dans le passé, en d'autres ter-

mes, une situation à laquelle il n'existe 

pas traditionnellement de riposte. Les 

sols perdent leur productivité naturelle 

(sauf pour les champs dits toll keur très 

fortement fumés, situés autour des villa-

ges), mais une jachère suffisante n'est 

plus possible en raison des contraintes 

foncières : Dans le même temps, toutefois, 

la contrainte liée à la terre n'est pas 

devenue suffisamment forte pour encourager 

l'intensification. Son heure a été remise 

à plus tard par un ensemble de facteurs : 

la migration temporaire ou définitive vers 

les villes ou vers le Sénégal Oriental, 

l'utilisation (bien que sporadique)d'en-

grais de 1965 à nos jours (quoique la dis-

tribution ait dramatiquement baissé dans 

le Bassin Arachidier en 1980/81 et 1981/ 

82) et les effets de la sécheresse qui 

ont été si importants qu'ils ont masqué 

la baisse de la fertilité. En outre, l'ex-

ploitation du bétail n'est pas suffisam-

ment intégrée à la culture de céréales et 

d'arachides pour rendre l'intensification 

des cultures de plein champ technique-

ment possible. Les exceptions constatées 

chez les Sérères et dans des zones du 

Siné-Saloum confirment cette idée géné-

rale. 

Il se pose ainsi un important problème à 

l'assistance au développement. Il s'agit, 

en d'autres termes, de savoir comment mo-

tiver les paysans pour les amener à appli-

quer des techniques d'intensification agri-

cole à des sols dégradés ou en voie de dé-

gradation. Il ressort des études menées 

au Sénégal et ailleurs en Afrique qu'il 

est possible de restaurer les sols dégra-

dés au moyen de techniques qui, également, 

se rattachent à l'intensification agrico-

le - la fumure et le compostage - ainsi 

que de nouvelles techniques : chaulage 

des terres acides, utilisation, s'il 

y a lieu, de micro-éléments nutritifs, 



labour profond, enfouissement du fumier 

ou du compost immédiatement après l'é-

pandage dans les champs, labour après 

la récolte et techniques de lutte contre 

l'érosion du sol (brise-vent, diguettes 

ou levée). 

Il s'agit là d'innovations "radicales" 

demandant un investissement important en 

énergie humaine et animale, en temps et 

en capital qui, peut-être , ne seront 

pas rentables pendant un certain nombre 

d'années. Un effort soutenu de gestion 

et de conservation de la productivité 

des terres nécessitera également l'inté-

gration de l'élevage aux activités agri-

coles ainsi que la mise au point de divers 

mécanismes de crédit, de commercialisation 

et autres qui, normalement, sont liés au 

développement agricole orienté vers la 

production. Ainsi, ces actions devront 

être appuyées, au moins, au départ, par 

des organismes publics ou privés à but 

non lucratif au moyen de la recherche-

développement, de démonstrations d'acti-

vités de vulgarisation, de primes et de 

stimulants bien proportionnés et échelon-

nés. Il s'agit de montrer, qu'à ce moment, 

la restauration des terres dégradées ou 

en voie de dégradation nécessitera l'ap-

pui d'un programme de développement agri-

cole efficace visant à intensifier et à 

diversifier la production dans le Basin 

Arachidier. 

Dans les pages suivantes, se trouve la 

description d'une importante dynamique 

liant l'intensification agricole à 1'au-

tosuffisance alimentaire et en combusti-

ble dans le Bassin Arachdier. L'inten-

sification de la production est indis-

pensable à la réalisation de 1'autosuf-

fisance alimentaire ou d'excédents agri-

coles. L'autosuffisance en combustible 

est devenue une condition nécessaire à 

l'intensification, étant donné que les 

résidus de récoltes, le fumier et d'au-

tres matières organiques doivent être 

disponibles pour traiter les sols. Ainsi, 

1'autosuffisance alimentaire (de même 

que les excédents de production) est 

fonction de l'intensification qui est, 

à son tour, fonction de la régénération 

des terres qui est tributaire de l'auto-

suffisance en combustible. Ces rapports 

clés ainsi que leur incidence sur les 

stratégies de régénération des terres 

sont étudiés plus loin dans ce document. 

Dans la mesure où la régénération des 
terres et l'intensification doivent aller 
de pair, sauf, peut-être, en ce qui con-
cerne les zones trop dégradées, il fau-
dra concevoir leur réalisation dans le 
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cadre d'une seule et unique stratégie 

On connaît des techniques précises de 

régénération des terres, il faudra con-

naître les moyens de les introduire de 

manière heureuse dans le cadre d'une 

stratégie global d'intensification agri-

cole dans le Bassin Arachidier. 

^• L'autosuffisance, en matière de com-
bustible - Condition nécessaire à l'in-
tensification 

L'intensification agricole dans les zones 

semi-arides à forte concentration démo-

graphique telles que le Bassin Arachi-

dier ne peut se faire tant que l'auto-

suffisance en combustible n'aura pas été 

atteinte. En effet l'intensification né-

cessite l'incorporation de matières or-

ganiques (fumier, compost, résidus de 

récolte) aux sols et l'utilisation ra-

tionnelle de résidus de récolte et de 

brouts pour le fourrage. 

Il faut planter des arbres produisant du 

bois de chauffe dans les régions où la 

forêt naturelle ne suffit plus à assurer 

1'autosuffisance en combustible. L'ex-

ploitation et la gestion des arbres à 

cet effet est une nouvelle tâche impor-

tante. La culture de certains arbres frui-

tiers (mangues en particulier) et de 

neems aux environs des villages, l'uti-

lisation de haies vives en vue de proté-

ger les arbres fruitiers et les champs, 

ainsi que la sélection d'Acacia albidas 

sont bien connues, mais l'aménagement de 

plantations d'arbres en vue de fournir du 

combustible est une idée neuve qui vient 

tout juste de faire son apparition dans 

le Bassin /arachidier. Il est vrai que 

l'on met progressivement en place de 

petits bois villageois d'eucalyptus de 

plusieurs hectares dans la région, mais 

les hommes qui les plantent les consi-

dèrent plutôt comme des sources poten-

tielles de bois de charpente, ou de re-

venu. Les femmes jusqu'ici n'ont pas voix 

au chapitre. 

Il importe de reconnaître que si la réa-
lisation de l'intensification nécessite 
parallèlement le développement des sour-
ces de combustible, l'objectif d'autosuf-
fisance en combustible n'est pas perçu 
comme une raison d'intensifier l'agri-
culture étant donné que ce sont les fem-
mes qui ramassent le bois de chauffe alors 
que les hommes sont chargés de prendre les 
décisions importantes portant sur l'agri-
culture et sur l'utilisation des terres. 
Et les hommes, en général, ne s'aperçoi-
vent pas qu'il y a une pénurie de bois 
de chauffe dans le Bassin Arachidier. 
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2.1. Alimentation - Combustible 

Dans le Bassin Arachidier les disponibi-

tcs en combustible sont de nos jours en 

contradiction avec les disponibilités en 

vivres, et peuvent continuer à l'être 

dans l'avenir. Là où les villages sont 

situés loin des forêts classées ou autres 

réserves - d'une manière générale, c'est 

la situation qui prévaut dans la partie 

centrale de la région - un hectare de 

plantation d'espèces de bois de chauffe 

signifie un hectare de cultures en moins. 

En fait, même sans bois villageois, la 

disponibilité en combustible rogne, indi-

rectement, sur la production vivrière 

dans la mesure où le fumier et les rési-

dus de récolte qui devraient être utili-

sés pour rétablir la productivité des 

sols sont détournés vers les fourneaux. 

Selon le Plan Directeur de Développement 

Forestier, un taux allant de la moitié aux 

trois quarts ou plus du combustible rural 

du Bassin Arachidier provient d'autres 

sources que les zones de forêts, à savoir 

les arbres de la campagne environnante 

tels que l'Acacia albida (cad), des ar-

bustes essouchés provenant de champs en 

jachère (là où cette pratique est en vi-

gueur) tels que le Gueira senegalensis, 

les résidus de récolte et le fumier. 

S'agissant des moyens de parvenir à 1'au-
tosuffisance en combustible, l'existence 
de terres et le taux de croissance des ar-
bres (dépendant des eaux souterraines ou 
de la pluviométrie) deviennent les ques-
tions clés. Dans les régions de Thiès et 
de Diourbel où des bois villageois sont 
très nécessaires, la terre est très rare 
et la pluviométrie n'est que marginale 
pour les eucalyptus. La région de Louga 
dispose de suffisamment de terres mais 
enregistre une pluviométrie insuffisante 
pour les arbres à croissance rapide, ainsi 
il faudra relativement plus de terres. 
C'est au Siné-Saloum qu'on trouve la meil-
leure combinaison de disponibilité en 
terres à l'intérieur et aux alentours des 
communautés ainsi qu'une pluviométrie suf-
fisante pour l'eucalptus et les autres 
espèces de bois de chauffe. En fait, la 
SODEVA a enregistré relativement plus de 
succès au Siné-Saloum dans les bois villa-
geois que dans les autres régions (Voir 
Annexe A, p. 43). 

2.2. Autosuffisance en combustible dans 

la région de Diourbel 

Pour vérifier la probabilité selon laquelle 

les zones les plus peuplées du Bassin Ara-

chidier ne pourraient pas assurer leur 

autosuffisance en bois de chauffe au moyen 

des bois villageois, il a été effectué 

plusieurs calculs portant sur la situa-

tion dans la région de Diourbel (1), 

d'abord au niveau d'un village typique, 

et ensuite, au niveau régional. On a uti-

lisé un village "typique" de 125 habitants, 

qui, étant donné le rapport actuel terre 

arable/homme de 0,75 ha par personne 

s'étendrait sur un kilomètre carré ou 

100 lia. Il faudrait une superficie totale 

de 25 hectares de bois villageois pour 

assurer la consommation de bois de chauffe 

du village, en supposant que la consoma-

mation annuelle soit de 0,6 m3/personne 

et la production annuelle de 3m3/ha (hy-

pothèses tirées du Plan Directeur de Dé-

veloppement Forestier). Il en résulterait 

une diminution de la superficie cultivée 

par personne qui ne serait plus que de 

0,6 ha, avec 0,3 ha consacrés au mil, qui, 

avec un rendement de 800 kg/ha donnerait 

240 kg/personne, soit une marge raison-

nable d'excédents dépassant les 158 kg/ 

personne, chiffre utilisé par la SODEVA 

pour représenter les besoins alimentaires. 

Les excédents couvriraient les semences, 

prémuniraient contre la sécheresse et les 

pertes dues aux ravageurs ou aux destruc-

tions. En fait, avec une production mo-

yenne de 770 kg/ha en 1981/82 (une bonne 

année) la région de Diourbel a enregistré 

un excédent de mil estimé à 70.219 tonnes. 

Quelques dizaines seulement d'hectares de 
bois villageois ont été plantés dans la 
région de Diourbel, contre des prévisions 
de 82.600 ha. indispensables à la consom-
mation de 413.000 ruraux en 1982 (D'après 
la population rurale de 1976, on prévoit 
une croissance démographique de 2 1). A 
un rythme de plantation de 10.000 ha. par 
an (une estimation très optimiste) il fau-
drait 8 années au cours desquelles la po-
pulation rurale aurait augmenté de 80.000 
autres personnnes au même taux de crois-
sance qui, à leur tour, auraient besoin 
de 16.000 autres hectares de plantations, 
ainsi que de 48.000 hectares de terres 
agricoles. Y aurait-il suffisamment de 
terres si des sources provisoires de bois 
de chauffe pouvaient être trouvées pour 
combler les déficits jusqu'à l'entrée en 
production des plantations ? 

Selon le VI Plan de Développement Econo-

mique et Social, il y a 350,000 ha. de 

terres arables dans la région de Diourbel, 

dont, selon la SODEVA, 300.000 ha. culti-

vés en 1981. Près de 10.000 hectares 

étaient en jachère. Les autres 40.000 hec-

(1) Donnée du VI Plan, SODEVA et Plan 
Directeur de Développement Forestier 
(Vol. A, Ressources forestières). 



tares non cultives accueilleraient les 

52.000 autres ruraux, soit globalement sur 

les terres agricoles, à raison de 0,75 lia 

par personne, soit un quart(0,i 5 ha) en bois 

villageois et 0.6 hectare de terres cul-

tivées par personne. En tout état de cause, 

il faudra des terres pour accueillir au 

cours des six prochaines années la popu-

lation issue de la croissance démographique. 

Il semble évident que dans la région de 

Diourbel il faudrait déployer de grands 

efforts en vue de planter des bois villa-

geois, aussi bien du point de vue des 

plantations que de l'aménagement des terres, 

afin d'assurer 1'autosuffisance en combus-

tible à partir de cette source. Rien ne 

permet de penser que cette tâche serait 

ou pourrait être effectivement menée. Les 

Volontaires du Corps de la Paix, relevant 

des Eaux et Forêts, qui travaillent dans 

la région de Diourbel dans le cadre du 

Projet Africare de Reboisement Villageois 

ont dû affronter la réalité de l'insuffi-

sance de terres pour des bois villageois 

à un seul et unique usage. Ils ont cons-

taté que les terres inutilisées étaient 

rares, éloignées des villages et impor-

tantes, étant donné qu'elles constituent 

des pâturages pendant la saison des pluies 

(époque où le bétail doit être tenu éloi-

gné des champs). En outre, les sols sont, 

en général,de qualité médiocre avec une 

faible productivité naturelle des arbres. 

2.3. Examen des alternatives au Bois 

Il existe plusieurs solutions de rempla-

cement aux bois villageois à usage unique. 

Certains d'entre elles sont plus promet-

teuses que d'autres : 

(1) La récolte périodique de vieux arbres 

d'Acacia albida (cad) pour le bois de 

chauffe (1 arbre arrivé à maturité par 

hectare et par an produirait, au moins, 

1.0 m de bois de chauffe). (2) L'achat 

de bois de chauffe ou de bois, importés 

d'ailleurs et achetés avec les excédents 

agricoles. (3) La réduction de la consom-

mation de bois de chauffe au moyen de 

fourneaux améliorés. 

Les plantations en ligne d'arbres autres 

que l'Acacia albida n'échappent pas aux 

contraintes liées à la terre, étant donné 

que les lignes d'arbres tels que l'Eucaly-

tus ou neem auront toujours besoin de deux 

mètres de terre au moins tout autour pour 

développer leur racines. Des légumineuses 

à ombrage faible seraient, peut être, mieux 

indiquées pour servir de brise-vent et de 

lignes de démarcation des champs. Le nombre 

peu élevé d'animaux séjournant à l'étable 

dans le Bassin Arachidier fait de la pro-

duction de gaz de fermentation une solu-

tion impraticable de remplacement du bois 

de chauffe, bien qu'elle puisse être pro-

metteuse dans l'avenir. En fait, Ganry 

chercheur en gaz de fermentation au CNRA 

estime dans une hypothèse que la produc-

tion de ce gaz pourrait pousser davantage 

à alimenter à l'étable le bétail d'em-

Ban-ak-suuf. Le succès enregistré par le 

fourneau amélioré, ou Ban-alc-suuf, et le 

fait qu'il soit, généralement, accepté 

dans la campagne,le confirme comme solu-

tion de remplacement valable qui se répan-

dra sûrement, avec ou sans l'appui des 

pouvoirs publics (bien que leur appui 

soit de nature à intensifier davantage 

leur vulgarisation), que d'autres ressour-

ces en bois de chauffe soient ou non pro-

duites. Il allège les travaux ménagers en 

diminuant le rythme de ramassage du com-

bustible. Il pourrait réduire de 40 % la 

consommation de bois de chauffe. 

Cad. La récolte d'arbres de cad est une 

éventualité découlant de l'observation se-

lon laquelle, à 40 ans, le cad produit 

moins de feuilles et de fruits, et devrait, 

en conséquence, être remplacé. Environ 

50 grands cad à la cime émondée couvri-

raient bien complètement une superficie 

d'un hectare, avec un espacement de près de 

14 mètres (par exemple en réservant 7 mè-

tres pour le rayon de la cime). Ce grand 

nombre pourrait au moins permettre d'en 

récolter un annuellement. En fin de compte 

une population de cad d'âge inégal se dé-

velopperait, nécessitant ainsi une plani-

fication de la plantation et de la régéné-

ration afin de maintenir une couverture et 

une densité maximales des cimes. Un nom-

bre d'arbres supérieur à 50 dépasserait 

les ressources en eaux souterrains au cours 

de la saison sèche, bien qu'on ne puisse 

ici que faire des hypothèses. 

Charbon de Bois. Même si dans les zones 

rurales on peut acheter du charbon de bois, 

il faudrait le subventionner, comme il se 

fait actuellement, en vue de concurrencer 

le bois de chauffe produit localement, et 

même alors, ce ne serait pas une option 

judicieuse. Selon le Plan Directeur de 

Développement Forestier, un paysan con-

somme 0,85 Kg de charbon de bois par jour, 

ou 310 Kg par an valant 9300 CFA au prix 

officiel de 30 CFA le kilo. Si le mil 

vaut 60 CFA le kilo et le rendement est 

600 Kg/ha, il faut 0,25 ha de mil pour 

acheter ce bois. Or 0,25 lia plantés en 

espèces de bois de chauffe à 3 irP/ha/au 

produit 0,75 m3 par an, plus que les 

besoins d'une personne pour un an. Cette 



option est bien meilleure parce qu'elle 

affranchit des incertitudes du marché. 

Il n'est pas certain que le charbon de 

bois devienne un substitut largement uti-

lisé du bois dans les zones rurales sans 

une évolution importante et favorable des 

revenus que procure la culture de l'ara-

chide et du mil. C'est-à-dire que tant 

que de plus grands nombres d'arbres utiles 

tels que le cad n'auront pas été plantés 

dans les zones rurales dans des planta-

tions qui n'entrent pas en concurrence 

avec la production vivrière, 1'autosuf-

fisance en combustible dans le milieu 

rural continuera à se faire aux dépens des 

matières organiques qui devraient être 

retournées à la terre. 

2.4. Les perspectives 

La difficulté croissante et prévisible 

de trouver suffisamment de combustible 

pour la cuisine et de brouts pour le bé-

tail, la diminution progressive du ren-

dement des cultures à mesure que la fer-

tilité des sols baisse, ainsi que la di-

minution constante des ressources en 

terres se combineront globalement pour 

faire baisser le niveau de vie des pay-

sans en général et rendre les travaux 

ménagers en particulier plus pénibles. Il 

en résultera un mouvement grandissant 

des jeunes gens vers les villes et, en 

fin de compte, le refus des jeunes femmes 

d'assumer leurs rôles traditionnels con-

sistant à chercher du combustible et à 

préparer le repas. 

(1) La plantation d'eucalyptus pour ser-

vir de bois de charpente vendu contre 

espèces risque de devenir systématique 

dans le Bassin Arachidier. Au Sine-Saloum, 

les Unités expérimentales ont constaté 

qu'il s'agissait là d'une solution de 

remplacement rentable des cultures. Dans 

bon nombre de plantations d'eucalyptus en 

cours d'aménagement dans le Bassin Ara-

chidier, les villageois, presque invaria-

blement, expriment leur intention de 

s'en servir comme "bois de service", à 

usage local ou à vendre. Cette nouvelle 

attitude montre clairement la pénurie 

relative de perches bien aroites pour la 

construction. 

et en arbres sont dépassées par la crois-

sance démographique. 

Si les villes ou les autres régions s'a-

vèrent incapables d'accueillir la popula-

tion excédentaire, il y aura des raisons 

sérieuses d'intensifier la production 

agricole en vue d'assumer les besoins de 

subsistance. Si les villes réussissent à 

accueillir la migration urbaine, le mar-

ché urbain des produits de la campagne, 

qui s'ensuivra, pourrait fournir un sti-

mulant économique en faveur de l'intensi-

fication. Toutefois il n'existe dans au-

cun des deux cas un stimulant assez puis-

sant pour pousser les paysans à cultiver 

des arbres produisant du bois de chauffe 

plutôt qu'à s'adonner à la production 

agricole. Cependant, dans tous les cas, 

le cad serait l'arbre tout indiqué pour 

les champs, étant donné qu'il favorise 

le rendement des cultures et l'élevage. 

2.5. Conclusions 

Il ne sera pas possible d'assurer l'auto-

suffisance en combustible, en général, au 

moyen de parcelles plantées d'espèces pour 

bois de chaffe à usage unique (bois vil-

lageois) en raison du manque de terres. 

Il ressort d'une analyse de la situation 

prévalant dans la région de Diourbel qu'il 

est pratiquement impossible de satisfaire 

les besoins en combustible des paysans 

au moyen de plantations d'eucalyptus. 

On peut pavenir à 1'autosuffisance par la 

réduction de la consommation à l'aide de 

l'utilisation généralisée du ban-ak-suuf 

et de : 

- la récolte périodique du cad dans les 

champs des paysans, après être parvenu à 

une densité de 50 par hectare. 

- la plantation et la récolte d'autres 

légumineuses servant à la fois de bois 

de chauffe, brise-vent, bornes et sources 

de fourrage (par ex. le Prosopis juli-

flora). 

Il faudra, s'agissant de la récolte de 
cad, modifier la législation en vigeur 
régissant la coupe de bois. 

Les plantations d'eucalyptus des villa-

ges risquent fort de servir à satisfaire 

les besoins en bois de charpente, utili-

sés sur place ou vendus. 



Tableau 1 : Population (a) et rapport terre/homme 1980 et 1995 

1 9 8 0 1 9 9 5 
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Région Population Superficie en ha 

cultivée par homme 
Population Superficie en ha/ Superficie en ha 

cultivée par homme personne 

0.5. 
DIOURBEL 476.000 0.7 718.000 

personne 

0.5. 

LOUGA 468.000 0.85 707.000 0.7 

THIES 783.000 0.45 1.182.000 0.3. 

SIME SALOUM 1.129.000 0.77 1.705.000 0.7 

TOTAL 2.856.000 0.70 4.313.000 0.55 

(a) En admettant que de 1976 à 1995, le taux de croissance annuel se situe à 2.8 % 

(b) En se fondant sur des données tirées du VI Plan portant sur les terres 
cultivées et cultivables. 

On suppose que d'ici à 1995 toutes les terres cultivables seront, effectivement 
cultivées. 

Tableau 2 : Ressources en terres agricoles, Bassin Arachider 
(Source : VI Plan quadriennal) 

(en hectares) 

Région Cultivées Cultivables 
X 

Différence Pourcentage 

LOUGA 390.000 500.000 110.000 22 

DIOURBEL 310.000 350.000 40.000 11 

THIES 360.000 370.000 10.000 3 

SINE-SALOUM 860.000 1.150.000 290.000 25 

TOTAL 1.920.000 2.370.000 450.000 23 

x Une densité démographique de 40 personnes au kilomètre carré, soit 2,5 hectares 

par personne serait optimale pour de petites exploitations de polyculture dans 

des zones qui ne sont pas encore cultivées (selon M. Pochtier de l'ISRA). 

Il semble ressortir de ces observations que la superficie non cultivée du 

Bassin Arachidier pourrait aisément accueillir une population de 180.000 

personnes, ou un nombre plus ou moins équivalent, résultant de la croissance 

démographique au cours des 30 prochains mois dans le Bassin Arachidier. 



III - Le factuuA Fumieji vaticn du sol (1). 

Comme ailleurs en Afrique et dans les 

autres pays en développement, une stabu-

lation du bétail allant de pair avec une 

augmentation et une amélioration de l'u-

tilisation de fumier constituent les 

premières étapes de l'intensification 

agricole. Le fumier est particulière-

ment important dans le Bassin Arachidier 

en raison de la capacité d'échange des 

bases qu'il confère aux sols dior meu-

bles et sableux. Le fumier ou compost 

est également nécessaire à la restaura-

tion de la productivité du sol dans les 

zones aux terres dégradées. Est-il uti-

lisé actuellement ? Est-ce qu'il y en a 

assez ? Dans le cas contraire, est-il 

possible d'en produire davantage ? Peut-

on subvenir aux besoins du bétail sup-

plémentaire et les fermiers peuvent-ils 

être motivés ? Il s'agit là de certaines 

questions essentielles liées au dévelop-

pement qui se posent et qui sont étudiées 

ci-après. 

3.1. Utilisation actuelle 

Le fumier est utilisé principalement pour 

la culture du mil mais également pour le 

sorgho et les cultures de contre-saison, 

ces dernières devenant de plus en plus 

importantes dans la région de Thiès. Le 

fumier peut être également utilisé dans 

les champs d'arachide mais on le fait 

brûler avec d'autres matières végétales 

tout juste avant la saison des pluies, 

une pratique qui permet de disposer de 

davantage de K et P - peut-être trop ra-

pidement - et qui répond aux besoins en 

éléments nutritifs des arachides. 

Selon la tradition, on fume les champs 

en y faisant séjourner temporairement 

des troupeaux (parcage). Il résulte de 

cette pratique plus de pertes d'azote 

dans l'atmosphère que lorsque le fumier 

est enfoui après épancage. Or, fait sur-

prenant, les pédologues du CNRA n'ont 

constaté aucune différence importante, 

en ce qui concerne la culture du mil, en-

tre l'application en surface de l'engrais 

et son enfouissement. (Ganry & Bertheau, 

1980). Si, toutefois, l'engrais azoté 

est également utilisé, il faut enfouir 

le fumier pour en tirer globalement le 

plus grand profit et assurer la conser-

Dans la pratique consistant à enfermer 

les troupeaux dans un corral, le fumier 

sera déposé vers la fin des récoltes et 

immédiatement après la période pendant 

laquelle les troupeaux sont toujours dans 

le voisinage des villages, consommant les 

résidus de récolte. Vers la fin de la 

saison sèche, ils doivent être acheminés 

vers les forêts classées ou d'autres par-

cours où il y a du brout. En conséquence, 

le fumier résultant du parcage demeure à 

la surface du sol pendant les mois les 

plus secs, avant le début de la saison 

des pluies, où il est soumis à une des-

sication et une vaporisation maximales. 

Dans la pratique, il faudrait pour l'en-

fouissement du fumier, qu'il soit conser-

vé dans un fossé pendant toute la saison 

sèche jusqu'à l'arrivée des premières 

pluies, lorsque le sol sera suffisamment 

humide pour être labouré. En d'autres 

termes, la technique de l'enfouissement 

du fumier nécessite des efforts considé-

rables et représente une importante inno-

vation qui, apparemment, n'est pas jus-

tifiée si l'on se réfère à l'augmenta-

tion de la teneur en azote du sol seule-

ment. Il faut, toutefois, faire état d'au-

tres avantages : les matières organiques 

et leur teneur en éléments nutritifs se-

condaires (S et Mg),1'augmentation de la 

capacité d'échange de bases, de l'ameu-

blissement du sol et de la capacité de 

rétention des eaux du sol. En conséquen-

ce, à la suite des expériences menées 

par le CNRA qui utilisait moins de 10 

tonnes de fumier par hectare, la SODEVA 

(1) "L'intensification agricole, qui de-

mande des engrais azotés, entraîne obli-

gatoirement l'enfouissement des matières 

organiques transformées en vue de mainte-

nir le potentiel de fertilité de ce type 

(dior) de sol". (Ganry, F. et Guiraud,G. 

1978). Méthode d'utilisation de l'engrais 

et bilan azoté des sols sableux/la cultu-

re du mil au Sénégal. Une étude faite 

avec du N15. (Document présenté au Collo-

que International sur l'Utilisation des 

Isotopes et la Radiation dans la Recher-

che Phytopédologique, Colombo, 11-15 Dé-

cembre 1978). 



recommande aux paysans du Bassin Arachi-
dier d'utiliser le même volume. Une quan-
tité de 10 tonnes représente le volume 
de fumier produit annuellement par un 
boeuf à l'étable. 

3.2. Approvisionnement en Fumier 

Existe-t-il dans le Bassin Arachidier 

suffisamment de fumier permettant de 

couvrir les besoins ? La réponse est la 

suivante : "Non à 10t/ha". La SODEVA a 

entrepris l'examen de la question dans 

une revue de l'intégration de l'élevage 

à l'agriculture ("Intégration Elevage-

Agriculture", différents rapports poly-

copiés ont été établis pour chacun des 

quatre départements, en se fondant sur 

les données de 1981). Les résultats ob-

tenus sont présentés sous forme de résu-

mé dans le Programme Technique (SODEVA 

Mars 1982, p. ¿8). (V. TabOTi-dessous) 

Dans le Bassin Arachidier les animaux en 
étable pourraient fournir de l'engrais à 
une superficie de 141,544 has. à raison 
de 10 tonnes par hectare soit près de 
1 5 p . 100 des terres emblavées (de mil 
et sorgho* •) 

Tableau 3. Production de Fumier du Bétail en Etable 

Bassin Arachidier, 1981 (Source: SODEVA)** 

Selon la Délégation du Sine-Saloum, les 

bovins en troupeaux produisent chacun 

près de 2,5 tonnes de fumier chaque an-

née. Ce chiffre correspondrait au volume 

de fumier produit par les animaux enfer-

mes dans les corráis. Le nombre de bovins 

en troupeaux s'élevait à 131.000 dans la 

région de Thiès et à 461.650 au Sine-Sa-

loum produisant respectivement 327.500 

tonnes et 1.477.280 tonnes de fumier. Le 

nombre de bovins en troupeaux dans les 

régions de Diourbel et de Louga n'a pas 

été établi. Les bovins en troupeaux pro-

duisent une quantité de fumier beaucoup 

plus grande, soit un volume permettant 

de couvrir 32.750 ha dans la région de 

Thiès ou 27 p. 100 des terres céréalières 

en 1981 et 148.000 ha au Sine-Saloum, 

soit 34 p. 100 des terres consacrées en 

1981 au mil et au sorgho. On n'a pas 

essayé de déterminer, dans les rapports 

de la SODEVA, dans quelle mesure ce fu-

mier est, en fait, utilisé. 

Selon la délégation de la SODEVA au Sine-

Saloum, à raison d'une moyenne de 4.25 

tonnes à l'hectare, il y aurait suffisam-

ment de fumier pour les 490.000 ha de 

Production annuelle de fumier Nombres Tonnage d'engrais 
par tête (en m/t) 

Nombres Tonnage d'engrais 

Bovins de trait 10 71.932 719.320 
Bovins à l'embouche 

(programme de 4 mois) 2.5 10.437 26.092 
Equins 2.5 222.812 557.042 
As ins 1.0 112.992 112.992 

Superficie annuelle approximative emblavée. 

1.415.446 tonnes 

= 141,544 has. 

= 900.000 has. 

* Les chiffres fournis par la SODEVA, 

s'agissant de la production de fumier 

correspondent aux estimations de la FAO 

en ce domaine soit 8 S du poids vif quo-

tidiennement, en admettant qu'il y ait 

70 % d'eau. La délégation de la SODEVA 

de Thiès signale que le CNRA de Bambey 

a évalué la production journalière de 

fumier, y conçris la litière d'une paire 

de boeufs en étable d'un poids total de 

800 kg, à 13 kg, soit 1,6 S seulement du 

poids vif. Il faudra éliminer cet écart. 

terres céréalières (mil, sorgho et maïs) 

du Sine-Saloum. En 1981, près de 443.000 

hectares ont été emblavés dans cette ré-

gion. Les données tirées de l'expérience 

n'ont pas encore été mises au point en 

ce qui concerne l'utilisation de quanti-

tés inférieures à 10 t/ha, ainsi on ne 

peut pas prévoir les avantages à tirer 

de quantités moindres. 



3.3. Approvisionnement en Fourrage, 

Région de Thiès 

Qui dit fumier dit accroissement du nom-

bre du bétail qui, à son tour, nécessite 

de plus grandes quantités de fourrage. 

Existe-t-il suffisamment de ressources 

fourragères ? Seule la délégation de la 

SODEVA de Thiès a essayé d'étudier les 

ressources fourragères et de les compa-

rer avec les besoins. La valeur énergé-

tique et protéique des fourrages des 

champs en jachère (127.000 ha) et des 

sous-produits agricoles ci-après a été 

calculé : tiges de mil (2/3 de l'ensem-

ble des tiges), paille d'arachide et fa-

nes de niébé, ainsi que le son de mil. 

Les tourteaux d'arachide de fabrication 

domestique, largement utilisés pour l'a-

limentation des bovins ainsi que les 

ressources en brout n'ont, toutefois, 

pas été calculés. 

La paille d'arachide et les fanes de nié-

bé assurent pratiquement une ration com-

plète d'énergie et de protéine ; les fa-

nes de niébé sont plus riches que la 

paille d'arachide. Les fanes de niébé ti-

rées d'un hectare pèsent plus d'une ton-

ne et suffiraient pratiquement à engrais-

ser un bouvillon pendant quatre mois. 

Ces différents sous-produits ont,d'après 

les calculs, une valeur énergétique to-

tale de 144 millions d'unités de fourra-

ge et 10.486 tonnes de protéines diges-

tibles en 1981. Il s'agissait là d'une 

quantité plus que suffisante pour le bé-

tail de la région (bovins de trait, bo-

vins à l'embouche, équins et asins),dont 

les besoins globaux s'élevaient à 97 mil-

lions d'unités de fourrage et 8.779 ton-

nes de protéines digestibles. Toutefois, 

les besoins supplémentaires des bovins 

aux troupeaux, des ovins et des caprins 

dépassaient de loin la quantité de sous-

produits agricoles disponibles. Les be-

soins globaux dans la région de Thiès 

(Voir Tableau 4.) représentent plus du 

double des disponibilités en sous-pro-

duits agricoles. 

Il n'est pas possible de calculer dans 

quelle mesure d'autres sources de four-

rages entrent dans le calcul des besoins 

alimentaires supplémentaires des bovins 

aux troupeaux de la région de Thiès. Dans 

cette région, il y a une superficie de 

près de 300.000 ha de savane boisée qui 

n'est pas consacrée à l'agriculture, no-

tamment des forêts classées, qui servent, 

en général, de parcage et sont, égale-

ment, périodiquement exploitées pour ob-

tenir du bois de chauffe et du charbon de 

bois. (A l'heure actuelle, toute coupe a 

été formellement suspendue). On pratique 

la transhumance ou migrations saisonnières 

des troupeaux mais on ne dispose pas d'in-

formation portant sur l'aire géographique 

et le parcours de ces troupeaux. Il sem-

blerait, en tout cas, que le nombre du 

cheptel, selon le Département, en 1981 

était très proche de la quantité de res-

sources alimentaires disponibles, s'il 

ne la dépassait pas. 

Grâce à la demande de viande de boeuf et 

de mouton de la ville voisine de Dakar, 

le nombre de bovins et d'ovins demeurera 

probablement dans les limites des res-

sources alimentaires. La consommation de 

fruits et de légumes frais de Dakar con-

tinuera, également, à encourager la trans-

formation soutenue des terres céréalières 

et arachidières les plus proches de Dakar 

en terres maraîchères. Cette évolution, 

ainsi que ces modes d'utilisation des res-

sources, constitue le cadre dynamique 

d'une étude sur la gestion des ressources 

en terres, et de la fertilité qui s'y 

rapporte dans la région de Thiès. Si l'on 

examine les perspectives visant à accroî-

tre l'élevage en étable (ce qu'il fau-

drait faire pour augmenter la fumure ef-

fective des champs) le stimulant économi-

que consistant à engraisser les bovins ou 

les ovins pour le marché de Dakar pour-

rait l'emporter sur l'attitude recomman-

dable consistant à avoir des bovins de 

trait à la place des équins ou des asins. 

Mais les deux choix - bovins à l'embouche 

[suite, p. 39) 

Tableau ?ion de Thiès, Besoins nutritionnels du Bétail et Disponibilités 
de fourrage, 1981 

Besoins énergétiques 

10^ unités de fourrage 

Elevage domestique (bovins de trait, 

bovins à l'embouche, équims et asins) 96.80 

Elevage en pâture : . bovins 119.3 

. ovins, caprins 81.1 

Besoins globaux 297.2 

Fourrage disponible (tiges de mil, son 144.04 

de mil, paille d'arachide et fanes de niébé) *[voi>i 

Besoins protéiques 

Protéines digestibles 

en tonnes 

8.799* 

7.074 

6.906 

22.759 

10.846 

p. 45 pouA détail) 



nouvelles de ¿'écodéveloppement, n" 26-2.7, sept.déc. 1983 

addendum 1 à n" 24-25, pp. 25-40 

D O S S I E R T.C.C. ( G h a n a ) : 

Un ive rs i té et pe t i t s p roduc teurs (1972-82) 
( s u i t e 1) 

Grâce à la diligence de J.W. POWELL, 

Directeur du T.C.C. (1), nous avons le 

plaisir de publier ci-dessous une pre -

mière interview par courrier qui l'amène 

à réagir à l'article écrit par D. THERY 

dans Nouvelles de 1'écodéveloppement 

n° 24-25, mars-juin 1983, sous le titre 

"Dossier T.C.C. (Ghana) : Université et 

petits producteurs (1972-82)" (voir 

résumé p. 25). Les lecteurs apprécie-

rons maintes précisions que J.W. Powell 

apporte : 

- sur la liaison entre actions du. T.C.C. 

vers ¿es mondes rural et urbain (quest. 1) 

- AUX l'effort du T.C.C. pour s'immerger, 

dans l'univers réel des petits produc-

teurs (quest. 2 . ) ; 

- sur l'innovation comme prolongement 

facultatif de l'imitation bien choisie 

(quest. 3) ; 

- sur le respect des contraintes réelles 

de l'informel (quest. 4) ; 

- sur les ateliers noyaux technologiques 

[quest. 5) ; 

- sur la facilité d'accès du T.C.C. aux 

branches-cibles (quest. 6) ; 

- sur ¿e pouvoir économique via le con-

trôle des matières premières (quest. 7-8). 

E l é m e n t s d é v a l u a t i o n su r l ' a c t i o n d u T.C.C. 

(1972-82) Interview de J.W. POWELL, Directeur du 

T.C.C., Kumasi, Ghana, par D. THERY (CNRS,CIRED) (2) 

Question 1. (V.Tkéry )Vans un article pu-

blté dans Nouvelles de l'écodéveloppement 

(n°24-25, mars-juin 1 983, pp. 25-33) j'ai 

présenté un résumé et quelques commen-

taires sur l'expérience du T.C.C. en par-

ticulier telle que l'ont décrite vos deux 

articles, également publiés dans NE, 

n "24-25, pp. 34-40) et initialmëht pa-

rus en anglais dans Approprlate Techno-

logy [Londres, 1981 et 1982)). Avez-vous 

un commentaire ou une mise au point à 

faire sur mon article ? 

Vers une liaison de complémentarité : 
urbain-rural 

Réponse 1.(J.W. Powell.)Je suis très 

content qu'à partir de la littérature 

publiée par et sur le T.C.C. vous ayiez 

été capable de comprendre si bien notre 

philosopie et notre méthode. Je suis en 

accord complet avec votre propos général 

et votre présentation. 

Sur un seul point je voudrais faire une 

correction. Vous dites que notre impact 

a été plus fort dans les zones urbaines 

que dans les zones rurales. Ceci peut 

être une conclusion valide à partir de 

la littérature que vous citez et de nos 

activités avant 1980. Mais depuis trois 

ans l'accent s'est déplacé vers les zones 

rurales. 

De nouveaux projets portent sur l'apicul-

ture, le labour minimum et l'aquaculture. 

Pour les deux premiers la demande est 

forte et nous avons formé 500 apiculteurs 

et 60 agriculteurs. Un observateur du 

programme en cours au T.C.C. pourrait sup-

poser que nous avons un fort biais vers 

le monde rural. Pourtant l'équilibre est 

(1) Technology Consultancy Centre (T.C.C.), University of science and technology, 
University Post Office, KLIMASI (Ghana) West Africa. 

(2) D. Théry a formulé ses questions en partie pour vérifier les premières conclusions 
dérivées de l'expérience du T.C.C. dans le cadre d'une recherche en cours sur la 
"capacité endogène de créativité et d'innovation technologique" menée pour le program-
me mobilisateur "Industrie et développement" pour le Ministère de l'Industrie et 

de la Recherche. 



maintenu égal puisque la fabrication des 

équipements pour les activités rurales, 

tels que les ruches, les plantoirs (ap-

pareils à semer manuellement, D.T.)> 

les presses à huile de palme, etc... 

continuent à être produits dans nos ate-

liers urbains. Ainsi les activités rura-

les et urbaines se stimulent mutuelle-

ment et, comme vous l'observez à juste 

titre, le potentiel de mécanique légère 

que nous avons développé dans de nom-

breux ateliers urbains reste. le coeur 

du programme T.C.C. (J.W. Powell). 

Caractériser le rôle du T.C.C. 

Question 2.(0. Thérij) J'aimerais que vous 

commentiez spécialement quelques-unes des 

Interprétations que j'ai présentées dans 

mon texte : 

2 a. Etes-vous d'accord avec ma lecture 

selon laquelle le T.C.C. a été plus 

orienté dans ses choix, d'actions priori-

taires par la prise en compte des gou-

lots d'étranglement auxquels sont con-

frontés les petits producteurs existants 

plutôt que par des idées exogènes sur 

des produits ou des marchés nouveaux ? 

Cela vous parait-il vrai au moins rétro-

spectivement ? 

2 a. (J.W. Powell.) Oui la règle du T.C.C. 

est de faire ce que son client lui de-

mande de faire. On nous demande souvent 

pourquoi nous avons fait certains choses 

et délaissé d'autres fréquemment citées 

par la littérature T.A. La réponse est 

toujours que quelqu'un nous a demandé 

de le faire. En général nous avons ré-

sisté à la tentation de suivre les modes 

de la littérature T.A. internationale. 

Vous faites allusion à cette tendance 

dans votre article. 

2 b. IV. Thérij.) Etes-vous d'accord avec 
la conclusion qu'une relation proche, 
durableet non biaisée avec les industries 
informelles est un élément crucial dans 
l'extension et V adéquation de l'action 
du T.C.C. ? (note 1, bas p. 33) 

2 b.(J.W. Powell.)Nous croyons que nous 

ne pouvons résoudre les problèmes de 

l'industriel du secteur informel qu'en 

vivant et en travaillant tout près de 

lui et en partageant tous ses troubles 

et ses joies. C'est pour cette raison 

que le T.C.C. a créé ses propres petites 

unités commerciales. Après des années 

d'immersion dans la scène de l'informel 

nous sommes maintenant considérés par 

nos clients comme faisant partie de leur 

monde, pensant, agissant et sentant de 

la même manière cpa'eux. C'est pour cela 

que notre jugement est respecté et notre 

avis est reçu avec confiance. On recon-

naît en général que nous ne faisons pas 

des propositions qui feraient courrir 

des risques déraisonnables au gagne pain 

de nos clients. Cette atmosphère faci-

lite beaucoup l'acceptation de l'inno-

vation proposée. 

2 c.(V. Thérij.) Introduire un certain 

élément d'innovation n'est-il pas un 

sous-produit facultatif plutôt qu'un ob-

jectif de l'action du T.C.C. ? 

2 c.(J.W. Powell.) Notre but premier est 

toujours de résoudre le problème de nos 

clients et de les aider à réussir dans 

leurs ambitions légitimes. En général un 

problème technicjue est résolu au mieux 

en important une technique de l'étranger, 

peut-être avec une certaine adaptation 

aux conditions locales. Nous avons des 

ressources très limitées pour la R. + D 

et nous ne "développons" une solution 

spéciale que quand aucune alternative 

provenant d'ailleurs n'est disponible. 

Petits ateliers mécaniques : de l'imi-

tation à 1'innovation 

Question 3.(P.T. Concernant l'action du 

T.C.C. pour la promotion des petits ate-

liers de mécanique produisant de la bou-

lonnerle avec des machines outils d'oc-

casion, etes-vous d'accord avec ma dis-

tinction entre les deux phases du trans-

fert de technologie - d'abord la phase 

imitative puis la phase innovatrice ? 

[Bien sûr le changement de phase ici ne 

renvoie pas à un changement dans la phi-

losophie du T.C.C mais c'est seulement un 

effet du temps et de l'expérience. 

3.(J.W.P.)Notre démarche pour la tech-

nique de filetage procède de la méthode 

que j'ai décrite en 2c'. Nous avons com-

mencé par importer la technique standard 

et elle a bien fonctionné dans un con-

texte institutionnel où la gestion était 

de type occidental. Néanmoins pour mieux 

adapter la technologie aux besoins de 

l'industriel de l'infoimel nous avons 

dû innover davantage. En l'occurrence il 

a suffit de choisir une autre technique 

de filetage qui existait déjà ailleurs. 



Je pense qu'il est toujours plus sûr de 

commencer par être imitati!. Le T.C.C, 

a été cherché ses techniques en Inde pour 

la fabrication du savon, au Kenya pour 

l'apiculture et au Nigèria pour le la-

bour minimum (note 2 p. 33). Néanmoins 

dans chaque cas la familiarité avec la 

technologie importée a conduit à de 

l'adaptation locale et souvent même à un 

certain degré d'innovation. Quanc ce der-

nier stade est atteint on peut dire que 

la technologie est maîtrisée et est deve-

nue Line partie de l'économie locale. 

Contraintes, réalités et rationalité 

Question 4.(V.T.) Ai-je raison de com-

prendre que "l'artisan ghanéen... était 

réticent à réfuser une quelconque com-

mande..." (selon les mots de votre ar-

ticle, p. 39, col; 1) réflète implicite-

ment une préférence subjective des ar-

tisans plutôt qu'une rationalité écono-

mique "objective" ou qu'il s'agit, d'une 

attitude due à l'habitude (la routine) 

plutôt qu'à l'adaptation-optimisation 1 

Prenant cette "préférence" comme une con-

trainte acceptée, le T.C.C. a choisi 

d'optimiser à l'intérieur d'elle et cela 

a amené le T.C.C. à passer à une technolo-

gie alternative. 

Si, par hypothèse, les petits ateliers de 

mécanique privés avaient accepté de "se 

spécialiser et de stocker" comme l'avait 

fait Vatelier-pilote du T.C.C. (situé 

dans le campus de l'Université), laquelle 

des deux technologies aurait été économi-

quement supérieure à votre avis ? Soit la 

nouvelle technologie ("Innovante") à porte-

filière à travail tangentiel), soit la 

technologie conventionnelle ("imltative") 

â porte-filière à travail, radial. 

Si l'écart économique est grand, pourquoi 

le T.C.C. n'a-t-il pas Insisté (7) pour 

amener les ateliers privés à se spéciali-

ser et à stocker" ? Au fait, est-ce que le 

T.C.C. a lui-même adopté le travail tan-

gentiel dans son propre atelier 1. 

Réponse 4. (J.W.P.) A première vue et d'un 

point de vue occidental, les jugements 

de l'entrepreneur africain peuvent sou-

vent paraître être subjectifs et irra-

tionnels. Néanmoins quand on comprend 

tout le contexte socio-économique, on 

voit qu'il est à la fois rationnel et ca-

pable d'optimiser sa situation. Si le 

transfert de technologie au secteur in-

formel doit se dérouler sur une grande 

échelle, les pionniers - avec qui le 

T.C.C. travaille aujourd'hui - doivent 

être vus en train de réussir dans leur 

propre société et selon ses noimes ad-

mises. Des attitudes occidentales se 

heurtent à des limites aussi bien en 

termes d'acceptation que d'efficacité. 

Ainsi il y a plusieurs raisons qui ex-

pliquent la réticence du fabriquant de 

boulonnerie à refuser les commandes. 

i) D'abord, comme je le mentionne dans 

mon article (1), les pièces spéciales 

sont payées un prix spécial (élevé). 

ii) Si le nouvel industriel prétend 

être reconnu comme un fabricant de bou-

lonnerie il doit être perçu comme capa-

ble de faire tous les types (formes et 

dimensions). 

iii) Il est plus intéressant d'entre-

prendre une grande variété de travaux et 

les travailleurs ghanéens sont vite en-

nuyés par un travail répétitif ("bar-

bant") qu'ils quitteront, (note 3,p. 33) 

iv) Les matières d'oeuvre sont difficiles 

à obtenir et il est plus facile de main-

tenir en production les hommes et les 

machines si la gamme des travaux est plus 

large. 

Le T.C.C. a compris ces facteurs et 

d'autres qui influent sur l'attitude de 

l'entrepreneur dans l'informel. Néan-

moins ne l'eusse-t-il pas pleinement 

compris, le T.C.C. n'aurait pas vu cette 

"irrationalité" de l'entrepreneur comme 

une "contrainte" mais plutôt comme reflé-

tant mieux la vraie réalité de la situa-

tion concrète. 

Au demeurant dans le cas de la technolo-

gie du filetage,la méthode "tangentielle" 

s'est révélée supérieure sous presque 

tous les angles. Son seul grand désavan-

tage est de requérir plus de qualifica-

tion. Elle a finalement été adopté par 

les ateliers du T.C.C. ainsi que par la 

plupart des ateliers de nos clients . 

(1) Cette formulation "volontariste" peut 

choquer mais elle a été écrite avant que 

la réponse 2b soit reçue (questionnaire en m Voir NE, n° 24-25, p. 39, col. 1 

bloc) 



Ateliers-noyaux technologiques 

Question 5. (V.T.) Concernant le projet du 

T.C.C. sur ¿a mécanique de la boulonne-

rie, j'ai souligné qu'il permet la mo-

dernisation d'une poignée d'ateliers de 

mécanique qui forment un "noyau" qui 

fournit d'innombrables réparateurs, mé-

caniciens , etc... 

5 a. [V.T.) Etes-vous d'accord avec l'Ima-
ge décrivant ceci comme une action in-
recte ? 

5 a. (J.IV. P.) Oui. Confronté à la tâche 

apparemment impossible d'influer sur le 

bien être de 27 000 artisans, on doit 

essayer de commencer par quelque chose 

de fondamental dont beaucoup d'entre eux 

ont besoin. Quand, parlant avec eux, nous 

avons trouvé qu'il leur manquait une 

source locale capable de les approvision-

ner en boulons et écrous, nous avons dé-

cidé de commencer par là. Au début com-

me toute la production était réalisée 

dans notre atelier situé à l'intérieur du 

campus de l'université, l'action peut à 

juste titre être décrite comme une ac-

tion indirecte. Même maintenant où il y 

a six ateliers modernisés dans Suame 

Magazine pour la production de boulon-

ner ie, l'effet le plus grand peut aussi 

être qualifié d'indirect (1) au sens où 

probablement des centaines d'autres ate-

liers achètent ces produits pour réparer 

des véhicules et des machines et pour 

constuire des caisses en bois pour des 

camions. 

5 b. (V.T.) Pouvez-vous nous dire dans 
quelle mesure les activités de ces petits 
ateliers privés seront aussi technique-
ment faisables dans les "Unîtes de trans-
fert technologique intermédaire (ITTU) 
Pensez-vous qu'il y aura un risque de 
compétition entre les deux, et comment 
l'évlterez-vous ? 

5 b. (J.W.P.)L"'Intermediate Technology 
Transfer Unit" (IITU) n'est pas créée 
pour rentrer en compétition avec ses 
clients. C^iand ces producteurs de l'in-
formel peuvent approvisionner le marché, 
l'ITTU se retire de cette activité. Mais 
dans le cas de la boulonnerie par exem-
ple la demande dépasse encore l'offre et 
l'ITTU a encore une section de produc-

(1) Tel est le sens que nous donnions à 
la distinction direct/indirect (note D.T.) 

tion de boulonnerie en acier. Cette sec-

tion sous-traite des ordres à un des six 

ateliers-clients à chaque fois que c'est 

possible. Le but est de générer autant 

d'activité économique que possible en 

dehors de l'ITTU et d'utiliser la capaci-

té productive de l'ITTU à tester le mar-

ché pour de nouveaux produits, à faire la 

démonstration du processus de fabrication 

et à fournir une formation. 

5 c. (V.T.) V avait-il d'autres ateliers 

mécaniques qui produisaient des boulons et 

des écrous avant (et en dehors de) l'ac-

tion du T.C.C. ? Et si c'est le cas dans 

le secteur formel comment se compare cette 

production locale avec les importations et 

le secteur Informel en termes de standar-

disation, de qualité et de coût ? 

Pensez-vous qu'à part les filetages sur 

des pièces de rechange à reproduire à 

l'unité par copie conforme, la plupart 

de la boulonnerie pourrait être importée 

si le Ghana connaissait une aisance macro-

économique en devises comparable à celle 

du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire. 

Cette question n'a pour but que de cerner 

dans quelle mesure le contexte ghanéen 

qui a donné un espace économique à votre 

action pour la boulonnerie est spécifique 

d'une situation dominée par une extrême 

pénurie de devises ? 

5 c. (J.W.P.). A notre connaissance, il 

n'y avait pas de fabriquant de boulonne-

rie au Ghana avant le projet du T.C.C. et 

il n'y en a jusqu'à aujourd'hui aucun 

autre que ceux appuyés par le T.C.C. 

Si des écrous et des boulons importés 

étaient disponibles, ils seraient pres-

que sûrement moins chers et de meilleure 

qualité que ceux produits localement. Tel 

était le mode d'approvisionnement il y a 

10 ans (avant l'action du T.C.C.). Mais 

1 ' importation ne portait en général que sur 

une gamme limitée de type standard. 

Du fait de la grande diversité des véhi-
cules et des machines (importés) au Ghana, 
la gamme des types de boulons et d'écrous 
requis pour la maintenance a toujours dé-
passé la gamme des types disponibles par 
l'importation (du moins depuis les dix 
ans d'expérience du T.C.C.). 

C'est pourquoi nous aurions tendance à 

penser que même dans un pays où l'on peut 

importer couramment, un petit fabriquant 

local pourrait probablement survivre en 



produisant les types les plus rares, les 

moins classiques. 

Branches-cibles et facilité d'accès 

Question 6. (V.T.). Par différence avec 

le support Indirect d'Innombrables petits 

producteurs Informels via la modernisa-

tion appropriée de quelques "branches-

noyaux." qui fournissent des outils ou 

composants vitaux (boulonnerte, etc...), 

le cas des fours de boulangers, analysé 

au Kénya par Kaptlnsky, donne l'exemple 

d'un support plus direct (bien que de 

nouveau, les fours peuvent être assimi-

lés à des outils ( 1 ). 

6 a. [V.T.). Sentez-vous en accord avec 

une approche qui distingue entre les 

branches-ctbles selon le critère de la 

"facilité d'accès" pour le T.C.C. Un tel 

facteur pratique Inclut la distance géo-

graphique et psycho-culturelle (d'où les 

"JTTU" décentralisés) ou encore le nombre 

de "clients" a contacter pour le T.C.C., 

etc... 

6 a. (J.W.P.). Il n'y a probablement pas 

d'institution de technologie appropriée 

dans le Tiers Monde qui ne soit soucieuse 

d'atteindre un grand nombre de gens. Si 

chaque projet est petit par définition, 

il en faut d'innombrables si la perspec-

tive macro-économique doit être un jour 

infléchie. 

Le T.C.C. a développé sa propre approche 

à ce problème. Notre but est de réussir 

à promouvoir quelques entrepreneurs pion-

niers en leur donnant ce qu'ils veulent 

et en appuyant leurs entreprises jus-

qu'à ce qu'elles fonctionnent en déga-

geant un profit. Dès que l'on voit que 

quelqu'un gagne de l'argent, il y a ra-

rement une pénurie d'imitateurs. Des 

projets rentables sont reproduits à une 

grande échelle avec aucun ou peu d'effort 

additionnel de la part du T.C.C. 

Ainsi, notre expérience a montré que 

l'institution de T.A. doit être priori-

tairement soucieuse d'évaluer la qualité 

de son travail en terme de rentabilité 

plutôt qu'en termes de quantités. L'ex-

Ci ) Action directe sur le savoir faire 

des maçons au profit indirect (et princi-

pal) des boulangers, sauf quand ces der-

niers construisent eux-mânes le four ou 

bien qu'ils doivent apprendre à conduire 

autrement la cuisson (action directe). 

tension quantitative découle toute seule 

à condition que l'activité soit rentable. 

Néanmoins, même pour être capable de con-

tacter le noyau de futurs entrepreneurs-

pionniers, l'institution de T.A. doit 

être accessible à autant de gens que pos-

sible. C'est pour cela que le T.C.C. a 

proposé au gouvernement du Ghana un ré-

seau de 9 "ITTU" de telle sorte que tous 

les Ghanéens puissent en visiter un en 

faisant l'aller et retour dans la journée. 

Il faut attirer autant de gens que pos-

sible, non pour produire un effet de dif-

fusion improbable , mais pour réussir 

à entrer en contact avec les (rares) pion-

niers. Il se peut très bien que sur cent 

personnes qui s'adressent au T.C.C. pour 

une demande, guère plus d'un ait l'étoffe 

requise pour réussir un projet pilote. 

C'est l'identification de cet entrepre-

neur exceptionnel qui est le souci prin-

cipal du T.C.C. 

En dernier ressort notre travail se con-

centre sur la détection de 1'innovateur. 

Le T.C.C. n'aurait rien pu réussir sans 

rencontrer des hommes et des femmes de 

grande qualité qui n'attendaient que cela 

pour percer. Le T.C.C. était exactement 

ce qu'ils cherchaient comme eux sont ex-

actement ceux que nous cherchions. Nous 

nous sommes rencontrés en faisant cha-

cun la moitié de toute la "distance psy-

choculturelle" qui peut nous séparer. 

6 b. (V.T.). Est-ce que les fours des 

boulangers ou d'autres jorocessus ther-

miques du même type ont été déjà moder-

nisés au Ghana ? Sinon, pourquoi le T.C.C. 

n'essale-t-il pas d'Intervenir (pour au-

tant que je sols Informé) ? 

6 b. (J.W.P.). Nous ne nous sommes pas 
intéressées aux fours des boulangers 
parce que personne ne nous a demandé de 
les améliorer. Le bois de feu est abon-
dant et relativement bon marché au Ghana 
du sud et le manque de combustible ou son 
coût n'y est pas perçu comme une contrain-
te importante. 

Le problème des boulangers est d'obtenir 
de la farine importée qui est toujours 
offerte en quantité insuffisante. Donc 
l'intérêt porterait plutôt sur un sub-
stitut à la farine importée plutôt que 
sur un four plus efficace. 



Pouvoir économique : le cas des drêches 

Question 7. (V.T.). A propos du cas de. la 

transformation [introduite, par le. T.C.C. 

au Ghana) des céréales rejetées par les 

brasseries [les drêches) en aliment ani-

mal, cas auquel j'ai fait une brève ré-

férence [NE, n° 24-25, p. 28, col. 2), 

pourriez-vous compléter notre informa-

tion ? 

Peu après que le T.C.C. ait donné l'idée 

et l'assistance pour cette activité de 

récupération à un candidat-industriel, 

l'une des deux grandes brasseries de 

Kumasi a importé de Véquipement (à fort 

coefficient capital-travail) et s'est 

intéressé à cette nouvelle activité 

qu'elle avait ignorée depuis des années 

en jetant au rébus ces drêches de bras-

serie. Je crois avoir compris que le 

T.C.C. est intervenu pour s'assurer que 

le petit industriel pionnier ne perdrait 

pas l'accès à la ressource-déchet. 

Confirmez-vous qu'aucun organisme gouver-

nemental n'ait à être consulté en l'oc-

curence par la brasserie, i.e. par une 

grande entreprise su secteur formel, 

lorsque celle-ci s'embarque dans un choix 

technologique aussi socialement "pervers" 

que celui-ci s'est révélé être ? 

Est-ce que la petite unité, créée par le 
projet du T.C.C., a été approvisionnée 
avec continuité en drêches après 1979 et 
à quelles conditions générales (prix, 
profit, croissance) ? 

Concernant le calcul économique que vous 
esquissez dans votre article (POWELL, 
1979, op. cit. )pensez-vous avoir prévu 
correctement le coût de l'espace qui ne 
peut qu'être bien plus grand du fait du 
séchage à ciel ouvert dans le cas du 
procédé intensif en travail [inspiré par 
le T.C.C.) que pour le. procédé intensif 
en capital mais en place par la brasse-
rie ? Sien sûr, je ne suggère pas a prio-
ri que cet éléments de coût soit suffi-
santpour exclure la supériorité sociale 
ou même privée des petits ateliers (pour-
vu qu'on laisse de côté le pouvoir de mo-
nopole de fait que dêtienmjvt les bras-
series ). 

Enfin, considérez-vous que le prix supé-

rieur auquel la brasserie venu son ali-

ment animal est justifié par des rai-

sons de qualité (conservation ; fxirelé...)? 

Ou bien reflète-t-il plutôt le pouvoir 

de monopole des brasseries ? Une qualité 

éventuellement supérieure est-elle re-

quise par un marché particulier ? 

Réponse 7• (J.W.P.). La brasserie a eu 

des difficultés à persuader le gouverne-

ment de lui attribuer une licence d'im-

portation pour l'équipement additonnel 

requis pour le séchage des drêches. La 

réticence du gouvernement était unique-

ment due au manque de devises. Le gouver-

nement était presque sûrement non infomé 

de la technologie alternative et il n'y 

aurait sans doute guère porté d'intérêt. 

A ma connaissance aucun organisme gouver-

nemental ne fait la moindre évaluation 

économique ou technique des alternatives 

technologiques possibles lorsqu'il consi-

dère une demande de licence d'importation. 

Le T.C.C. a fait une demande à la brasse-

rie de la part de son client pour lui as-

surer un approvisionnement constant en 

matière première. Des assurances à ce su-

jet ont été données à plusieurs reprises 

par les dirigeants de la brasserie. 

Pourtant le client du T.C.C. n'a pas réus-

si à obtenir une fourniture régulière. Au 

Ghana, il ne suffit pas de s'assurer que 

des ordres précis sont donnés par les ca-

dres supérieurs, il faut aussi, s'occuper 

de motiver les petits exécutants de base. 

Notre client a omis de "récompenser" le ma-

gasinier, le chauffeur et les travailleurs 

de la brasserie et son affaire a été "dou-

blée" par des imitateurs plus généraux 

en ce point. 

Le facteur "espace" dont vous parlez a 

également joué un certain rôle dans 

l'éclipsé dont a souffert notre client. Il 

a supporté le coût de préparation d'une 

grande surface en ciment sur laquelle il 

sèche les drêches de brasserie. Son pre-

mier (petit) concurrent sérieux, a de son 

côté acquis un segment d'une route, dé-

saffectée à cause de l'extension de l'aé-

roport de Kumasi.Ce concurrent avait donc 

des frais fixes inférieurs, ce qui a sû-

rement contribué de façon considérable à 

son succès. 

La brasserie était probablement justifiée 

en faisant payer plus cher son produit qui 

est réellement d'une qualité supérieure 

à celui des petits producteurs. Par exan-

ple, un très grand éleveur local de pou-

lets n'utilise pas les aliments produits 

par notre client de peur qu'ils aient été 

contaminés par des oiseaux pendant le sé-

chage à ciel ouvert et qu'ils transmettent 

une maladie à ses poulets. Les maladies 

sont un problène majeur pour les éleveurs 



de volaille au Ghana et l'assurance 

d'être protégé d'un tel risque (pour 

ce qui concerne le nourriture, au moins) 

mérite une prime substantielle sur le 

prix de cet aliment. 

Question S. (P.T.). Fitien.es avec ou sans 

contrôle d'amont. 

Que pensez-vous de ma distinction entne 

les palmiers à huile et le coton pour 

ce qui concerne le contrôle de la ma-

tière pteinière par les ( plus ou moins ) 

petits producteurs/planteurs 1 (J'ai 

cru comprendre que ce contrôle est un 

facteur important pour la néponse que 

le T.C.C. recevra a ses offres de ser-

vices techniques ). 

Réponse 8. (J.W.P.). Je suis en complet 

accord avec votre distinction. Une cer-

taine quantité de coton est cultivée 

dans le nord du Ghana : mais il n'y a 

pas d'activité de filature à petite 

échelle. Le coton brut échappe aux mains 

du secteur informel et tombe dans celles 

des grande usines textiles dont l'essen-

tiel du coton brut est importé. Un des 

projets prévus pour l'ITTU de Tamale 

consisterait à introduire d'Inde une • 

technologie de filature à petite échelle. 

Cette innovation pourrait peut être ren-

dre la transformation à petite échelle du 

coton aussi intéressante que celle de 

l'huile de palme. 

(J.W.P.) J'espère que les réponses que 

je vous ai données vous fournissent l'in-

formation dont vous avez besoin et ren-

forcent votre compréhension déjà excel-

lente de notre travail. Merci encore pour 

l'intérêt et le travail si appréciables 

dont vous faites preuve pour faire con-

naître plus largement notre expérience. 

Notes 

En complément d'information, D. THERY 

a rédigé les notes suivantes : 

Note 1 : (D.T.). LE BIAIS MIMETIQUE 

La notion de "biais" mimétique est des-

tinée à rendre compte d'un biais idéolo-

gique consistant à déterminer un choix 

technique à partir d'une idée partielle 

(biaisée) de la modernisation. Le "biais" 

consiste à choisir.systématiquement la 

technique la plus récente mise au point 

dans et pour des contextes de pays de 

l'OCDE au lieu de choisir parmi une gam-

me de techniques modernes (pour la plu-

part également imitées ou copiées de so-

lutions étrangères). Même si l'on admet 

- comme l'écrit J.W. Powell qu'en général 

en petite mécanique la solution initiale-

ment retenue sera d'abord imitée d'une 

solution du Nord (parmi plusieurs exis-

tantes) - il faut se garder de raisonner 

comme si la dernière technique au Nord 

rendait toutes les autres caduques pour 

tous les contextes du Sud. 

Celles-ci antécédentes (1975, 1970,1965...) 

seront considérées comme modernes par le 

micro-économiste pour autant qu'il aura 

été demandé à l'ingénieur d'appliquer tout 

son savoir de 1983 à perfectionner des 

techniques moins mécanisées que celle de 

1983. L'obsolescence est un critère éco-

nomique relatif à des facteurs variables 

selon les sociétés (prix relatif des fac-

teurs) à ne pas confondre avec le cas 

rare du progrès technique absolu (écono-

mie de tous les facteurs à la fois sans 

dépense accrue d'un seul). Une technique 

1970 peut être efficiente et obsolescente 

en France et optimale en Côte d'Ivoire 

(malgré l'usage non scientifique contraire 

de ces vocables). 

Note 2. (D.T.). NON LABOUR 

Pour combattre le risque d'érosion sur 

les terres en pente du tropique humide, 

l'Institut international d'agriculture 

tropicale d'Ibadan (IITA) a étudié depuis 

plus de 10 ans des systèmes de culture 

sans labour. 

OKIGBO (B.N.). - Pour remplacer la culture 
itinérante, CERES, nov.-déc- 1981 : pp. 
41-45. 

TER KUILE (C.H.H.). - L'exploitation en 

zone tropicale. Systèmes de cultures. 

Le Courrier. ACP-CE,CEE, n° 82, nov.déc. 

1983 : pp. 53-56. 

Note 5. PRODUCTIVITE : TRAVAIL REPETITIF 

ET REJET D'UN SYSTBE INCITATIF 

rédigé par D. Théry à partir de T.C.C. 

Annual Review, n° 5, 1976-77 : pp. 41-44. 

L'atelier mécanique de boulonnerie du 

TCC, mis en place dès février 1973 avec la 

technologie (que nous avons appelée) mi-

métique conventionnelle, s'est trouvé con-

fronté à une déficience de productivité. 

J. Russell du département d'économie et 
de gestion industrielle a calculé pour 
1973-1976 (1,5 boulons-ensemble vis et 
écrou - par homme-heure en moyenne an-
nelle). Il a proposé de mieux définir "le 
système de contrôle de gestion, y inclus 



le relevé de la production quotidienne 

par travailleur comme base d'un schéma 

individuel de prime de productivité". Il 

a aussi recommandé dans son étude diagnos-

tic de septembre 1976 de se concentrer 

sur'des séries longues (au moins 1000 

boulons) et de décourager "les commandes 

spéciales" en leur appliquant un tarif 

pénalisant. Une période d'essai de trois 

mois sur ce schéma d'incitation est ou-

verte en février 1977 dans l'atelier 

TCC. 

A^la même période (fin 1976), le TCC se 

résoud à céder en location vente un de 

ses cinq tours (à) revolver à son plus 

ancien "client" le SSISE pour "sortir 

du campus"le procédé moderne de fabrica-

tion de boulonnerie testé depuis 1973. 

L'occasion était excellente de comparer 
la recherche de la rentabilité (du pro-
fit) dans une petite entreprise privée 
du secteur informel et le système compli-
qué de gestion incitative du TCC (insti-
tution à but non lucratif). 

L'étude de l'atelier du TCC sur cinq 

mois de 1977 a montré un net impact du 

système imitâtif individuel sous la for-

me d'un doublement de la productivité mo-

yenne (3,25 boulons par homme-heure), et 

l'apparition d'un profit en mai 1977 (soit 

2000 sur un chiffre d'affaire. Toutefois, 

même une augmentation du prix de vente 

supportable par le marché par exemple 

celui des boulons standard utilisés pour 

les réparateurs de gros véhicules ne dé-

gagerait pas un profit supérieur à 40 % 

qui semble peu apte à attirer des inves-

tisseurs privés plus attirés par la spé-

culation commerciale. En outre, il sem-

blerait que les travailleurs employés 

par le TCC ne soient pas disposés à accep-

ter le rythme de travail généré par 1e 

dispositif d'incitation. En effet l'ab-

sentéisme a augmenté et sur les 15 hommes 

employés par l'atelier de février à mai 

1977, sept sont partis sans explication. 

Le rythme de travail à SSISE de janvier 

à mai 1977 a été certainement beaucoup 

plus lent qu'au TCC. La machine-outil 

n'a fonctionné qu'à 35 % chez SSISE 

contre plus de 70 % au TCC. Le patron de 

SSISE préfère ne l'utiliser que pour des 

commandes spéciales à prix élevé, pour 

éviter l'usure des outils. Dès mai 1977, 

SSISE a dégagé un surplus de cashflow de 

£1455 après avoir épongé les pertes des 

premiers mois. SSISE paye des salaires 

plus bas que le TCC mais s'approvisionne 

en matières d'oeuvre (barres d'acier) sur 

le marche^parallèle plus cher que le mar-

che contrôlé auquel accède le TCC. 

Outre les économies de devises (pour l'u-

sure de l'outillage et de la machine) et 

de matieres d'oeuvre, F. Lukey note que 

1 attitude non-maximisatrice de SSISE 

fortement contrastée avec celle du TCC 

cadre relativement bien avec les pannes' 

fréquentes d'électricité et qu'elle 

"n'aliène pas les travailleurs". 

On sait qu'entre ces conclusions de la 

mi-1977 et 1982, il y a eu confirmation 

par le TCC des doutes sur l'adéquation du 

P ™ c < p u s conventionnel P ^ i q u é par le 

Taon ji à 1 9 7 9 ^ adoption depuis 
d u n processus non-conventionnel plus 

approprie à la diversité des commandes, à 
la m a m d'oeuvre et à la pénurie de de-
vises. 

A d d e n d u m 

Données extraites du rapport d'activité 

du TCC de. 7 9o7-o2. ~ 

Ghana : difficultés économiques accrues 

L'économie du Ghana qui nous intéresse ici 
en tant qu'environnement macro-économique 
a^l action du TCC, est marquée par des 
pénuries toujours croissantes de devises 
et de produits importés les plus essen-
tiels (pièces, matières...) au point de 
paralyser nombre d'activités qui en dépen-
dent (voir tableau 

L'action du TCC a été double en face de 
cette pénurie généralisée. 
Grâce à la notoriété justement acquise par 
les réalisations de ce projet (1972-1982) 
le TCC a pu confirmer et largement ampli-' 
fier le volume d'aide financière externe 
reçue, pour l'essentiel grâce à l'entrée 
^ scene des grands donateurs publics 
(USAID, CIDA...) en relais aux petites 
ONG qui etaient seules intervenues à la 
naissance du TCC. 

Volume croissant d'aide externe au T.C.C. 

Période moyenne par an fluctuations 

CUS $) (en 1000 US£) 

6 ans (72-78) 36,500 6 à 69 

3 ans (78-81) 96,000 64 à 125 

1981-82 300,000 



Depuis 1980, l'essentiel de ce budget est 

absorbé par la création des sites décen-

tralisés du TCC, les ITTU destinés à ren-

dre le service TCC accessible au plus 

grand nombre. Le bâtiment de l'ITTU de 

Suame (à Kumasi) a été acheté par une 

subvention du gouvernement du Ghana (un 

demi-million de Cedis en 1979). Le CIDA 

(Canada) a fourni 250.000 Can. dollars 

répartis entre un expert, un véhicule et 

60.000 Can.$ pour l'équipement de l'ITTU 

de Suame en machines-outils, etc... 

En 1931-82, l'équipement de l'ITTU de 

Tamale (nord du Ghana) a pris le relais 

grâce à des fonds USAID (250.000 US£ 

en 81-82 soit le quart du coût total 

d'installation prévu sur 3 ans). A part 

les dépenses massives d'infrastructure 

pour ces ITTU, le TCC a pu maintenir et 

accélérer l'équipement en machines-outils 

pour les petits producteurs de mécanique. 

Le programme de vente de machines-outils 

Grâce à l'aide étrangère, un rôle vital 

du TCC s'est cristallisé autour de l'im-

portation de machines-outils, pour la 

plupart achetées d'occasion et de leur 

fourniture contre monnaie locale à des 

centres d'appui technologique locaux, 

ITTU et ateliers-mécaniques privés 

"clients" du TCC. 

Sur 10 ans, le TCC a ainsi importé 60 . 

machines outils dont la moitié dans les 

deux dernières années (1). Ce parc équipe 

les deux ateliers du TCC, neuf ateliers 

de clients à Kumasi (dont cinq dans 

Suame Magazine) et un client de Tamale. 

L'aide USAID doit pourvoir à l'équipement 

de l'ITTU de Tamale. 

Grâce à l'usage sélectif de ses fonds 

d'aide en devises, le TCC a pu continuer 

à soutenir l'équipement des ateliers de 

mécanique - les noyaux technologiques de 

son action. 

Toutefois des activités mécaniques tou-

jours plus sophistiquées nouvellement 

introduites, qui témoignent d'une dyna-

mique fort originale, ne purent empêcher 

que le freinage économique général (par 

pénurie d'éléments importés et des pro-

ductions locales dépendantes), se ressente 

dans certains ateliers du TCC ou chez ses 

clients. 

(1) L'année 81-82 a vu l'entrée de 2 tours 

à pointe ; 2 fraiseuses ; 2 polisseuses ; 

3 postes à soudure électrique ; 3 scies 

à métaux ; 1 plieuse ; 1 cisaille ; une 

machine à tailler des engrenages... 

Petite mécanique : produits nouveaux ; 
pénurie de matières 

Ainsi globalement les ateliers du TCC, 

déplacés en 1980 du campus vers le centre 

ITTU, situé au coeur de Suame Magazine, 

n'ont augmenté leur chiffre d'affaire que 

de 73 soit moins que l'inflation. La 

cause du freinage en volume provient de 

la pénurie en matières d'oeuvre, une pé-

nurie qui s'est généralisée, du marché of-

ficiel au marché parallèle, et a contraint 

les petites industries à reposer de plus 

en plus sur le recyclage des ferrailles. 

L'ITTU de Suame a lancé une activité de 

fonderie pour recycler des ferrailles de 

bronze et de laiton en barres par exem-

ple pour fabriquer des coussinets de pa-

lier pour les réparateurs automobile. 

L'atelier de boulonnerie de l'ITTU a 

toutefois pu augmenter son activité de 

120 % en volume (250 % en monnaie) tout en 

sous-traitant des commandes importantes 

aux ateliers privés "clients". Une inno-

vation technique - le perçage de rondelles 

par une presse à vis et à balancier - a 

permis pour la première fois de répondre 

localement à des grosses commandes. 

Par contre l'atelier de l'ITTU, produi-

sant des équipements, a souffert le plus 

de la pénurie de matière d'oeuvre, ce qui 

a abaissé de 4 % en monnaie et de 40 % 

(environ) en volume son activité malgré 

1'introduction d'un produit nouveau -

la roue plantoir-semoir TEK - testée par 

le projet pilote - culture sans labour -

et largement commandée par des fermiers 

témoins des essais. Ce produit nouveau 

("TEK Rotary Punch Planter") est une adap-

tation locale du modèle mis au point par 

l'IITA (recherche agricole) au Nigéria 

et également fabriqué par Mazdar en 

Grande Bretagne. 

Dès sa première année de croisière (1981-

82), l'ITTU de Suame a tourné sans sub-

vention publique à part les salaires de 

6 employés sur 20, pris en charge par 

l'Université. 

L'ITTU de Suame a loué un espace de pro-

duction dans son local,à deux ateliers 

privés, abordant l'un le reconditionne-

ment de moteurs et l'autre la production 

d'engrenages et de pignons de chaîne pour 

les réparateurs de cycles et même pour 

l'usine de vélomoteurs "Tomos"(yougos-

laves) . 



- 36 - Bilan des ressources annuelles 

A côté de la multiplication par plus de deux de l'aide externe, liée à l'équipement 

en infrastructure et en machines outils, les pénuries dues à la situation macro-éco-

nomique du Ghana ont freiné nombre d'activités, à commencer par la chute de 40 % 

en valeur (bien plus en réel) pour la savonnerie Kwandech. 

Revenus du TCC en monnaie locale (£ cedis courants) 

source de revenu sous-rubrique 1980-81 1981-82 

subvention par 
1'Université 

salaires 258.785 

autres 275.700 

366.350 

177.541 

gouvernement du 

Ghana 

ITTU Suame 60.150 

ITTU Tamale 98.000 100.000 

revente de biens 

importés (par 

l'aide) 

(machines)-out ils 77.256 

pigments pour céramique 48.245 

agro-chimie 

219.057 

30.780 

ventes par les 

ateliers pilotes 

du campus 

.textiles 24.323 

. apiculture (miel) 

. ventes sous-traitées 

40.380 + 

41.264 + 

95.250 

ventes/ de l'ITTU 

de Suame 

. boulonnerie en acier 30.885 

. fabrication d'équipements 221.697 

. ventes au détail 

. location d'espaces (ateliers) 

109.751 + 

212.680 + 

107.182 

7.657 

savonnerie 

Kwamdech 

. savon 1.057.381 

. autres ventes 60.000 

633.477 + 

50.515 

honoraires de 

conseil 

. TCC 9.960 

. BIRD l**J 53.247 

16.495 

148.288 

divers 48.393 11.755 divers 

TOTAL 2.343.222 2.368.422 

(x) Ces montants concernant les ateliers-pilotes (et/ou) de démonstration du 

T.C.C. sans inclure les activités privées diffusées (équivalentes) ou 

promues du T.C.C. 

(xx) BIRD (Bureau pour le développement rural intégré). 

[.iiuXe. de la note 4, p. 37 ). 

logies intermédiaires du type "Beau car recoupe en partie le pluralisme sectoriel, 

petit" Le pluralisme technologique 



LE SAVON au T.C.C. d'après P. DQNKDR.1981 

1973-1976 : Jfobilisation_du_potentiel_du 

T T c T c 7 " â ^ t " r â s s i s t ^ ç ë _ M i ë n n e 

Juin 1973 : Atelier pilote de savon de 

lessive sur le campus grâce à une sub-

vention du Ministère de l'Industrie. 

Sept. 73 : Début de la commercialisation. 

Problèmes et innovation* 

1. faible durée de vie du système de 

chauffage électrique ; amélioration par 

des plaques d'amiante. 

2. prix et pénurie de soude caustique 

(importée). En mars 74 : T.C.C. conçoit 

une production de soude (solution à 10 4) 

a partir de chaux éteinte (gratuite par 

l'usine d'acétylène de l'Air liquide) et 

de carbonate de calcium (importé). 

Juin 75 : Le T.C.C. établit l'usine pilo-

te de savon à Kwamo à 8 km de l'Université. 

Dès 1976, ventes record, inégalées depuis 

(pénuries de matières). 

oct. 75 à janv. 76 : Un consultant indien 

améliore le processus : abandon de l'élec-

tricité et retour au bois de chauffage 

(déc. 75) ; méthode anti-écume ; kaolin 

corne épaississant ; savoir-faire... 

Diffusion au Ghana et en Afrique 

- dès janvier 75, des petits producteurs 

achètent au T.C.C. les équipements amé-

liorés : 

. la capacité : 500 au lieu de 80 barres 

de savon par jour 

. l'efficacité énergétique et du tra-

vail (déchargement par robinet) accrue 

(suite de la p.38 ) 

Une grande inconnue technique et politi-

que consiste à savoir quelles infra-

structures (soit-disant) productives, au-

jourd'hui paralysées, doivent être réhabi-

litées et lesquelles doivent être liquidées. 

Au delà du cas du Ghana, on souhaite faire 

connaître les leçons dérivées du T.C.C. 

pour que mutatis mutandis elles permet-

tent à d'autres pays africains d'éviter 

de trop tarder à tirer parti de potentia-

lités de croissance non perverse (par 

gaspillage structurel de devises et ab-

sence de progrès technique maîtrisé). 

D. Théry 

Notes 
(TTÔn apprend que le Ghana a dévalué le 

Cedis de 9904 le 20 avril 1983 dans le 

cadre d'un plan de stabilisation extrême-

ment dur destiné à se procurer au moins 

700 millions de dollars de crédits de 

1984 à 1986, (Le Monde, 26 nov. 1983). 

. le contrôle en cours de procédé 

(écume) et la qualité du savon (dureté;...) 

17 entrepreneurs achètent SI unités de 

savon et 11 unités de soude de 7 975 

a jutn 1981. 

Le T.C.C. fournit une formation techni-

que gratuite à Kwamo puis sur la nouvelle 

unité. Tous sont très gênés par les pénu-

ries en amont et les résultats dépendent 

beaucoup de la personne. Plusieurs sou-

haiteraient un procédé moins intensif en 

travail. 

Etranger : A travers des ONG internatio-

nales, des contacts débouchent sur des 

transferts en Guinée-Bissau (1978) ;au 

Matt (7 979) ; au Sierra Leone (1980) et 

au Togo (1981). La coopérative de Markala 

(Mait) diffuse ce savoir au Mali. 

Perspectives Ghana : En dix ans, les pé-

nuries se sont aggravées. A court terme, 

le T.C.C. a promu la fabrication de presses 

à main améliorées pour extraire plus 

d'huile de palme (50 vendues). A moyen 

terme, il a cherché des huiles non comes-

tibles. Son intérêt pour l'huile de ricin 

a été repris par Lever Brothers Ghana Ltd. 

Ce grand producteur s'est également inté-

ressé aux recherches du T.C.C. sur la dis-

tillation de plantes à essence pour par-

fumer les savons. 

Conclusion : 

L'appui technique du T.C.C. a promu des 

artisans au lieu de les marginaliser. 

(2) Paralysées faute de devises, les 

usines à technologie extravertie fonction-

nent à 15 4 de leurs capacités. 

(3) Notons que l'IITA d'Ibadan s'efforce 

même de remplacer de l'herbicide par des 

mulch ou paillis vivants d'après les 

recherches en cours résumées par OKIGBO et 

TERKUILE,(op.cit. p. 33 note 2). 

(4) Insister ici sur les petits produc-

teurs, ne doit pas faire oublier qu'il y 

a des choix de techniques plus appropriées 

(économes en capital et en devises) à faire 

dans tous les secteurs,en particulier en 

passant du transfert technique à biais mi-

métique à un transfert sélectif de techno-

logies appropriées importées pour les gran-

des unités de production. Contrairement 

à une dénomination sociologique du vo-

cable de T.A., les économistes refusent 

de réserver ce terme à la seule sous-

nartie des T.A. correspondant aux techno-

(voir suite p. 36) 
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ALLOCATION PRIORITAIRE DE DEVISES ET PETITS PRODUCTEURS 

Dans un bref article très récent (Appro-

priate Technology, Londres, vol. 10, 

n° 3, déc. 19833, Dr. J.W. Powell, re-

vient sur quelques points complémentaires 

à ceux déjà abordés. 

J. Powell rappelle d'abord qu'au Ghana 

la crise économique prolongée (1) se tra-

duit par une telle pénurie de devises que 

la sélection par le T.C.C. des usages de 

ressources en devises devient prioritaire. 

De plus la crise du secteur formel (2) 

force nombre de fonctionnaires, de maî-

tres d'école et d'employés à s'intéresser 

à des petites activités annexes (fermes, 

ateliers...) en vue d'une reconversion. 

Ces nouvelles couches de clients lettrés 

du T.C.C. ont pu être atteinte par des 

écrits : près de mille copies du premier 

manuel d'apiculture ont déjà été achetées 

au premier semestre 1983. La filière api-

culture a l'énorme avantage de ne requé-

rir aucune devise. Tel n'est pas le cas 

général, représenté par le graphe ci-de-

sous, qui résume les axes principaux de 

l'action du T.C.C. 

- > - - consommateurs 
T.C.C. 

fournit 

assistance 

tecîmique 

et 

devises 
outils, 
navires 

outils' 
noyaux technologiques : presses, 

petite industrie méca- ''grattoirs, 

nique ; menuiserie, ... 

transformations 

huile, savon, 

tissage, moulins, 

gari 

T.C.C. ET PETITS PRODUCTEURS 

Actions jumelées : agriculture et industrie 

On a vu dans le dossier (NE, n° 24-25, 

1983) que nombre de changements techni-

ques dépendent à LUI stade ou à un autre du 

noyau des petites industries mécaniques. 

Celles-ci ont besoin de machines-outils 

importées pour fabriquer entre autres des 

boulons indispensables pour les construc-

teurs locaux de bateaux en bois qui perme-

tront aux pêcheurs d'économiser des devises. 

Dans le cas d'extrême pénurie de devises, 

le T.C.C. alloue ses devises en choisis-

sant de maximiser l'effet d'amplification 

(ratio des devises économisées ou gagnées 

pour une unité de devises allouée)? ° 

Par exemple, le nouveau programme de la 

culture sans-labour permet d'économiser 

plus sur l'engrais importé qu'il ne coûte 

en herbicides (3). 

Nous ne pouvons donc que suivre J. Powell 

lorsqu'il regrette que les gouvernements 

ne se soient jamais souciés de considérer 

les besoins minimaux de devises des petits 

producteurs malgré des effets très élevés 

en économie de devises, il souhaite que 

le gouvernement prenne le relais de l'aide 

étrangère reçue par le T.C.C. et affectée 

à ces besoins courants. 

la leçon principale que nous tirons avec 

J. Powell de la décade d'action du T.C.C. 

est qu'effectivement la marginalisation 

dans laquelle les politiques officielles 

ont de fait tenu les petits producteurs 

en leur refusant un accès (au moins à 

chances égales) aux devises et aux con-

seils techniques pour un progrès appro-

prié repose sur des a-priori erronés con-

tre les potentialités des petits produc-

teurs. La multiplication en Afrique Sud-

saharienne des crises de balance des 

paiements peut conduire à deux types de 

réactions dans les pays les plus touchés: 

- ou bien la stabilisation et la conso-

lidation avant d'opérer une relance se-

lon des modalités non modifiées, toujours 

inspirées en particulier par le biais du 

mimétisme technologique ; 

- ^ o u b i e n un redressement à travers une 

réorientation progressive vers des stra-

tégies plus autocentrées faisant une meil-

leure part aux politiques de soutien actif 

(et non d'étouffement) implicites ou ex-

plicites aux petits producteurs (4) 

efficients dans le cadre d'un pluralisme 

socialement géré. , . 
3 (VCMA ¿LUTE. p. 37 ] 
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et de trait - sont utiles s'il faut 
produire du fourrage. Cela signifie 
qu'une partie des ressources en terres 
devrait être consacrée à la production 
de fourrage. Il faudrait, au préalable, 
intensifier la production en vue d'at-
teindre des rendements plus élevés à 
l'hectare, enfouissant ainsi les matières 
organiques, qu'il s'agisse du compost ou 
du fumier, pour venir en appoint à l'u-
tilisation d'engrais chimiques et de 
meilleures techniques de gestion des 
cultures. 

Pour obtenir du fourrage ensilé, on pour-
rait peut être cultiver des petits lopins 
de graminées fourragères ou de légumineuses 
irriguées, à condition que les eaux sou-
terraines ne soient pas à une trop gran-
de profondeur. Ces plantes fourragères 
devraient avoir un rendement élevé en 
vue de concurrencer l'éventualité de 
cultures maraîchères irriguées. On peut, 
en outre, envisager d'utiliser de l'ara-
chide et du niébé ayant des rendements 
élevés de paille. On a aménagé du "four-
rage" de niébé mais ce procédé n'est pas 
largement popularisé, en raison surtout 
de l'insuffisance de semences. 

Enfin, on pourrait compléter le fumier 
par le compostage de tiges de mil, d'her-
bes et d'autres débris végétaux. Les fos-
ses à fumier pourraient être suffisamment 
grandes pour contenir de grandes quanti-
tés de tiges de mil, dont le compostage 
naturel demande une période de cinq à 
six mois en raison du rapport élevé car-
bone azote (100:1). (L'azote contenu 
dans le compost n'est libéré sous forme 
de nitrate assimilable par les plantes 
que lorsque le rapport C:N passe à 1 :15). 

Il n'est pas indispensable d'entrepren-
dre d'autres études pour montrer que la 
restauration et la fourniture de matiè-
res organiques aux sols du Bassin Ara-
chidier sont en rapport très étroit avec 
l'intensification de l'intégration de 
l'élevage à l'agriculture dans cette ré-
gion. Il convient également de préciser 
que les résidus agricoles ne sont, en 
aucune façon, des ressources inutilisées. 
En fait, l'augmentation des résidus agri-
coles allant de pair avec un accroisse-
ment de la production sera indispensable 
à l'alimentation des animaux de labour 
qui permettent l'intensification, ou à 
la restitution des matières organiques 
à la terre. Enfin, près de Dakar, l'ef-
fort commercial mené en faveur de l'in-
tensification assurera, par la perspec-

tive de gains, l'entretien de la ferti-

lité du sol. 

3.4. Rôle Unique du Fumier et son Impor-

tance dans les Stratégies d'Intensifica-

tion 

L'utilisation de fumier et d'animaux de 
labour dans le Bassin Arachidier semble 
constituer une exception au modèle d'in-
tensification agricole observé ailleurs 
en Afrique et dans les autres pays en 
développement. Selon ce modèle, le ren-
dement du travail effectué dans la fumu-
re des champs étant inférieur au rende-
ment du travail effectué dans le cadre 
les systèmes de production extensive, 
l'utilisation du fumier ne se généralise 
que lôrsqu'apparaissent de graves con-
traintes liées à la terre. La situation 
exceptionnelle du Bassin Arachidier s'ex-
plique par la très faible capacité d'é-
change de base (CEB) du sol meuble dior, 
qui prédomine dans le Bassin. La faible 
CEB s'explique par la très faible teneur 
en argile 4 p . 100 au plus et, de plus 
en plus, la diminution de la teneur en 
matières organiques (1 p. 100 au plus) 
résultant de 1'abandon des longues ja-
chères. Il convient de faire observer 
que les matières organiques assurent 4 
fois plus de CEB que la quantité équiva-
lente d'argile. Bien qu'une ou deux an-
nées de jachère puissent se faire dans 
certains endroits, on ne retire de cette 
pratique aucun apport important de ma-
tières organiques (en dépit de ce fait, 
la jachère est recommandée par la SODEVA). 
Ainsi il faudra utiliser du fumier pour 
faire l'appoint des engrais chimiques, 
plutôt que pour trouver des solutions 
aux contraintes liées à la terre. 

Sur les sols dior, l'accroissement de la 
production à partir des engrais chimiques 
est fonction de la capacité de fumier (ou 
de compost) à conserver les éléments nu-
tritifs du fumier sous une foime échan-
geable. Sans la CEB, le rendement des en-
grais chimiques serait faible. Ainsi, il 
est nécessaire d'incorporer périodique-
ment certaines quantités de matières or-
ganiques aux sols du Bassin Arachidier en 
général et aux sols dior en particulier, 
aussi longtemps qu'on utilisera certains 
engrais chimiques. Enfin, si l'on songe 
à la lutte contre les risques nés de la 
sécheresse, les sols contenant des ma-
tières organiques conservent mieux 1'hu-
midité et ont de meilleurs rendements 
pendant les années de sécheresse que ceux 
qui n'en ont pas. 

L'utilisation d'une paire de boeufs pour 

le labour présente aussi une originalité 



dans le Bassin Arachidier dans la mesure 

où la puissance de traction est indispen-

sable à un labour plus profond qu'un seul 

boeuf, cheval ou âne ne peut permettre, 

notamment si l'on veut procéder à un la-

bour après la récolte. Le labour profond 

(20 cm) ainsi que le labour après la ré-

colte favorisent tous les deux le stocka-

ge de l'eau au niveau des racines. Le la-

bour après la récolte interrompt le mou-

vement de capillarité et 1'évaporation 

consécutive de 1'eau restante à partir 

des profondeurs du sol (de 1,5 à 1 mè-

tre) , permettant ainsi de conserver une 

réserve d'humidité pour la prochaine 

saison agricole. Il diminue également 

l'érosion éolienne en raffermissant la 

surface du sol qui adoucit la violence 

des vents. Enfin, la surface raffermie 

favorise l'infiltration des eaux de pluie, 

à la condition que la surface du sol ne 

soit pas foulée par les animaux au cours 

de la saison sèche. 

Il reste encore à faire passer dans la 

pratique le labour après la récolte 

dans le Bassin Arachidier . On n'a pas, 

par ailleurs, mené des recherches sur la 

combinaison d'apports de matières orga-

niques, du labour profond et du labour 

après la récolte. Il faut s'attendre que, 

dans l'ensemble, les avantages'de la com-

binaison de ces pratiques dépasseront la 

somme des différents avantages recher-

chés, en particulier au cours des années 

de faible pluviométrie. 

3.5. Conclusions 

La fumure, allant de pair avec le labour 

profond, et le labour après la récolte 

sont des techniques qui accroissent le 

rendement des engrais et limitent les 

risques causés par la sécheresse. Il s'a-

git là de techniques qui ne seraient pas 

adoptées ailleurs avant 1'apparition de 

contraintes liées à la terre plus impor-

tantes que ne l'est la situation dans le 

Bassin Arachidier. Mais l'état des sols 

du Bassin Arachidier recommande leur uti-

lisation là où la jachère ne se pratique 

plus, en particulier dans les zones méri-

dionales et septentrionales plus sèches. 

Une meilleure utilisation du fumier pas-

serait par la stabulation des animaux, 

des fosses à fumier, l'épandage et l'en-

fouissement immédiat. Indiiectement le 

fumier implique élevage de boeufs de la-

bour, production et stockage de fourrage, 

charrettes... 

Les résidus de récolte et les pâturages 

des champs en jachère sont à peu près 

suffisants pour la population actuelle 

de bétail présente toute 1' année dans 

les villages. Mais le nombre total de 

têtes de bétail, y compris les animaux 

en troupeaux, dépasse les disponibilités 

en fourrage tirées des résidus de récol-

te et des jachères. Il faudra exploiter 

les ressources fourragères de sorte 

qu'elles n'entrent pas en concurrence 

avec les cultures vivrières ou marchan-

des. 

Les ressources en fumier ne sont pas bien 

employées et ne suffisent pas, au point 

de vue quantitatif pour être utilisées à 

raison de 10 tonnes par hectare, quanti-

té recommandée par le CNRA et la SODEVA. 

L'élevage à l'étable pourrait assurer 15 

p. 100 du fumier nécessaire. L'élevage 

en libre parcours est numériquement plus 

important et produit davantage de fumier, 

dont une partie se dépose dans les champs 

céréaliers, mais ce fumier s'assèche et 

la perte d'azote consécutive à la vapori-

sation l'appauvrit. 

On n'a pas encore déterminé les effets 

produits par une quantité de fumier, infé-

rieure à 10 tonnes par hectare ; on n'a 

pas non plus déterminé les effets de la 

combinaison de fumier, de labour profond 

et de labour après la récolte. 

Il/ - Cadres de. développement de ¿a Conser-

vation et de ¿a Régénération des TeM.es 

Au sens le plus large, il s'agit dans le 

cadre de la régénération et de la conser-

vation du Bassin Arachidier d'intensifier 

l'agriculture et, dans la mesure du pos-

sible, de diversifier les cultures. A 

quelques exceptions près, la régénération 

des terres et l'intensification de la 

production passent par quelques-unes des 

techniques de gestion des terres. Ainsi, 

du point de vue de la gestion des terres, 

la régénération (ou conservation) des 

terres et l'intensification de l'agricul-

ture sont synonymes, et l'une n'exclut 

certainement pas l'autre. On ne peut, en 

fait, assurer et maintenir une intensifi-

cation de l'agriculture sans l'utilisa-

tion de techniques de gestion des terres 

associées à la régénération et à la con-

servation des terres dans le Bassin Ara-

chidier à savoir : fumure, compostage, 

chaulage, rotation des cultures, labour 

profond et labour après la récolte, la-

bour en contours, brise-vent. 

Toutes ces opérations exigent de l'éner-

gie et des ressources et donc des stimu-

lants. On peut, au moins, identifier trois 



cadres spécifiques pour ces méthodes : 

1/ désir d'assurer la sécurité alimen-

taire, 2/ désir de faire des profits 

(revenus monétaires), 3/ désir de con-

server ou de régénérer la terre. Chacun 

de ces cadres entraînera une méthode 

d'exploitation différente. 

4.1. Sécurité Alimentaire 

Le maintien de la fertilité, au moyen 

de la fumure, dans les terres dites 

toll keur, situées aux alentours des 

villages et consacrées au mil, pour sa-

tisfaire les besoins alimentaires a ren-

du très riches ces sols et démontre que 

le souci d'assurer la sécurité alimen-

taire milite en faveur de la conserva-

tion et de l'intensification. Cette mé-

thode traditionnelle peut être complé-

tée par d'autres techniques (voir ci-

dessus); mais il ne faut pas oublier les 

coûts, au cas où il y en aurait,qui de-

vraient être couverts par les excédents 

produits par les champs dits toll keur 

ou les autres champs. 

4.2. Profits 

Le revenu monétaire tiré des cultures 

dans le Bassin Arachidier provient des 

cultures de plein champ, situées au-delà 

des toll keur, où on pratique la rota-

tion du mil et de l'arachide. On peut 

également cultiver du niébé comme cul-

ture dérobée dans les champs de mil. 

C'est au niveau des cultures de plein 

champ que le sol se dégrade lentement, à 

en croire la baisse de rendement relevée 

par les paysans à la suite de l'abandon 

des longues jachères. Ici l'intensifica-

tion/régénération agricole pourrait être 

motivée par le désir d'obtenir davantage 

de profits (cas dans lesquels ces prati-

ques devront s'avérer rentables). Des 

pratiques telles que la fumure ne sont 

pas nouvelles et sont, manifestement, 

rentables. D'autres pratiques qui accroî-

traient la production dans la culture 

pluviale ne sont pas aussi évidentes : 

labour profond, enfouissement de matiè-

res organiques, labour en contours et 

peut-être brise-vent. 

Les cultures de plein-champ couvrent au 

moins 70 p. 100 de la superficie culti-

vée du Bassin Arachidier, ce qui rend 

l'amélioration de leur gestion et de 

leur conservation d'autant plus impor-

tante. 

Il sera beaucoup plus difficile d'intro-

duire et d'utiliser de façon soutenue 

les techniques de régénération et de con-

servation des terres dans les cultures 

de plein champ que dans les toll keur 

produisant du mil ou bien les terres très 

sérieusement dégradées qui méritent un 

travail de régénération particulier. La 

raison en est que les techniques de régé-

nération/d'intensification indispensables 

des cultures de plein champ doivent être 

rentables, ce qui fait qu'elles dépendent 

du fonctionnement régulier de l'appui du 

secteur public et privé, ainsi que du 

marché mondial de l'arachide. En outre, 

la rentabilité de nombre de techniques 

n'a pas été établie, sauf au niveau des 

stations expérimentales dont les sols 

sont, en général, plus fertiles que ceux 

des villages. Or, en admettant qu'il soit 

possible de fournir les biens de produc-

tion et d'assurer la commercialisation 

des récoltes, des innovations dans le do-

maine de l'intensification/régénération 

devraient être très vite acceptées. 

Dans la région de Thiès, il se pose un 

cas particulier en ce qui concerne les 

terres proches de Dakar consacrées à la 

production maraîchère grâce à l'irriga-

tion en saison sèche et à la fumure in-

tensive. Les perspectives de profit ou-

vertes par l'existence à Dakar de marchés 

pour les fruits et légumes offrent un ca-

dre adéquat à 1'introduction de techniques 

améliorées de gestion et de conservation 

des sols. 

4.3. Désir de conserver ou de régénérer 

les terres 

Il s'agit là naturellement du souhait de 

l'AID, du Gouvernement du Sénégal et, 

sans doute des populations rurales du 

Bassin Arachidier. Souhait qui certes, ne 

peut-être bien articulé dans la mesure 

où le paysan ne formulera pas, probable-

ment, ce qui, à son avis, ne relève pas 

du domaine du possible. (Dans ce document, 

il s'agit en fait, pour l'AID, de prévoir 

ce qu'il est possible de réaliser). On 

peut toutefois, à juste titre, poser en 

principe que les ruraux et leurs respon-

sables souhaitent, pour les activités 

agricoles dans le Bassin Arachidier, un 

avenir toujours plus prospère. La planta-

tion d'arbres dément la vision positivis-

te d'un avenir plus prospère, comme le 

fait la protection de l'Acacia albida, 

ainsi que la régénération du ronier. On 

ferait preuve d'une plus grande imagina-

tion si toute la gamme des techniques de 

conservation et de régénération des ter-

res était effectivement portée à la con-

naissance de tout le monde. 

Bien qu'il soit évident que la conserva-

tion ou la régénération des terres motivée 
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par des profits à long-terme plutôt qu'à 

court terme soit, peut-être, souhaitable, 

il faudrait la circonscrire, en l'absen-

ce d'appui extérieur, aux techniques ne 

nécessitant pas de dépenses d'argent, ni 

de sacrifice de la production vivrière 

ou marchande. Il est manifeste que plus 

la densité démographique est forte, plus 

il est probable que l'énergie consacrée 

aux travaux de conservation et de régé-

nération en vue d'une rentabilité à lcng 

terme entrera en concurrence avec l'é-

nergie et les ressources indispensables 

à la satisfaction des besoins immédiats. 

Il faudra donc, aux zones à forte densi-

té démographique connaissant une dégra-

dation des terres,une certaine aide ex-

térieure pour subventionner les travaux 

de régénération. Dans les zones à fai-

ble densité démographique, il n'est peut 

être nécessaire d'assurer qu'une assis-

tance en vulgarisation et des stimulants 

pas très importants. Comment peut-on 

identifier les zones ayant les terres 

les plus sérieusement dégradées ? 
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Annexe A. Interventions de la SODEVA 

dans les domaines de la Conservation et 

du Reboisement 1981/82 

Les observations suivantes, classées sous 

forme de résumé, ont été tirées du docu-

ment intitulé "SODEVA, 1982. Programme 

Technique ; Réalisations de la Campagne 

1981/82, Objectifs de la Campagne 1982/85. 

Domaines d'Activité 

La SODEVA est intervenue directement' dans 

les domaines suivants : 

- bois villageois; 

- plantation de brise-vent 

- supervision de la rentabilité et des 

techniques de conservation du sol (métho-

des de labour, épandage, incorporation du 

fumiei). 

Interventions en matière de foresterie, 1982 

La SODEVA est intervenue 

indirectement par le biais de : 

- la promotion de l'alimentation à l'éta-

ble et du compostage du fumier, 

- la promotion de la traction animale, 

rendant ainsi possible le labour profond, 

- la formation et la démonstration de la 

construction de fourneaux ban-ak-suuf, 

- la promotion de la protection des ar-

bres (en particulier le cad), les tech-

niques d'aménagement de pépinières. Cette 

promotion s'est faite au moyen d'émissicns 

radiodiffusées, d'ouvrages dans les lan-

gues locales et de visites effectuées 

dans les villages par des agents de la 

SODEVA. Les agents suivent des cours de 

courte durée portant sur les divers thè-

mes à promouvoir. 

Total Diourbel Louga Sine-Saloum Ihiès 

Bois villageois 

Nombre de villages 

Nombre d'hectares 
106 

162 
6 

11.5 

31 

14.5 

39 

84 
30 

52 

Brise-vent (Nbre d'arbres) 

Neem 

Eucalyptus 
333.835 

5.554 5.554 

500 333.335 -

Acacia Albida (has). 

Plantés 

Protégés 
223 

1.025.3 390.8 
5.149 80 

634.5 

Arbres fruitiers 

(Nbre plantés) 9.565 131 1.841 7.493 -

Conservation des sols, 1982 

Epandage de fumier 63.334 31.903 12.320 7.075 12.035 

Enfouissement de fumier 10.596 2.196 8.400* 

Enfouissement des résidus 3.286 3.286 

* Dans le rapport intitulé "Intégration Elevage - Agriculture, Délégation de Thiès,on 
relève à la p. 31 que, toutefois, dans la région de Ihies..." l'enfouissement... 
n'est pas pratique". Par ailleurs, il y a suffisamment de charrettes pour acheminer 
le fumier vers les champs. 
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Annexe B. Facteurs de conversion utilisés par la SODEVA pour évaluer la valeur nutri-

tive des résidus de récolte et des besoins en fourrage 

PRODUITS 
VALEUR ALIMENTAIRE RENDEMENT DISPONIBLE PAR HA 

PRODUITS 

U.F. M.A.D. 
kg/ha 

U.F. M.A.D. 

- Tiges de mil 0,15 3 2.000 300 6 

- Paille arachide 0,4 50 1.000 400 50 

- Fanes de Niébé 0,6 90 1.000 600 90 

- Jachère 0,15 15 1.000 150 15 

- Son de mil 0,8 80 182 146 15 

. Tiges de mil = 3 x le poids graines;1/3 réservé à l'usage domestique. 

. Fanes arachide = Poids paille = poids coques 

. Son de mil = 20 % poids graines 

. Fanes de Niébé = 1 T/ha. 

Besoins théoriques annuels des animaux (estimations) 

Besoins journaliers Besoins annuels 

U.F. M.A.D. en g Nbre jours U.F. M.A D. Kg 

- Bovins de trait 5,6 400 365 2.044 146 

- Bovins à l'embouche 6,5 600 120 780 72 

- Bovins en troupeaux 2,5 150 365 912 54 

- Equins 4,5 400 365 1.642 145 

- Asins 1,5 150 365 547 55 

- Ovins et caprins 1 85 365 365 51 

. Pour les bovins de trait les besoins couvrent l'entretien et la production de force 
de traction. 

Les besoins de l'embouche sont donnés en tenant compte de la production de viande et 
de la durée de l'embouche qui en moyenne ne dépasse pas 4 mois. 

Chez les bovins aux troupeaux il est seulement tenu compte des besoins d'entretien. 
L'animal de référence pris est un bovin de 250 kg ( 1 U.B.T.). 

(SibtÀ.o graphie, ¿ulte de Ici p. 43). 
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Elevage domestique (nbre de têtes) 
Mbour Thiès Trivaouane 

Bovins de trait 707 1 045 374 

Bovins à 1'embouche 462 663 610 

Equins 15 700 12 000 16 900 

As ins 10 600 6 500 16 300 

Besoins en énergie (10^ unités fourragères) 33.16 25.81 37.83 

Besoins en protéines digestibles (en tonnes) 3 011 2 308 3 460 

Détail d'une partie du tableau du bas de la page portant sur "Besoins et dispo-
nibilités d'aliments pour le bétail, Thiès, 1981". 

-=-=_=_=_=_= P. FREEMAN (FIN) 
(Enca/uti hoAA a/vticJLe ajouÂ-éspaA. VidctuiA pp. 4S-47) 

Agroforestry in the 
West African Sahel 
NATIONAL ACADEMY PRESS 
Washington. D.C. 36 p, 1983 

publié par/published by 

Advisory Committee on the Sahel 

Adresse/Address. 

Board on Science and Technology 
for International Development 

Office of International Affairs 

National Research Council 

2101 Constitution Avenue, N.W. 

WASHINGTON, D.C. 20418 (U.S.A.) 

Le rapport consiste en une vue d'ensemble 

de 1'agroforesterie (AGF) en Afrique de 

l'Ouest - Sahel, les problèmes de base 

rencontrés dans la pratique courante de 

l'A.G.F. et les perspectives pour les 

agences donatrices (USAID...) 

L'A.G.F., ou plus précisément l'agro-sil-
vo-pastoralisme est un terme nouveau pour 
la pratique ancienne de cultiver des plan-
tes ligneuses au milieu des cultures et 
des pâturages. Plus qu'ailleurs en Afrique, 
les Sahéliens l'ont pratiqué de longue 
date. Souvent les cultures sont pratiquées 
sous de l'acacia albida (ou gao ou cad) qui 
les améliore. La contine haoussa témoigne 
de ce savoir populaire : "où va la saison 
de la croissance pendant la saison sèche ?" 
"Dans l'acacia albida". 
Malgré des recherches menées à Bambey dès 
les années 30, il reste à mieux: comprendre 
ces systèmes. Déjà on peut considérer que 
les mélanges d'espèces variées sont un 
facteur d'autosuffisance et de résistance 
à la maladie et à la sécheresse par com-
paraison avec les monocultures plus ris-
quées. En outre les structures complexes 
d'enracinement des mélanges d'espèces de 
l'A.G.F. aide à récupérer les nutriments 
du sous-sol, à retenir l'humidité et à 
réduire l'érosion. 

Du bassin arachidier du Sénégal à la 

région Waday du Tchad, l'A.G.F. pratiquée 

varie en fonction des données physiques, 

humaines (politiques,lois, règlementa-

t ions, appï icat ions...). 

Cette variabilité du terrain contribue à 

la diversité des vues des experts sur ce 

qui marche le mieux, sur les efforts fu-

turs et sur les problèmes de base ou les 

solutions potentielles. Le rapport reflè-

te ces vues parfois conflictuelles. 

H.J. von Maydell (Institute for World 

forestry, Hamburg, RFA) a rassemblé les 

données sur les potentialités des espèces 

arbustives. J. Thomson a traité des fac-

teurs sociaux et institutionnels. 

J. Raintree of the ICRAF (Nairobi) a pré-

senté en annexe une "methodology for dia-

gnosis and design of A.G.F. land manage-

ment systems". 

Lors d'un atelier régional tenu au Niger 

en mai-juin 1983, le rapport a été pré-

senté et enrichi grâce aux participants 

ia, J.D. Keita (FAO) et M. Hoskins 

(Virginia Polytechnic Institute). 

Peter Freeman, auteur de l'article ci-
contre p. 17 a également commenté une 
version préliminaire du rapport. 

(Encadré inséré par l'éditeur D. THERY) 
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L AGROFORESTERIE, UNE ECONOMIE 

DE L ' A L I M E N T A T I O N POUR 

LE T R O P I Q U E 

par Fibi Munene,CRDI-R245f, 1983 

Nairobi, CRDI. Selon certains scientifi-

ques, 1'agroforesterie - un mariage de 

l'agriculture et de la foresterie - pour-

rait augmenter la production alimentaire 

sans détruire les fragiles écosystèmes 

qui caractérisent les zones arides des 

tropiques. 

Ves plantes résistantes sous-utilisées 

Au Conseil international pour la recher-

che en agroforesterie (CIRAF), dont le 

siège est à Nairobi, on pense qu'une éco-

nomie complète de l'alimentation pourrait 

être construite autour de plantes résis-

tantes à la sécheresse et aux fins mul-

tiples. 

Il en est, par exemple, qui poussent mê-

me dans des conditions difficiles et qui 

fertilisent le sol autour d'elles ; d'au-

tres qui fournissent non seulement de la 

nourriture, mais encore de la litière et 

de l'engrais ; des plantes-abris qui font 

de l'ombre pendant la saison sèche, of-

frent du bois pour le chauffage, la cons-

truction et la charpenterie ; d'autres 

dont les pois et cosses nourrissent le bé-

tail, et dont les racines facilitent la 

pénétration de l'humidité et font obsta-

cle à l'érosion du sol. 

La CIRAF étudie beaucoup de ces plantes : 



Prosopis juliflora par exemple. Cet ar-

bre épineux, aux feuilles caduques, à la 

large couronne et aux racines profondes 

peut, environ trois ans après sa planta-

tion, fournir des fruits et des légumes 

pour la table, des pois pour le fourrage 

et du nectar pour un miel de haute qua-

lité. 

Prosopis a un coefficient calorifique 

excellent qui donne du très bon bois de 

chauffage et du charbon de bois. Il est 

également très durable, ce qui permet 

d'en tirer des poteaux de clôture et 

d'en faire des maisons et du mobilier. 

Leucaena, une autre légumineuse intéres-

sante, grâce à ses variétés arbustives 

et arborescentes nombreuses, peut four-

nir du bois de feu, du bois d'industrie, 

un engrais organique fort riche ; elle 

peut encore servir de brise-vent ou four-

nir de l'ombre ou de l'ornementation. Sa 

capacité à prospérer sur des pentes rai-

des, dans des sols pauvres et dans les 

régions de longues périodes de sécheresse 

la rend particulièrement apte à restau-

rer la couverture forestière des bassins 

hydrographiques. 

La tolérance à la sécheresse et la robus-

tesse de cette plante permettent égale-

ment d'espérer une meilleure production 

de viande et de lait sous les tropiques 

arides. En Australie, du bétail nourri 

aux feuilles de Leucaena a fait preuve 

d'une augmentation de poids des plus 

fortes jamais enregistrées sous les tro-

piques. 

Le pois d'angola, une plante alimentaire 

à haute tige ligneuse, peut être adapté 

à des terres normalement impropres à la 

culture en raison de leur pauvreté ou 

de leur aridité. Ses graines sèches, au 

fort contenu protéique {22%), sont un 

aliment très important dans beaucoup de 

régions tropicales. Les cosses non par-

venues à maturité peuvent être consom-

mées comme légumes frais pendant que le 

feuillage et les cosses mures servent à 

l'alimentation du bétail. Les variétés 

à haute tige peuvent également donner du 

bois de feu. 

Institution et projet 

En 1975, une étude financée par le Cen-

tre de recherches pour le développement 

international (CRDI) recommandait la 

création d'une organisation internatio-

nale vouée à la promotion de modes d'u-

tilisation des terres qui diminueraient 

le déboisement tel qu'il est pratiqué 

sous les tropiques. 

L'agroforesterie est une science moins 
innovatrice que soucieuse de conserver 
des pratiques traditionnelles utiles 
tout en les adaptant aux nécessités mo-
dernes. Par exemple le CIRAF, nous dit 
son directeur Bjorn Lundgren, examine 
en ce moment les avantages scientifiques 
de l'agriculture itinérante pratiquée 
naguère. 

Les scientifiques du CIRAF croient que 

1'agroforesterie peut protéger les éco-

systèmes fragiles sans coûts sociaux et 

environnementaux excessifs. 

L'agroforesterie étant un système de cul-

ture ininterrompue, elle pourrait répon-

dre aux besoins du cultivateur itinérant 

tant aux plans de la nourriture et du 

combustible qu'à celui du revenu en espè-

ces. Un petit fermier pourrait, par ex-

emple, pratiquer la sylviculture pour 

les besoins des usines de pâte à papier 

tout en s'adonnant à des cultures ali-

mentaires variées. 

Au cours de l'année écoulée, le CIRAF a 
mis sur pied un nouveau programme de 
travail portant création d'une équipe 
scientifique multidisciplinaire qui dé-
terminera les contraintes liées à l'uti-
lisation des terres, rassemblera les 
techniques d'agroforesterie existantes 
et jugera de leur valeur, enfin mettra 
sur pied un programme efficace de diffu-
sion, dans les pays du Tiers Monde, des 
techniques d'agroforesterie nouvelles 
et améliorées. 

Le CIRAF a été soutenu, à l'origine, par 

les gouvernements du Canada, de la 

Suisse, de l'Allemagne et des Pays-Bas. 

Toutefois, selon Bjorn Lundgren, son 

budget annuel, actuellement de 1.5 mil-

lion de $, est bien modeste comparé à 

sa tâche gigantesque consistant en l'ap-

plication au Tiers Monde des techniques 

d'agroforesterie nouvelles et amélio-

rées, tâche pour laquelle il lui fau-

dra de nouveaux donateurs. 

L'ICRAF/CIRAF publie une revue Sylva 

Africana. Ecrire à IDRC, P.O. Box 

30677, NAIROBI (Kenya). 
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gramme." Interface alimentation - énergie" 

de V Université des Nations Unies (voir 

N.B., n° 23, déc. 82, p. 3,. 

note de l'éditeur D. Théry 

N.E. est financé et reprodui* par la 

Maison des sciences de l'homme, 

54 Bd Raspail 75270 PARIS CEDEX 06 
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La mise en page a été effectuée avec 

¿'aide de ILO. Sadron. En vue de consti-

tuer un tiré « part, on a inclus en sus 

de l'article de V. Freeman une note sur 

un ¿ivre (p. 45], un article du CRVI sur 

l'agro foresterie (p. 46 ), etc... 

Le d.ossier est également disponible en 
anglais 



[6aite de Za p.16) chômage, et donc de la faim pour leurs enfants. Néanmoins, 

^ . 1 "d'autres ont changé d'avis deputi 3 ani face à Za mortalité 
Brcs Infantile qui a cru à 35 I". 

En outre le taux de nouveaux nés sans tout ou partie du cer-

veau est de 1 : 200 en 1981 (contre i a norme OMS de 1 : 5000). 

L'A.V.P.M. - association des victimes de la pollution - prési-

dée par Dojival Santos, un élu de la ville - a été fondée en 

1981, compte 70 militants actifs et 26 militants de quartiers, 

se réunit dans une des églises catholiques. 

"L'A.V.P.M. a réuni et Interviewé lei parenti devant la presie 

et la T.V.. En 1982, elle a Invité des ictentlflquei fameux 

à Cubatao pour être ioutenue et connue. En octobre 1983, elle a 

refait le même congrèi iulvl d'une marche et d'une manifesta-

tion" (...). "CETESB, l'agence de l'Etat pour Venvironnement-

n'a fait que ioumettre les indust/vies à de modestes amendes 

(155.000 dollars)". D'après le maire, PETROBRAS a échappé à ces 

amendes ! Le gouvernement a étudié des solutions mais il ne 

peut pas les financer : 

"Paulo Nogueiro Neto, à la tête du iecrétarlat ipécial pour 

l'environnement du Brésil, estime de 10 à 30 millions de dol-

lars le coût de dépollution â prévoir Sur 5 à 10 ani". 

/"(World Environment Center, 605 Third Av., 17th floor, 

NEI'/ YORK, NY 10158 (U.S.A.jJ 

Costa-Rica 

Institution L'Institut ECO vient d'être créé en 1982 au Costa Rica pour 

montrer des projets d'écodéveloppement dans la région à finan-

cer par des fonds collectés par "Costa Rican Ecodevelopment 

Association" (ONG). 

(Le prospectus reçu mentionne un projet d'ècodéveloppement de 

¡Murice Strong a Coastal Talamanca région de la province de 

limon comme homag explicite â un illustre exemple qu'ils 

veulent suivre) . 

/The Eco Institute of Costa Rica, P.O. Box 8080, SAN JOSE, 

Costa Rica (Central America)^ 

ASIE 

Bangladesh et Extrait d'une lettre (20.9/83) de Michel REGNIER de l'Office 

Canada national du film du Canada : 

"Suite à votre article en page 3 de votre bulletin Nouvelles 

de Z' écodéveloppement, n" 24-25, mars-juin 1983, je vous Si-

gnale tes points suivants : 

Nous venons de réaliser 5 filmi, de 30 minutes chacun, 16 mm 

couleur, iut les activités de Gonoshasthaya Kendra (Centre de 

Santé populaire de Savar/Bangladesh), en collaboration d'ail-

leur avec des organismes français soutenant ce mouvement, soit 

le GPET et le Comité français de ioutien au Centre de Santé 

populaire de Savar. 

Ces films sont destinés tout d'abord aux centres et stages de 

formation et recyclage des "paramedics" (ou assistants médi-

caux), au Bangladesh, et dans les autres pays d'Asie du sud-

est, et peuvent également être utilisés sur d'autres conti-

nents, dans des pays devant répondre à une même pénurie de per-

sonnels sanitaires de base. 

Ces filmi montrent les activitéi médicales, mais aussi éduca-

tives, agricoles et sociales, la formation professionnelle, et 

Vémancipation des paysannes pauvres, poursuivies par les mem-

bres des centres et sous-centres du mouvement Gonoshasthaya 

Kendra animé par Ze Vr. lafrullah Chowdliury, tel que vous les 

avez globalement décrites dans N.E. n° 16, de mars 1981, pp. 

14-51. Ces films seront disponibles, tout d'abord, en bengali 

et en français. S'adresier à l'Office national du film du 



Canada, 7 5 nue de Benrl, Punis Sème. Les titres de* cinq films 

sont les suivants: Série de 5 films,intitulée:"Le coeun et lerlz" 

- Film n 7. La tournée de l'assistance médicale 

- Film n0 2. Une aulne appnoche des soins intégrés 

- Film n° 5. Pnomotion des femmes en milieu nunal. 

- Film n" 4. Education en milieu nunal pauvre 

- Film n 5. Un nouveau centre de sa\xté 

Les films seront disponibles au printemps 1984. 

/Contact : Michel REGNIER, Office national du film du Canada, 

P.31, C.P. 6100 - Station A., MONTREAL P.Q. H3C 3H5 (Canada),/ 

PAYS INDUSTRIALISES 

France 

Institution Le Collectif de recherche et d'étude pour l'environnement et 

la région (CREER) est une équipe pluridisciplinaire (agronomes, 

géographes, économistes, écologues, etc.) qui intervient depuis 

plusieurs années dans les actions d'aménagement-développement 

rural de régions défavorisées. 

Intervenant Surtout dam les domaines économiques, il propose 

et accompagne des dynamiques autocentrées de développement mi-

cro-régional en vue d'équilibres locaux, aptes à mobiliser et 

associer l'ensemble des activités agricoles, agno-alimeiTtaines, 

artisanales ou touristiques, en accord avec les lourdes exi-

gences écologiques et sociales de ces négions. 

Les alternatives proposées reposent sur des choix d'aménage-

ment et de gestion des milieux naturels ou de l'énergie, qui 

sont définis avec le groupe d'ingénieurs-conseils ETNA (Ener-

gie Techniques nouvelles et aménagements), notamment pour la 

conception et la mise en oeuvre de systèmes de production 

[aménagements Intégrés, prévention des pollutions, teclmolo-

gles douces, etc.). 

^Contact : Frédéric Muzzdini 

CREER, 7 rue du Salé, 31000 TOULOUSE, T.(61) 23.30.28. 

ETNA , 7 quai Saint Pierre, 31000 TOULOUSE (61) 23.30.28/ 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UICN-IIED 
Projet Le fichier "Conservation pour le développement" a été établi 

par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
et des ressources naturelles (UICN pour permettre que la de-
mande mondiale en ces matières soit efficacement servie par les 
experts internationalement disponibles et que le manque de 
personnes correctement foimées cesse d'être un obstacle à 
l'atteinte des objectifs de conservation. 
Le terme de ce fichier revient au "Centre de la conservation 
pour le développement" CVC) de 1'UICN et elle se néalise à 
la fols à partir du slègle social de CC/U1CN et du bureau de 
Washington de l'UEV, CCV/UICN et JES (Washington) sont donc 
désireux d'être informés par des experts en sciences de la 
nature el de la société qui seraient susceptibles de pouvoir 
participer à des travaux de projets dans les domaines de la 
gestion des ressources naturelles, de la gestion des zones pro-
tégées, des lois Sun Venvironnement, de l'éducation pour l'en-
vironnement, de la santé publique, de l'agriculture, de la 
gestion des pâturages, de l'évaluation d'irnpacl el d'autres 
domaines connexes. 

/Ecrire : soit a).CDC/IUCN ; World Conservation Centre, Ave. 
du Mont-Blanc, 1196 GLAND (Suisse) ; soit b) JES/IIED, 1319 F 
Street NIV, Suite 800, WASHINGTON DC 20004 (U.S.A.)/ 



notes de l ec tu re 

Technologie., Industrie et développement 

JUDET (P.). - Les nouveaux, mus Indus-

triels. - Parts : Economie et humanisme/ 

Les éditions ouvrières, 1981. - 174 p. 

{Collée, nord-sud). 

PERRIN (J.). - Les Transferts de techno-

logie. Paris : La Vécouverte/ttaspero, 

1983. - 118 p. (Collée. Repères). 

Personne d'autre que P. Judet et J. Perrin 

ne pouvait rédiger des ouvrages à la fois 

aussi courts, clairs et denses sur les 

deux sujets indiqués dans les titres. Par 

son sujet même, le livre de P. Judet vise 

un public plus large et moins spécialisé 

que celui de J. Perrin. 

La force de ces textes réside dans la 

clarté du propos résultant d'une maîtrise 

du sujet acquise sur plus de dix ans et 

supportée par un travail d'équipe de 

l'IREP-D, principale concentration de re-

cherche en économie du développement (en 

particulier industriel) en France, diri-

gée par P. Judet depuis fin 1933. 

Les lecteurs noteront l'abonndance des 

données chiffrées, la profondeur du recul 

historique, la fécondité de l'analyse 

comparative et le refus de tout dogmatis-

me dans l'ouvrage de P. Judet. 

Plus aride par son sujet, le livre de J. 

Perrin constitue un point de passage obli-

gé pour tous du néophyte au spécialiste. 

Ce dernier sait le rôle original de 

1'IREP-D sur la recherche mondiale sur 

le transfert technologique. 

Propos d'étape essentiels et non point 

final puisque, en lisant ces deux syn-

thèses si utiles et d'autres textes de 

l'IREP-D, nous avons encore le sentiment 

de ne pas savoir tout ce que l'on vou-

drait savoir sur les raisons qui expli-

quent par exemple l'écart entre les tra-

jectoires de deux archétypes tels que la 

Corée du Sud et l'Algérie dans la maî-

trise technologique. L'IREP a le plus 

d'atout et d'éléments de réponse à cette 

difficile question, à supposer qu'elle 

ne soit pas tabou. 

Les publications permanents de l'IREP-D : 

- Les Cahiers de l'IREP-D, n° 1, 1931, la 

semi-industrialisation (Corée, Brésil, 

Espagne). 

- Agricultures en question, Cahiers du 

CNËEJ7T ~ 

- Le déveloDoement en Question, n° 2, 

sept. 33, ikÈP-D ; CERCÎID ; Université 

des sciences sociales de Grenoble. 

(Pour une liste complège, écrire au service 

des publications, IREP-D ; B.P. 47 X 

38040 GRENOBLE Cedex). 

Sauf erreur le premier titre vise les cher-

cheurs et le troisième vise un public plus 

large. Des sujets passionnants : 

n° 2 : Le Tiers Monde et Rhône-Alpes ; 

le redéploiement industriel : la sidérur-

gie ; A propos de 1'autocentrage ; la 

contrainte énergétique (surtout pays semi-

industrialisés). 

n° 1 : le Tiers Monde et nous ; les NPI et 

le commerce mondial ; T.T. et qualifica-

tions ouvrières (A. ROSANVALLON). 

The Economies of neiv teclmoloçjii In develop-

Ina countries. - Edited by Fronces Stevxuit 

and Jeffrey James. - London : Fronces 

Plnter ; Boulder, Colorado : .Westvlew 

Press, 1981. - pp. vil + 282. I 14.15. 

Ce livre est une nouvelle "lecture obliga-

toire" pour les économistes spécialisés 

qui veulent se tenir au courant des ten-

dances récentes de la recherche anglosa-

xonne sur la sphère technologie et dévelop-

pement. Les 12 chapitres sont regroupés en 

quatre sous-ensembles après l'excellente 

introduction des éditeurs : 

1) Etude sur le choix de technique (Cooper ; 

Forsyth, ï-fc Bain, Solomon ; Enos) ; 

2) Efficience-X ; apprentissage et maî-

trise technique (Pack ; Dahlman, Westphal,; 

Bell et al) ; 

3) La création de la technologie dans le 

Tiers Monde (Lall ; Morehouse ; Biggs) ; 

4 ) Produits (appropriés) (James, Stev/art ; 

James). 

Sur la question du choix de technique, les 

lecteurs ne retiendront que la première 

partie (1) de l'article de Forsyth et al. 

(chercheurs du DLI de Glasgoisr) qui prolonge 

les remarquables travaux menés sous la 

direction de Pickett. Il s'agit d'un "in-

dice de la rigidité technique" qui repère 

branche par branche l'éventuelle présence 

de chacune de huit ensemble de "barrières" 

physiques ou chimiques qui peuvent favo-

riser les machines à 1'encontre des hom-

mes. Dans le même "sens que les travaux 

empiriques multipliés depuis dix ans, les 

auteurs montrent que les cas de déterminis-

me technique "rigide" sont moins nombreux 

que ceux de choix possibles entre des tech-

niques efficiences plus ou moins mécani-

sées. Les lecteurs poursuivront l'appro-

che d'ingénierie du DLI par celle de 

(1) La fin est fondée sur un usage écono-

métrique toujours douteux des fonctions de 

production. 



Gonod (ONUDI) à laquelle ont contri-

bué des chercheurs de 1'IREP (Grenoble) 

sur "l'analyse de la complexité techno-

logique" des biens de production (voir 

Revue d'économie industrielle, n° 20, 

1982 : pp. 2-64. 

Ce livre résulte d'un colloque de mars 

1980 et pourtant nous ne voyions guère 

de texte superflu (sauf peut-être celui 

de Cooper). Les spécialistes n'auront 

guère de mal à compléter ce livre pour 

avoir une vue satisfaisante de l'état 

du savoir sur technologie et développe-

ment. Outre l'article de WINSTON paru 

dans World Development, nous aurions re-

pris un second texte de H. PACK écrit 

en mars 1980 pour la Banque Mondiale. 

Nous aurions également à lire J. PERRIN 

sur les orientations actuelles de re-

cherche à l'IREP-D (biens de capital ; 

savoirs techniques ouvriers etc...) et 

quelques textes sur le pluralisme tech-

nologique et les rapports entre secteurs 

(soit disant) formel-informel (cf. N.E. 

n° 24-25, 1983. 

Médicaments et Tiens Monde 
++++++++++++++++++++++++++ 

En complément aux dossiers de NE/EN n° 23, 

centrés sur les cas du Bangladesh et du 

Mozambique, la bibliographie en français 

doit inclure deux titres : 

. ENGELHARD ( P . ) et ROBJNEAU ( L . ) . - La 

pharmacopée, composante de l'économie de 

¿a santé au Sénégal. - ENVA, Dalzar, 1981, 

96 p. 

(Environnement africain, supplément "Etu-

des et recherches", n° 59, 1000 F CFA, 

60 FF). (EWA, S.P. 3370, Dakar (Sénégal). 

. l/ELASOUEZ (G.). - L'industrie du médica-

ment et le Tiers Monde. - Paris L'Har-

mattan, 1983. - 200 p. 65 FF. 

Ce livre constitue une excellente analyse 

critique du rôle des multinationales phar-

maceutiques dans les pays sous-développés. 

Il esquisse la recherche de solutions et 

d'alternatives dans le domaine de la po-

litique pharmaceutique des pays du Tiers 

Monde. Les thèses défendues par l'auteur 

sont illustrées dans la dernière partie 

du livre, par l'expérience concrète de 

quatre "pays ayant mené une politique 

d'avant-garde dans ce domaine : 

- le Bangladesh (voir NE, n° 23) ; 

- le Lesotho ; 

- le Mozambique (voir NE, r.° ) ; 

German VELASQUEZ, né en Colombie en 1948, 

docteur en économie du développement de 

l'Université de la Sorbonne, s'est spécia-

lisé depuis plusieurs années en économie 

de la santé et dans les questions d'indus-

trie pharmaceutique. Il a travaillé pen-

dant quatre ans en Suisse et en Extrême-

Orient dans une multinationale pharmaceu-

tique. Depuis trois ans il travaille com-

me consultant au Ministère de la Santé 

du Mozambique dans le domaine de la pla-

nification de la santé et de l'approvi-

sionnement en médicaments. Il est un des 

membres fondateurs du CITRAP (Centre 

d'investigation et de travail populaire, 

Paris). 

Agriculture tropicale 

DUPRIEZ (H.) ; LEENER (P.) de. - Agricul-

ture tropicale en milieu paysan africain.-

Nivelles, Dakar, Paris •. Terres et vie ; 

ENDA, L'Harmattan, 1983. - 280 p. environ 

130 F) (plus de cent photos et illustrations). 

Un ouvrage indispensable à notre avis? 

(D^Théry). S'adressant à des paysans, des 

élèves, des maîtres, des cadres ruraux, 

ou tout ceux qui s'intéressent au milieu 

paysan africain, cet ouvrage cherche à 

donner une formation de base : illustré 

par plus de quatre cents photos, découpé 

en leçons, sur des thèmes fondamentaux, 

ce livre aborde la formation agricole à 

partir des réalités techniques caractéri-

sant les agricultures traditionnelles 

(cultures étagées, associations de cul-

tures et d'observation concrètes. 

"Does the Swidden Ape the Jungle ?" (Est-

ce que les cultures en mélange imite la 

forêt vierge ?), Human Ecology, vol. 11, 

n 1, man 1983. 

Ce numéro spécial présente cinq des sept 

papiers présentés à un symposium portant 

ce titre qui s'est tenu en décembre 1980 à 

la réunion annuelle de "American Anthro-

pological Association" (Washington). Dans 

une introduction, Stephen Beckerman écrit : 

"Les résultats des recherches récentes sur 

les^systèmes agricoles indigènes dans les 

forêts tropicales sud-américaines indiquent 

que le modèle de Clifford GEERTZ, présenté 

en 1963 dans son travail célèbre Agricul-

tural Involution, selon lequel les cul-

tures sur brûlis hautement mélangées (as-

sociées) seraient faites comme des imita-

tions de la forêt tropicale qu'elles rem-

placent, n'est pas une description adé-

quate des régimes agricoles de plusieurs 

peuples de la forêt. Un modèle est propo-

sé qui relie le degré de mélange à la 

quantité de travail agricole. 
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des consommateurs de semences, dépendant 

pour leurs approvisionnements des commer-

ces de semences. 

A la suite des tentatives des entreprises 

multinationales de pesticides de prendre 

le contrôle des compagnies de semences 

aux Etats-Unis, où le marché des semences 

de maïs hybride est très important, et de 

la tendance à breveter les nouvelles se-

mences, certains se sont inquiétés de voir 

quelques entreprises multinationales mo-

nopoliser tous les produits d'améliora-

tion des cultures. 

La Chine produit des semences hybrides dans 

des communes contrôlées par des compagnies 

de semences qui appartiennet à l'Etat. 

Pour l'instant, elle exporte ses semences 

de riz hybride à deux entreprises qui les 

commercialisent aux Etats-Unis. Les en-

treprises multinationales occidentales, 

qui font le commerce des semences aux 

Philippines, en Thaïlande, en Indonésie, 

en Australie et en Argentine se préparent, 

avec l'aide du savoir-faire chinois, à 

commercialiser les semences de riz hybri-

de. Même dans le cadre d'une économie chi-

noise dirigée, le commerce de ces semen-

ces est fort lucratif avec des prix de 

vente dix fois plus élevés que ceux des 

semences traditionnelles. 

Il y a des pays qui, comme la Birmanie, 

l'Indonésie et la Thaïlande, n'ont que 

de petits programmes nationaux d'amélio-

ration des semences. Les agriculteurs de 

ces pays seront largement dépendants des 

entreprises multinationales du secteur 

agro-industriel, à moins que les gouver-

nements ne mettent en route des program-

mes de recherche bien conçus sur le riz 

hybride. L'Inde distribue déjà des se-

mences de sorgho, de mil et de coton. 

Comme ce sont les agriculteurs les plus 
fortunés qui utilisent le plus de pro -
duits agricoles visant l'amélioration 
des cultures, il est fort probable que 
ce soit surtout les plus aisés qui ense-
menceront du riz hybride. Cela pourrait 
encore accroître l'écart entre les riches 
et les pauvres. fitn, 

,Suite de la p. 54). 
à l'usine. Parfois, elles sont capturées 

vivantes, mises dans des sacs et expé-

diées aussi. Une fois à l'usine, on les 

met dans une solution salée puis on leur 

coupe les pattes. On utilise également 

leur peau pour fabriquer des petits ar-

ticles de maroquinerie. 

Les Pays-Bas sont les principaux ache-

teurs des cuisses de grenuille indiennes. 

En 1980, ils en ont importé 846 tonnes, 

valant 19,2 millions de Rs. En 1981, ce 

chiffre est passé à quelque 1 700 tonnes, 

valant 45,3 millions de Rs. En 1981,elles 

ont atteint une valeur de 33,9 M. de Rs. 

En revanche, les exportations vers la 

Grande-Bretagne et la Belgique ont for-

tement diminé. Pour la Grande Bretagne, 

par exemple, le chiffre est descendu de 

32 tonnes en 1980 à 3 tonnes en 1981. 

Le poids total des exportations de cuis-

ses de grenouille depuis l'Inde s'est 

élevé en 1981 à 4 368 tonnes, dont 2 836 

sont allées dans les pays membres de la 

Communauté économique européenne (CEE). 

Et depuis quelque temps, les cuisses de 

grenouille indiennes font également leur 

apparition au Canada, en Arabie Saoudite, 

au Japon et dans les Emirats arabes unis. 

La Société d'histoire naturelle de Bombay 

a effectué récemment une étude sur le ter-

rain pour déterminer l'importance des dé-

gâts entraînés par la destruction des 

grenouilles, et elle a constaté l'appa-

rition de phénomènes écologiques inquié-

tants sur les terres agricoles et les 

terres avoisinantes. 

Dans les régions où les grenouilles ont 

disparu, les agriculteurs ont maintenant 

recours à la pulvérisation de produits 

chimiques pour protéger leurs cultures 

contre la menace croissante des insectes 

prédateurs. 

Des écologistes indiens de grand renom se 

sont élevés contre le commerce des cuis-

ses de grenouille et ont fait appel au 

gouvernement pour qu'il interdise com-

plètement la chasse de ces amphibiens. 

Les discussions actuelles au sujet des 

grenouilles rappelent à beaucoup d'In-

diens "l'affaire des singes" qui a eu 

lieu en 1978. Le premier ministre d'alors, 

Morarji Desai, décida d'interdire l'expor-

tation des rhésus (singes du nord de 

l'Inde) car ils ne servaient pas seule-

ment, comme on le prétendait, de sujets 

d'expériences dans des recherches bio-

médicales pacifiques, mais aussi dans 

des recherches militaires. 

Tout semble indiquer que l'Inde va bien-

tôt être amenée à décider l'interdiction 

complète du commerce des cuisses de gre-

nouille. Et déjà le gouvernement a de-

mandé aux pays membres de la CEE 
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I N D E : 

EAUX D'EGOUTS ET SPIRULINE POUR 

ANIMAUX 

IDRC-F261 f, 1983 

CRDI - De nouvelles lignées de la spiru-

j_ina, une algue filamenteuse, fournissent 

maintenant une source bon marché de pro-

téines grâce aux chercheurs de Lucknow, 

en Inde. 

La spirulina est une algue pluricellu-

laire filamenteuse vert-bleu qui flotte 

dans les eaux saumâtres de tous les con-

tinents. Déjà les Aztèques d'Amérique du 

Sud recueillaient ces algues riches en 

protéines, les séchaient et les tassaient 

en petits pains. De nos jours, le même 

procédé se retrouve en Afrique et en Asie 

où, dans son habitat naturel, la spirulina 

contient de 40 à 50 p. 100 de proteines.— 

On sait que le contenu protéinique peut 

monter jusqu'à 70 p. 100 quand les algues 

sont cultivées dans une eau enrichie de 

sels minéraux ; des chercheurs en Inde 

ont donc entrepris de la cultiver dans 

des bassins remplis d'eaux d'égouts. 

Les^premières tentatives ayant abouti à 

un échec, ils ont mis au point sept es-

pèces qui poussent très bien si l'on 

ajoute du nitrate de soude et du bicar-

bonate de soude aux eaux usées. 

Les eaux sont pompées dans les bassins à 

partir d'un puits relié directement au 

principal égout souterrain de Lucknow. 

Le liquide est ensuite agité vigoureuse-

ment ; puis on verse dans chaque bassin 

100 à 150 litres de bouillon de spiruli-

na. Il faut compter de 15 à 20 jours pour 

qu'une récolte luxuriante d'algues soit 

prête. 

Les algues récoltées sont ensuite séchées 

au soleil et se transforment en flocons 

qui sont utilisés pour nourrir les ani-

maux ; l'eau qui reste sert également à 

1'elevage de poissons et à l'irrigation. 

I N D E : 

LA DESTRUCTION DES GRENOUILLES NUIT A 

L'AGRICULTURE INDIENNE 

par Radhakrishna Rao 

IDRC-F253f, 1983 

INDE, CRDI — Un défilé de manifestants 

organise pour une question de grenouilles 

n'est pas chose courante. Mais cela a eu 

lieu à la fin de l'an dernier dans la 

paisible ville de Trivandrum, à l'extré-

mité sud de l'Inde, lorsque des centaines 

de jeunes gens sont allés protester devant 

des bâtiments officiels. 

Que revendiquaient-ils ? La levée des 

restrictions apportées à la délivrance 

de permis pour la chasse aux grenouilles. 

Mais cette curieuse manifestation, loin 

d'aboutir au résultat qu'ils escomptaient, 

ne fit que renforcer l'opposition du pu-

blic à leur activité nocturne. 

Car les deux espèces de grenouille les 

plus communes en Inde, tana tigllna et 

rana kexadacXi/la, sont menacées. Elles 

deviennent de moins en moins nombreuses 

autour des rizières. Inquiet, le Conseil 

indien de la recherche agricole (ICAR) 

a recommandé vivement au gouvernement 

d'interdire complètement la chasse aux 

grenouilles durant l'époque de la repro-

duction, de mai à septembre. 

Les grenouilles jouent un rôle très impor-

tant dans le cycle écologique et la pro-

duction agricole du pays puisqu'elles se 

nourrissent des insectes qui menacent con-

tinuellement les cultures. Mais la pauvre-

té et l'ignorance, sans parler du prix 

élevé auquel se vendent les cuisses de 

grenouille en Europe occidentale et en 

Amérique du Nord, font que beaucoup 

d'Indiens tuent ces précieux animaux 

sans tenir compte de toutes les consé-

quences . 

Les anciens, en Inde, vénéraient les gre-

nouilles. Ils les considéraient comme an-

nonciatrices de pluies abondantes, et les 

tuer était un crime odieux. Malheureuse-

ment, l'attachement à ce genre de tradi-

tions n'est plus très fort dans l'Inde 

de nos jours. 

Les grenouilles destinées à l'exportation 

sont capturées principalement aux envi-

rons de Calcutta, d'Hyderabad et de 

Cochin. Elles sont souvent tuées sur place, 

dans les champs, où on leur enlève les 

pattes arrières qui seules sont envoyées 

(voir ialte p. 53) 
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C'est le système de Gierek avec ses deux 

directives-mots d'ordre : "Construisons la 

deuxième Pologne" et "Enrichissons-nous 

d'abord et nous prendrons soin de l'envi-

ronnement après", qui s'est avéré le plus 

néfaste à la situation écologique du pays. 

Les couches matériellement et socialement 

privilégiées de la population ont vu là 

un encouragement à la consommation, après 

la période de l'ascétisme relatif de 

Gomulka. 

Certains représentants du pouvoir ont ac-

quis la certitude,de l'impunité qu'ils 

transgressaient la réglementation en ma-

tière de protection de la nature. La po-

pulation était de fait incitée à suivre 

leur exemple. Ce phénomène a pris des di-

mensions dramatiques dans le cas des parcs 

nationaux. 

Alors que la forêt de Sudety est en train 

de périr, de puissants promoteurs, repré-

sentants de différentes institutions et 

des dignitaires locaux, mènent des tra-

vaux illégaux dans le Parc national de 

Karkonosze, qui en fait partie, en dépit 

des protestations de la direction du Parc 

et d'autres institutions de la protection 

de la nature. En 1970, dans le Parc na-

tional de Wielkopolska, on a construit un 

gigantesque hôpital pour les employés des 

chemins de fer, illégalement et en dépit 

des protestations des hommes de science 

et de l'opinion publique. Certains des 

responsables de cette réalisation ont été 

condamnés pour des délits criminels nais 

non pour cette infraction à la loi de 

protection de la nature. Peu de temps 

après, un autre groupe de dirigeants lo-

caux s'est approprié 12 hectares du Parc 

afin d'y construire des pavillons et des 

résidences secondaires financés en partie 

par des fonds oublies, et ceci malgré deux 

décisions (1973-1974) du Ministère de 

l'administration et de la protection de 

l'environnement exigeant leur retrait des 

terrains occupés illégalement. Dans le 

Parc national des Tatras, perle de la na-

ture européenne, une institution du Parti 

a donné l'ordre d'abattre plusieurs hec-

tares d'une vieille forêt pour la construc-

tion d'une luxueuse maison de repos pour 

ses responsables. Dans le Parc national 

de Kampinos, on élimine graduellement de 

petites exploitations agricoles afin de les 

reboiser. Mais, curieusement, sur les ter-

rains ainsi libérés entrent différents 

investisseurs. Ce Parc est déjà pollué par 

les eaux d'égouts d'un grand hôpital et 

de grosses fermes d'élevage édifiées en 

bordure. 

L'élite dirigeante contribue à diffuser, 

dans toute la société, de tels compor-

tements. Lorsque les responsables poli-

tiques nationaux du sport et du touris-

me, exigent la plus belle partie du Parc 

de Tatras pour y construire un terrain 

de sport et des circuits réservés au 

tourisme, les montagnards anciens pro-

priétaires leur emboîtent le pas. Ils 

demandent la restitution de près et fo-

rêts qui représentent un quart de la super-

ficie du parc. Ils sont appuyés dans 

leur requête par la "Solidarité des agri-

culteurs individuels"qui, dans ce cas 

soutient sans équivoque les intérêts 

des particuliers, et trahit l'esprit du 

programme national de Solidarité voté à 

Gdansk. 

Les accidents du parcouAS ou les vices 
du système ? 

Ces "abus" ne font que refléter le dé-

séquilibre social et les vices de fonc-

tionnement d'un système, par nature peu 

enclin à prendre en compte les contrain-

tes d'environnement. L'industrialisation 

et l'urbanisation accélérées du pays ont 

été fondées sur trois principes : la na-

tionalisation des terres (ou la facili-

té relative d'y procéder), la planifi-

cation centralisée, et la limitation 

partielle des droits de l'individu. Les 

structures sociales et professionnelles 

qui permettaient au régime d'atteindre 

ses objectifs ont acquis un statut par-

ticulier, dominant par rapport à tout 

autre groupe social. Le pouvoir planifi-

cateur et exécutif, chargé de la plani-

fication centralisée (Commission du Plan, 

Gouvernement), est placé au-dessus des 

autres pouvoirs (dont la Diète et le pou-

voir judiciaire). Ses structures "techno-

bureaucratiques" qui exécutent les plans 

socio-économiques occupent des positions 

dominantes dans la société aux dépens 

d'autres groupes socio-professionnels 

(spécialistes de la nature, dont biologis-

tes-écologues, forestiers, ruraux, des 

sciences humaines et médicales, etc). 

Modelant le développement du pays et 

se réservant les salaires les plus éle-

vés, elles disposent d'un pouvoir de 

contrôle quasi-absolu sur l'information 

scientifique : elles peuvent choisir et 

influencer les experts à leur guise ou ne 

publier que des rapports favorables à 

leurs décisions (4). 

Les archives du Presidium de l'Académie 



des sciences en témoignent. C'est à l'ini-

tiative de ces structures que l'Office de 

la gestion de l'eau a été dissout en 1972, 

et, qu'auparavant, peu après la guerre, 

on a renoncé au principe de la priorité 

des plans d'aménagement de l'espace. Ces 

plans, pluridisciplinaires par nécessité, 

auraient pu devenir l'instrument d'un 

certain contrôle social et d'une sépara-

tion régulatrice des Pouvoirs. La plani-

fication sectorielle est devenue toute 

puissante. Par son manque de coordination, 

elle donnait aux différents groupes d'in-

térêts d'autant plus de possibilités de 

manipuler l'homme et la nature. 

L'adoption, comme principe constitution-

nel de la nationalisation de la terre, a 

eu pour conséquence de ne plus tenir comp-

te de son prix dans le calcul économique, 

ce qui a joué un rôle particulièrement 

néfaste dans la dégradation de la nature. 

La terre était si bon marché (notamment 

à l'expropriation) qu'on n'en tenait même 

pas compte dans les devis estimatifs des 

projets d'investissements, ce qui entraî-

nait son gaspillage ou leur mauvaise ré-

partition géographique. Les lois sur la 

protection des terres cultivées et des fo-

rêts n'ont guère permis d'améliorer cet 

état de chose. 

La thèse de la supériorité absolue du sys-

tème socialiste et les méthodes dirigis-

tes de gestion de l'économie ont érigé 

l'industrialisation au rang d'un mythe. 

Le culte de la ville et de la vie urbaine, 

produit des oeuvres classiques du marxisme, 

a également eu une influence négative sur 

la situation écologique. 

Il est significatif que le programme de 

"Solidarité" voté au Congrès de Gdansk 

contenait des postulats très avancés dans 

le domaine de la protection de la nature. 

Il faut noter que les délégués étaient en 

majorité ouvriers ou techniciens. La nou-

velle génération de techniciens qui ont 

massivement adhéré à "Solidarité", espé-

rant y réaliser leurs aspirations, étaient 

non seulement influencés par la catastro-

phe écologique du littoral de la Baltique, 

mais aussi plus sensibilisés par l'école 

aux problèmes de la protection de l'envi-

ronnement. Cette génération n'était pas 

encore mêlée au jeu des groupes d'inté-

rêts qui profitent de 1'exploitation bru-

tale de la nature. 

(1) MILISZKIEWICZ (J.). - "Cracovie-né-

cessaire et Cracovie-possible", Lad, 

n° 29, 1982. 

(2) KOWALIK (T.). - "Le cuivre empoison-

ne", Przeglad Techniczny, Varsovie, 

n° 39 , 1981. 

(3) Auteurs : KOZLOWSKI (S.), WIERZBICKI 

(Z.T.), BRZEZINSKI (W.), supplément à 

Przyroda Polska, n° 5-6, 1981. 

(4) Il n'était pas rare que les écologues 

soient convoqués à des entretiens qui res-

semblaient plutôt à des interrogatoires, 

qu'ils soient réprimandés ou menacés in-

directement. Parfois même le procureur 

intervenait et les accusait de rendre pu-

bliques des données confidentielles sur 

l'état de santé des habitants du pays ou 

celui de l'environnement. 

Sachs I. 

[Suite de la p. 6 ) 

pions dans la mesure de nos moyens. Nous 
pouvons nous rendre utiles de trois fa-
çons : 

- en jouant la plaque tournante entre les 
différents pays du Tiers Monde situés en 
Asie, Afrique et Amérique latine ; 

- en versant au débat 1'analyse de nos 
propres expériences ; 

- en formulant des propositions concrè-
tes de collaboration Europe-Tiers Monde 
au plan bilatéral et multilatéral. 

L'ensemble de ces questions demande une 
collaboration entre les équipes euro-
péennes qui y travaillent et la mise en 
commun de leurs réflexions sous forme 
d'un groupe de travail à l'EADI. 

Les objectifs immédiats du groupe sont : 
- d'identifier les équipes intéressées 
aux quatre thèmes mentionnés ci-dessus 
et d'aider à un échange de résultats ; 

- de développer les échanges avec les 
équipes travaillant sur les mêmes thè-
mes au Brésil, Mexique, Nigeria et Inde ; 

- de préparer des contributions à la pro-
chaine conférence de l'EADI ; 

- d'assurer la publication en 1985 d'un 
ou deux numéros spéciaux de revues au-
tour de la problématique du développe-
ment endogène et contraintes interna-
tionales. 

Diriger la correspondance vers : 

M. I. SACHS, CIRED, 54 Bd Raspail, 

75270 PARIS Cedex 06 (France). 
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et de proposition d'abord, le budget 
la "Comunita" étant négocié au niveau 
régional. 

Dans les "comunita" plus anciennement 

mises en place, où l'activité agricole 

était encore notable, bien que fortement 

diminuée, on peut noter depuis une nette 

reprise d'activité. 

V - ORIENTATIONS PROPOSEES 

Nous centrant ici exclusivement sur les 

zones "difficiles" de montagne par exem-

ple - nous pouvons faire certains cons-

tats très nets et l'expérience italienne 

est éclairante pour les propositions que 

1'on peut faire : 

1°) Dans l'écrasante majorité des cas, 

les petites communes ne constituent plus 

le niveau pertinent d'orientation des 

actions de développement. 

En Italie, où la dégradation économique 

et démographique n'était pas aussi poussée 

que chez nous, on en a tiré les conclu-

sions et on a situé le niveau de décision 

à la zone géographique homogène de dimen-

sion humaine, c'est-à-dire la vallée de 

montagne regroupant en moyenne 5 à 8 com-

munes selon les provinces. 

En conséquence, il ne faut pas descendre 

jusqu'au niveau communal pour la décen-

tralisation des décisions de développement, 

mais il faut instituer une structure qui 

soit plus proche de la base que ne l'est 

1' actuel département. Il faudra bien que 

l'on prenne un jour en compte cette réa-

lité. 

2°) Les zones en question étant très for-

tement déséquilibrées démographiquement, 

il faudra éviter que les structures de 

décision du développement soient le re-

flet majoritaire des inactifs , des per-

sonnes âgées n'exerçant plus d'activité 

productive, ou encore des personnes ne 

résidant pas sur place. 

Autrement dit, concernant les questions 

de développement, il faudra rééquilibrer 

les conseils ou commissions que l'on vou-

dra constituer en y renforçant la part 

des actifs et notamment des agriculteurs. 

3°) On doit se demander, de la même façon, 

si l'échelon départemental est la bonne 

structure de décision politique en ce qui 

concerne les problèmes de développement. 

A l'évidence, ce n'est pas le cas, alors 

que la Région apparaît être ce niveau 

pertinent de décision. 

C'est donc à cette échelle qu'il y a lieu 

de baser les structures d'appui du déve-

loppement local, dans chacune des bran-

ches intéressées, et avec les coordina-

tions voulues. 

CONCLUSIONS 

A) Il y a problème à décentraliser au ni-
veau local les pouvoirs ayant des impli-
cations sur le développement alors que 
les structures démocratiques de ces éche-
lons locaux ne reflètent pas les forces 
de production. 

D'autant plus que la représentation est 

concentrée sur des individus (niveau can-

ton mais aussi pratique municipale de fait) 

et que le système de vote majoritaire éli-

mine des catégories de citoyens. 

Il faudra donc parer le coup si l'on ne 
veut pas que le monde agricole "fasse les 
frais" de la décentralisation, en parti-
culier dans les zones "difficiles" : On 
ne peut, dans ces zones, décentralise~ 
comme ailleurs. 

B) La parade ne peut se faire que dans 
trois séries de dispositions : 

1°) Une première disposition tendant à ce 
que les décisions de développement soient 
gérées par des instances où les acteurs 
du développement sont majoritaires. 
Qu'il s'agisse de gérer le foncier "non ur-
bain", l'implantation ou le renforcement 
de structures d'appui coopératives, les 
équipement s, etc 

2°) Une seconde disposition tendant à une 
gestion déconcentrée au niveau des indi-
vidus, une gestion plus collégiale et re-
présentative au niveau de la "zone homo-
gène" concernée : il y a là un échelon 
à créer. 

3°) Il faut institutionnaliser un con-
trôle démocratique par les principaux 
intéressés, des décisions concernant le 
développement et de leur exécution. 

Il y a donc lieu, dans le cadre actuel : 

- D'éviter une décentralisation allant ex-

clusivement vers les élus, 

- De prévoir, au niveau des structures ré-

gionales de développement, les disposi-

tions nécessaires pour traiter efficace-

ment de ces questions, en relation avec 

l'échelon local. 

- De promouvoir, à l'échelon local perti-

nent (petite région homogène, la consti-

tution de "CONSEILS DE DEVELOPPEMENT" ayant 

une représentation par collèges : secteur 



primaire (agriculteurs), secondaire (ar-

tisans...)» tertiaire (services, touris-

me...) et élus locaux. Ces conseils au-

raient, dans un premier temps un pouvoir 

de proposition et de discussion avec les 

services traitant du développement 

.( L'administration devrait d'ailleurs 

leur fournir les éléments statistiques et 

études nécessaires, ainsi que les moyens 

techniques de travail). 

A la pratique, il pourra se révéler in-
téressant, dans une seconde phase, de 
leur donner les moyens juridiques de ges-
tion de leur territoire. 

Quelques données bibliographiques sur la 

problématique de développement local 

[Sélection proposée par le C7REV) 

. Decentralization and Development : Po-

licy Implementation in Developing Coun-

tries/ed. by G. Shabbir Cheema, Dennis A. 

Rondinelli. - Beverly Hills ; London; New 

Delhi : Sage Publications,• cop. 1933.-3I9p . 

(Published in cooperation with the United 

Nations Centre for Regional Development). 

. Development from Above or Below ? The 
Dialectics of Regional Planning in Deve-
loping Countries. Ed. Walter B. Stöhr, 
D.R. Fraser Taylor. Chichester ; New York; 
Brisbane ; Toronto :John Wiley and Sons ; 
1981. - 488 p. 

. GODARD (Olivier),CERON (Jean-Paul). -

Planification décentralisée et modes de 

développement : l'expérience du Bureau 

méridional de planification agricole en 

Provence. - Paris : EHESS/CIRED, juil. 

1983. - 203 p(Livre à paraître en 1984). 

. MAX-NEEF,Manfred. - From the Outside 
Looking in Experiences in "Barefoot Eco-
nomics", The Dag Hammarskjöld Foundation, 
Uppsala, 1982. 

. Studies in Rural Participation. Ed. by 
Amit Bhaduri and fid. Anisur Rahman. -
Delhi, Oxford : IBH Publishing Co., 1982. 

Thés e 

.^LEGER (Jacques). - Régionalisation et 
développement coopératif et associatif : 
Inaction de planification rurale décentra-
lisée réalisée dans la région de Provence, 
Alpes, Côte d'Azur entre 1970 1982. -
Aix -en-Provence : Université de droit 
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 
Institut d'aménagement régional, déc. 1982. 
- 3 vol., 776-XI p. + annexes. - (Thèse 
pour le doctorat de Illème cycle en déve-
loppement régional). 

Pour résumer notre réflexion : 

- Décentralisation : oui mais aux niveaux 

et structures pertinents. 

- Non au renforcement d ' une caste de no-

tables locaux. 

- Oui à la mise en place de structures et 

de pratiques démocratiques allant dans le 

sens de l'autogestion, c'est-à-dire où 

ceux qui travaillent dans un secteur y 

ont un pouvoir d'orientation déterminant. 

F. de Casabianca, 1983 

(hors article) 

- Numéros spéciaux de revues 

. Aménagement et nature, "Aménagement et 

décentralisation dans l'espace rural", 

Paris, Association pour les espaces na-

t u r e l s , 6 4 , hiver 1981-1982*. Egalement 

"Qualité de vie, conditions nouvelles, 

décentralisation dans l'espace rural", 

dossier complémentaire. Débats. Supplément 

au n° 64 Aménagement et nature non numéroté. 

. Autrement, "Le local dans tous ses Etats", 
Série Mutations, n° 47, février 1983. 

. Supplément au n° 231 de Correspondance 
Municipale , "Actes des Etats Généraux 
des Pays", Mâcon, 11-12 juin 1982 ; Paris. 

. Development Dialogue published by the Dag 
Hammarskjöld Fondation, Uppsala, n° 1/1981: 
Six articles on Another Development and 
the Local Space. 

. Futuribles, Paris, "La decentralisation, 

un future possible ?", n° 56, juin 1982. 

. Pour, Paris, "Développement rural micro-
régional", n° 82, mars-avril 1982 et "Le 
pouvoir local, quel avenir ?", n° 83/84, 
été 1982. 

- Articles 

. CERON (Jean-Paul), PASSARIS (Solange). -
"Développement micro-régional, initiatives 
locales et planification décentralisée", 
Correspondance municipale, Paris, n° 229, 
juin 1982 : pp. 4-8. 

._GODARD (0.). - Décentralisation et plani-
fication du développement endogène. IFDA-
Dossier, Nyon, Suisse, n° 32, Fondation In-
nationale Pour un Autre Développement, 
nov-déc. 2982. 

GODARD (0.), SACHS (I.). - Un Instrument 
de mise en oeuvre de 1'écodéveloppement : 
les programmes-contrats à l'échelle micro-
régionale. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
Paris, n° 4, fév. 1978. 



Brésil 
++++++ 

FOWERAKEP (Joe). - The Struggle for Land. 

A po.litic.cJL economy of ihe pioneer f rou-

tier in Brazil {¡nom 1930 to the présent 

da.ij. - Cambridge : Cambridge University 

Près6, 1981. - XXVI + 258 p. 

Publié dans la prestigieuse série Cam-

bridge Latin American Studies, le libre 

de Joe Foweraker poursuit un objectif 

ambitieux annoncé par le sous-titre : 

faire avancer la discussion théorique 

sur la frontière économique et le dévelop-

pement extensif (qu 'il appelle "horizon-

tal") du capitalisme, périphérique et 

autoritaire à partir de l'exemple du 

Brésil. L'auteur fournit une démonstra-

tion convaincante de la place essentielle 

tenue par le marche intérieur du Brésil 

au cours du dernier demi-siècle s'inspi-

rant largement des travaux des politolo-

gues latino-américains. Il procède à une 

analyse fouillée des institutions, des 

rapports de production et du rôle déci-

sif de l'Etat dans le processus d'accu-

mulation. 

La réussite de l'auteur tient à ce qu'il 

fait avant tout oeuvre d'historien, col-

lant de près à la réalité complexe et 

contradictoire. Ses réflexions théori-

ques sont nourries par trois remarqua-

bles études de cas (le Parana occidental, 

le sud de Mato Grosso et le sud du Para) 

et une connaissance exemplaire des sour-

ces brésiliennes. 

Tout en souscrivant à l'essentiel des 

conclusions de Foweraker, on pourrait 

lui faire quatre objections : 

1) Le coût écologique, très élevé pour-

tant, de la mise en valeur des fronts 

pionniers est à peine signalé, il méri-

terait quelques pages de plus, y compris 

sur le plan théorique. 

2) La catégorie de "paysannerie" est ap--

liquée de façon un peu trop schématique 

au contexte rural brésilien. Une typolo-

logie plus fouillée des différents cas 

de figure rencontrés sur les fronts pion-

niers rendrait l'ouvrage plus touffu, 

l'argument moins élégant, mais lui per-

mettrait en revanche de nuancer certaines 

affirmations. 

3) L'auteur n'a pas su éviter complète-

ment un certain penchant pour l'économi-

cisme, danger dont il s'est rendu compte 

(voir p. 78). 

4) La pénétration des multinationales en 

Amazonie, bien que réelle, a été présen-

tée d'une façon excessive. D'où vient le 

chiffre d'un milliard de dollars d'in-

- 59 -

vestissements miniers entrepris en moyenne 

chaque mois par les multinationales (p.159) 

Enfin, un regret du fait que l'auteur ne 

se soit pas situé explicitement par rap-

port aux théories de Rosa Luxembourg qui 

lui ont pourtant servi de toile de fond 

et qu'il n'ait pas creusé l'analogie en-

tre le "colonialisme intérieur" de la 

Russie du XlXè et du Brésil contemporain. 

Malgré ces quelques réserves, un ouvrage 

qui fera date. 

I. Sachs. 

VEUVNEY [Vaniel] et FLAVIN (Christopher ). 

Penembte Energy : the power io chaos e. 

A l'Jorldivatch Institute Book : N.W. Norton 

& C°, New York, London, 1983. - 431 p. 

Sans doute le meilleur ouvrage de synthèse 

publié à cette date destiné à devenir une 

référence obligatoire, remarquable par sa 

documentation et le souci des auteurs de 

présenter les choix technologiques dans 

leurs contextes sociaux et institutionnels. 

Deudney et Flavin considèrent que la part 

des énergies renouvelables dans l'appro-

visionnement énergétique mondial pourrait 

passer de 18 % en 1980 à 26 % à la fin 

du siècle. Leur potentiel à long terme 

serait, dans l'état des connaissances ac-

tuelles, environ cinq fois supérieur à la 

production de 1980, (c'est à dire 334 à 

406 exajouïes (1). 

L'harmonisation des objectifs économiques, 

sociaux et écologiques les pousse à pré-

coniser la recherche de systèmes intégrés 

de production d'aliments et d'énergies de 

biomasse adaptés aux différents milieux 

naturels plutôt que de s'engager dans la 

production à grande échelle dêthanol à 

partir de la canne à sucre. Par contre, le 

méthanol obtenu à partir du bois serait 

promis à un brillant avenir. 

Comme l'on pouvait s'y attendre de la part 

des collaborateurs du Worldwatch Institute, 

les positions des auteurs sont très pro-

ches de celles préconisées par les Nou-

velles de 1'écodéveloppement. Ils appor-

tent aussi des arguments précieux en fa-

veur de la ligne de recherche poursuivie 

par le Sous-programme : Interface Alimen-

tation-Energie de 1'Université des Nations 

Unies. 

I. Sachs 

(1) 1 exajoule = 34 millions de tonnes 

équivalent charbon. 



COMMUNICATION A LA BASE 

Construire ses propres moyens de communi-
cation : des technologies différentes 
dans l'auto-fabrication de matériaux édu-
catifs 

IEITLVN (Jonathan). - Lou) coit printing 

for development. - Mew Delhi, London, 

7952. - 30 p. (7). 

GAJARVÛ (Morcela). - "Chile : una cxpe-

rlencla de educaclon no formai en un me-

dio rural", Perspectlvas, Parti, •. Unesco, 

vol. XIII, nJ 7, 79S3 : pp. 87-101. 

Ces expériences proviennent, certes, de 

contextes historiques et géographiques 

différents ; ils ont chacun leur propre 

champ d'action, leur public et la spéci-

ficité des moyens utilisés. Elles signi-

fient cependant toutes les deux des ef-

forts pédagogiques dans le domaine de la 

communication de masse. Mais si la tech-

nique ici proposée par les indiens reste 

limitée à l'atelier fonctionnant avec les 

propres intéressés, dans le cas chilien 

l'exercice s'inscrit dans le vaste domaine 

de la radio et de la presse nationale et 

il naît du besoin de créer de nouveaux 

espaces gérés par les paysans eux-mêmes 

au sein même des chaînes officielles 

d'information. Ceci dans un pays où le 

modèle autoritaire de développement est 

marqué par le contrôle strict de la part 

du gouvernement de tous les moyens de 

communication massive. 

En effet, pour le Chili des années 78 à 

80, il s'agissait, d'ébaucher un projet 

susceptible de coexister avec un sys-

tème de communication rigide où l'infor-

mation s'impose du niveau central à toute 

la population. Il s'agissait finalement 

de créer un style de communication alter-

natif en utilisant les moyens convention-

nels (les seuls possibles) de communica-

tion sociale tout en créant de nouveaux 

moyens de formation. Malgré ces condi-

tions limitatives, un programme quoti-

dien "punta de arado" a pu être mainte-

nu à la radio pendant trois ans sur 

chaîne nationale. De même une page spé-

cialement conçue pour le milieu paysan 

est apparue dans le journal de plus grand 

tirage du pays, la Tercera. Cette page 

fut postérieurement remplacée par une re-

vue mensuelle "Haciendo camino", (chemin 

faisant) tirée à 10 000 exemplaires. 

(1) Centre for development for instruc-
tional technology (CENDIT) D1 Soami Nagar 
NEW DELHI 110 017 (India) ë 

Les acquis et les difficultés de cette ex-
périence et les leçons à en tirer consti-
tuent le fond de l'article de Marcela 
Gajardo.Le but de l'opération était de 
transmettre aux paysans la maîtrise des 
techniques des communications afin qu'ils 
soient les artisans de leur propre sys-
tème de communication. Plus encore, en 
donnant la parole aux paysans dans la 
presse et sur les chaînes officielles, 
l'opération a contribué à faire connaî-
tre au pays les problèmes paysans assez 
mal connus des autorités en place. 

Avec d'autres moyens mais animés du même 

souci de transmettre aux groupes populaires 

la maîtrise d'une technologie de communi-

cation, nous retrouvons les initiatives 

indiennes de "Low cost printing for deve-

lopment". Ce dossier est constitué par une 

série de quatre publications sous la sim-

ple forme d'un manuel à l'usage de ceux 

qui s'intéressent aux problèmes de la dif-

fusion des moyens simples de communication 

avec une technologie à la portée de tous. 

Il y a certes dans ce dossier documentaire 

une critique à l'importation de technolo-

gies de pointe par les pays du Tiers Monde 

et le désir également d'une proposition 

alternative dans le domaine d'une techno-

logie contrôlée, voire inventée par ses 

propres usagers. Mais il y a surtout un 

volet pédagogique dont l'importance n'est 

as la moindre dans ce projet : associer 

es personnes aux processus de leur pro-

pre éducation et de leur propre dévelop-

pement ? Comment ? En proposant du matériel 

d'apprentissage et de communication conçu, 

réalisé et utilisé par ceux-là même qui 

cherchent à s'éduquer.Le media est source 

de pédagogie technique pour sa propre maî-

trise et pour d'autres besoins. 

M. Edy CHONCHOL 

Amérique latine - Espagne 

El Perfil ecologico de Sudamerica sera 

publié par CIFCA dans sa série 

"Cuadernos" (1). Une présentation de 

l'étude a été faite dans le Boletín de 

medio ambiente y urbanización, n° 2, mai 

83 par Jorge î>DRELLÔ, de FLACSO à Buenos 

Aires. Ce Bulletin est publié par le 

Conseil latinoaméricain de sciences so-

ciales, Corrientes 283S, Cuerpo A,7 o Piso, 

1193 Buenos .Aires (Argentine). 

M. Edy Chonchol 

(1) CIFCA, Serrano 23, MADRID 1 (Espagne) 



LA T A N Z A N I E E N C O U R A G E 

SES INVENTEURS 

par John Mkamwa, IDRC-F228 £, 1982 

TANZANIE, CRDI — Il y a un an, le gouver-
nement de la Tanzanie décidait de créer 
un prix pour récompenser les meilleures 
applications des sciences et de la tech-
nologie conçues par des individus et des 
institutions, dans le but de favoriser 
l'essor économique du pays. 

La création de ce prix, le Tanzania Award 
for Gcientific and Technical Achievement 
ou TA5TA, a reçu un accueil enthousiaste, 
n fait, il semble avoir déclenché une 
fièvre d'innovation chez les chercheurs, 
les technologues voire les étudiants de 
tout le pays. 

Il y a eu 25 candidatures au prix TASTA 
en 1982. Le National Scientifje Council 
(NSC), qui est chargé du programme, a 
retenu trois personnes et une institution 
comme premiers récipiendaires du prix. Le 
prix comprend une médaille plaquée or, un 
certificat et une bourse d'au moins 
50 000 shillings tanzaniens (environ 
6 000 $ E.U.). 

D'après le Directeur général du NSC, le 
professeur Hosea Kayumbo, le prix TASTA 
vise à favoriser la créativité et l'inia-
tive pour accroître les réalisations 
scientifiques et technologiques, et à 
encourager l'application de ces réalisa-
tions à l'essor économique du pays. Ainsi 
s'intéresse-t-on surtout à des réalisa-
tions pratiques comme celles qui permet-
tront de répondre aux besoins élémen-
taires des gens en matière d'éducation, 
d'alimentation, d'habillement, de soins 
de santé et d'énergie ou qui portent sur 
l'adaptation de techniques importées à 
la Tanzanie. 

Le comité de sélection s'intéresse aussi 
aux réalisations visant à remplacer les 
matériaux importes par des matériaux 
locaux, ou aux plans d'usines adaptés 
à la Tanzanie ou à la mise au point de 
machines et de pièces d'équipement qui 
seront produites et utilisées dans le 
pays. Les meilleurs exemples de telles 
réalisations sont sans doute celles de 
Christopher Chale, qui fut un des réci-
piendaires du prix. 

Superviseur à la fabrique d'instruments 
aratoires de Dar es Salaam où il est 
entré en 1970 à titre de mécanicien ajus-
teur et retourneur professionnel, 

Christopher Chale, grâce à son ingénio-
sité technique, s'est révélé un employé 
exceptionnellement précieux. D'abord, il 
a remplacé le coûteux moteur importé 
d'une machine à peintre par un compres-
seur à air. Sans cette transformation, 
la machine serait devenue inutilisable 
indéfiniment. Cette innovation, estime-
t-on, a permis à la compagnie d'écono-
miser quelque 8 millions de shillings en 
1981 seulement. 

Ensuite, M. Chale a converti un système 
hydraulique défectueux, en un système 
pneumatique. Pour ce faire M. Chale, 
qui n'a pas entrepris d'études secon-
daires, a conçu et produit une soupape 
de contrôle à deux voies qui est opérée 
manuellement. Cette soupage, qui est 
tout à fait adéquate, est par ailleurs 
simple et peu coûteuse. Enfin, M. Chale 
s'est intéressé à la courroie transpor-
teuse en caoutchouc de l'usine, courroie 
qui brisait souvent. Il a remplacé le 
caoutchouc par des chaînes fabriquées 
avec de l'acier mis au rebut. La nouvelle 
courroie, de prix peu élevé, résiste 
mieux que l'ancienne aux températures 
élevées auxquelle elle est soumise. 

"Ces trois innovations sont de bonnes mo-
difications des modèles originaux. Elles 
conviennent tout à fait à l'atelier parce 
qu'elles sont peu coûteuses et d'une 
simplicité renversante" de dire le pro-
fesseur S. Lwakabamba, chef du départe-
ment de génie mécanique de l'Université 
de Dar es Salaam. Il a fortement recom-
mandé que M. Chale soit un des premiers 
récipiendaires du prix TASTA. 

MM. A. H. Sherrif et 3.M Lalji de Zanzibar 
Zanzibar ont aussi reçu un prix, ayant 
réussi à recycler un produit usé. L'huile 
usée, facilement récupérable de garages 
ou de transformateurs de centrales élec-
triques, peut servir de combustible comme 
l'ont montré les deux technologues dans 
leur fabrique de céramique. L'emploi 
d'huile comme combustible n'est pas nou-
veau. Ce qui est nouveau cependant, c'est 
la technique cependant, c'est la techni-
que simple mise au point par ces deux 
hommes et qui est à la portée de tout 
le monde . En effet, il suffit de filtrer 
l'huile usée et de s'assurer qu'elle ne 
contient pas d'eau pour la rendre propre 
à l'utilisation. Les deux hommes avaient 
observé que l'huile s'enflamme lorsqu'on 
la fait couler avec de l'eau sur une 
plaque de métal chaude. L'équipement né-
cessaire se limite à deux barils, un 

(vo-Oi suite, bas p. 62, coi. 2) 



JEQUJER (Nicolas) cl BLANC [Gérard). -

La technologie, appropriée dattó le monde -

une analyse quantL.ta.ixve. - Parts, 

OCVE, 1983. - 239 p., 75 FF. 

Lancé à la fin des années 60 par quel-

ques pionniers isolés, le mouvement de 

la technologie appropriée (TA) s'est 

étendu rapidement et a permis de cristal-

liser une demande sociale en faveur de 

nouveaux types de technologie plus sim-

ples, qui exigent moins de capitaux, ont 

une taille plus réduite, épargnent les 

ressources naturelles et s'adaptent mieux 

à l'homme et à son environnement que les 

technologies complexes et intensives en 

capital originaires des pays industria-

lisés. 

Dans un délai de trois ans seulement, 

de 1977 à 1980, le nombre d'organisations 

qui participent au développement et à la 

promotion de la technologie appropriée, 

identifiées au cours d'enquêtes consécu-

tives effectuées par le Centre de déve-

loppement, a augmenté de 680 à plus de 

1 000. Il continue à s'accroître rapide-

ment. En même temps, la technologie ap-

propriée s'est imposée comme une option 

technologique sérieuse pour les pays in-

dustrialisés comme pour les pays en dé-

veloppement . 

Plusieurs constatations inattendues res-

sortent des données rassemblées qui ten-

dent à contredire un certain nombre 

d'idées bien établies concernant le mou-

vement de la TA. L'une a trait à l'im-

portance des activités dans le domaine de 

la TA. des organisations internationales 

basées dans les pays industrialisés : 

celles-ci sont responsables de plus des 

deux tiers des dépenses mondiales consa-

crées à la recherche-développement, au 

traitement de l'information, aux services 

de vulgarisation et à d'autres types d'ac-

tivités en matière de TA.(1). Pour la 

recherche seule, plus étonnant encore est 

le poids des pays en développement : leurs 

dépenses de recherche-développement sont 

presque aussi élevées que celles des pays 

industrialisés et leur effort dans ce 

(1) Remarque de D. Théry. Nous considé-

rons donc toujours comme regrettable que 

dans le livre édité par N. Jéquier en 1975 

pour l'OCDE, ait été entérinée la position 

erron qui confond la partie - la TA. 

non conventionnelle appropriée à des con-

textes spécifiques à un tout, ce qu'il 

faut appeler un pluralisme socialement 

géré de TA. incluant en outre des techno-

logies conventionnelles (dûment sélection-

nées) et des technologies traditionnelles 

(sélectivement réhabilitées). 

domaine, mesuré en nombre d'hommes-mois 

de travail, est plus de deux fois supé-

rieur à celui des pays industrialisés. 

En outre, ce sont les gouvernements des 

pays en développement qui sont les prin-

cipales sources de financement des acti-

vités de TA, et non l'aide étrangère. 

D'un autre côté, tant dans les pays in-

dustrialisés que dans les pays en déve-

loppement, les principaux obstacles ren-

contrés par les organisations de TA dans 

la diffusion des innovations à leurs uti-

lisateurs potentiels sont le manque de 

crédits et la bureaucratie, pas le manque 

d'information. Enfin, l'analyse et la 

description cartographique des réseaux 

de communications en TA font ressortir 

qu'il y a beaucoup plus de communications 

Sud-Sud que l'on ne croyait, ainsi qu'un 

flux relativement important d'informa-

tions et de technologies du Sud vers le 

Nord. 

Dans les conclusions, après avoir mis en 

relief la nature révolutionnaire du mou-

vement de la TA, ses forces et ses fai-

blesses, les auteurs du rapport exami-

nent les moyens d'accroître l'influence 

des groupes de TA sur le processus des 

prises de décisions technologiques et 

donc sur le système technologique lui-

même. 

[suite de la p. 61) 

d'huile et l'autre d'eau, munis de robi-

nets-vannes pour contrôler le débit de 

l'huile et de l'eau sur la plaque de 

métal. Cette technique peut servir à 

cuire de la céramique à de très hautes 

températures. Les deux hommes ont tra-

vaillé sans relâche à la diffusion de 

leur invention dans les villages. 

Le prix destiné à une institution a été 

remporté par le Ukiliguru Agricultural 

Research Centre. Situé près du lac 

Victoria, ce centre a été établi en 1932 

et se consacre à des travaux de recher-

che sur le coton depuis 50 ans. Ce cen-

tre a aidé à augmenter la production de 

coton par la réalisation d'améliorations 

génétiques, par la désinfection répétée 

des semences et par l'application de 

meilleures méthodes de culture. Cepen-

dant, c'est le développement d'un co-

tonnier résistant à la cicadelle, aussi 

appelée jasside, qui a valu au centre le 

prix TASTA. La'culture de cotonniers 

résistants à la jasside grâce à l'uti-

lisation de semences désinfectées a 

presque fait disparaître les cotonniers 

noueux et rabougris, aux feuilles flé-

tries que l'on voyait jadis si souvent 

dans les champs de coton. 



AUBERT ( C . ) . - Onze questions-clés SUA 
Vagriculture, l'alimentation, la santé, 

le Tiers Monde. - Paris : Editions Te>ire 

vivante, 1983 . - 276 p., 67 F. 

(Rédigé en collab. avec PleAAe FRAPA et 

le groupe de travail CWAM-GRET). 

Dans cet ouvrage, Claude AUBERT, pose 

des questions fondamentales sur la ferti-

lité des sols, l'usage des pesticides, la 

construction des barrages, la mécanisation 

agricole, l'industrie agro-alimentaire, 

les habitudes de consommation, les moyens 

non-médicaux de promouvoir la santé, etc. 

Il montre que les réponses données habi-

tuellement sont inadéquates et propose 

des solutions qui mettent en oeuvre des 

technologies simples, créatrices d'em-

plois, peu exigeantes en capital, non 

polluantes, sans risques pour la santé. 

Des technologies adaptées aux pays pauvres, 

mais qui intéressent tout autant les pays 

riches. Car la destruction de l'humus, la 

pollution, la baisse de la qualité des 

aliments, la dégradation de la santé, le 

chômage sont des maux universels, souvent 

engendrés par les technologies mises au 

point dans les pays occidentaux. C'est 

pourquoi, pour Claude AUBERT, il faudra 

tôt ou tard s'orienter, dans tous les 

pays du monde, vers des techniques s'ins-

pirant des principes exposés dans ce livre. 

Sommaire : (liste des questions). 

1. Peut-on augmenter les rendements agri-

coles dans le Tiers Monde sans augmenter 

les volumes d'engrais et de pesticides ? 

2. Peut-on réduire les pertes lors du 

stockage sans avoir recours aux pesticides? 

5. Les produits chimiques utilisés en 

agriculture ont-ils une incidence grave 

sur la santé ? 

4. En quoi le développement des cultures 

d'exportation dans le Tiers Monde met-il 

en danger la santé des populations ? 

5. Est-il nécessaire, pour résoudre les 

problèmes alimentaires d'un pays, de pas-

ser par de grandes unités de production 

fortement mécanisée ? 

6. Y a-t-il des moyens de développer, 

dans les pays tropicaux, des programmes 

d'irrigation sans effets néfastes sur la 

santé ? 

7. Les techniques de transformation agro-

alimentaires des pays industriels sont-

elles les plus efficaces sur les plans 

économique et nutritionnel ? 

3. Les importations de produits alimen-

taires se justifient-elles sur le plan 

nutritionnel ? 

9. Peut-on lutter contre la malnutrition 

protéique par des moyens simples et peu 

coûteux ? 

10. Existe-t-il des carences en vitamines? 

Peut-on fabriquer des vitamines gratuite-

ment ? 

11. Peut-on élever le niveau de santé en 

modifiant en priorité le mode d'alimenta-

tion ? 

- Dossiers annexes aux questions 1 à 11 

- Références bibliographiques. 

Nutrition, alimejitation 

AUBERT ( C . ) . - Une Autre assiette. COWR 
s élis pratiques pour une alimentation 

saine, simple, savoureuse et économique.-

Paris : VebaAd, 1979. - 2 9 7 p . 

Ce gros livre, fort bien présenté résu-

més en marge, tableaux et graphiques), 

constitue une véritable encyclopédie pra-

tique appuyée par des références scienti-

fiques. L'objectif : bien se nourrir, en 

préservant sa santé. Une référence de ba-

se sur le sujet. 

AUBERT (C.). L'Assiette aux céréales. 

Avec 59 dessins de C. Galinet. - POAIS : 
Terre vivaiite, 1983. - 215 p. (Collection: 

Les lirais aliments d'aujouAd'kui et de 

demain) . 

Cet ouvrage propose "une rédécouverte des 

traditions alimentaires alliée à un bon 

usage de la diététique moderne et une 

utilisation judicieuse d'aliments riches 

en éléments nutritifs et peu onéreux. Ce 

livre nous révèle les multiples vertus de 

9 céréales, 8 légumineuses et 40 légumes, 

et l'art de les associer pour en faire la 

base de 'bons' repas, dans tous les sens 

du terme : bons de goût, mais aussi bons 

pour notre organisme et capables de préve-

nir, et même de guérir, de nombreuses ma-

ladies". Cet ouvrage est très attrayant, fa-

cile à consulter et à utiliser, et rempli 

d'informations souvent inédites et fort 

utiles : culture, adresses, recettes, prix 

de revient par personne... 

PÛGET (Jean-Luc). - Le Beetsteak de soja : 

une solution au problème alimentaire mon-

dial ? PAéface de Jacques BeAthelot. -

Paris: L'Harmattan, 1982.- 220 p. (Collec-

tion Alternatives paysames). 

L'auteur est membre de SOLAGRAL - Solida-
rités agro-alimentaires 
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