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actualité 

DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT NYERERE 

SÉMINAIRE "COMPOST AND ORGANIC FARMING METHODS"/ MOROGORO/ 

18 MAI 1983 

Nous présentons ci-dessous un lar-
ge extrait du discours d'ouverture 
du Président Nyerere à ce séminaire 
sur le compost et l'agriculture 
organique, organisé à la demande 
du Président Nyerere lui-même, 
conscient de l'importance de l'a-
griculture dans un pays ou 80 % 
de la population vit de la terre. 

"Nous habitons maintenant dans 
des villages ; notre terre doit 
nourrir une population de plus en 
plus importante ; nos paysans doi-
vent maintenant faire vivre beau-
coup plus de personnes qui ne cul-
tivent pas eux-mêmes la terre. 
Dans cette conjoncture nouvelle, 
nous devons maintenir la fertili-
té de notre sol. Deuxièmement, 
nous devons améliorer cette fer-
tilité. Et troisièmement, nous 
devons réaliser ceci sur la base 
de l'auto-suffisance économique 
et d'une façon viable. 

On s'est depuis longtemps rendu 
compte que les systèmes d'agri-
culture itinérante, de culture 
sur brûlis, nécessitaient de dépla-
cer des communautés entières vers 
de nouvelles régions, sont inef-
ficaces et inappropriés pour les 
besoins modernes. Quand j'étais 
à l'école, à l'époque coloniale, 
on nous apprenait à faire du com-
post et on insistait sur le fait 
que c'était une bonne méthode. 
Mais peu de ceux qui sont allés 
à l'école à cette époque sont un 
jour revenus travailler la terre; 
nous sommes devenus employés de 

bureau ou instituteurs, et avions 
tendance à considérer cette con-
naissance du compost comme inu-
tile. Il se peut qu'à cette épo-
que les fonctionnaires de l'Agri-
culture aient vivement conseillé 
aux fermiers l'usage du compost -
mais le Service de vulgarisation 
n'allait pas très loin. En tout 
cas, lorsque notre pays devint 
indépendant, notre ambition 
était de "moderniser" notre éco-
nomie. Nous n'y sommes pas par-
venus d'une façon très parfaite; 
mais il nous semblait que si l'on 
voulait une agriculture produc-
tive, il fallait avoir une agri-
culture mécanisée, utiliser des 
engrais et des insecticides chi-
miques , et même - pour être tout à 
fait à la page - des herbicides. 
Ceci du moins était notre vision 
de l'agriculture américaine et 
canadienne - et on nous disait 
souvent que l'Amérique est le 
pays à l'agriculture la plus 
productive. 

Comme nous sommes un pays très 
pauvre, nous n'avons pas pu aller 
très loin dans la mécanisation 
de notre agriculture ; mais nous 
avons créé des fermes commercia-
les nationales, et tant que nous 
avons eu des devises étrangères, 
nous avons acheté des tracteurs 
et des moissonneuses-batteuses 
pour aller avec. Nous avons "3p-
pris à nos paysans à convoite? cs 
aussi ces machines ; comme peu 
d'entre eux pouvaient ¡¡¿e les 
acheter, ou ,s' ils le, pouvaient* 
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avaient le moyen de les entre-
tenir, nos paysans ont conti-
nué à'sarclër a la main. Ce n'est 
que ces dernières années que nous 
avons commencé à mettre l'accent 
sur ce que nous pouvons faire -
c'est-à-dire passer de la binette 
à main aux outils à traction ani-
male . 

Il semble - à regarder en arrière-
que nous avons agi d'une façon 
tout à fait semblable pour l'ali-
mentation du sol. Nous avons en-
couragé l'utilisation d'engrais 
chimiques ; nous avons créé une 
usine d'engrais - dépendant for-
tement de composants importés -
et nous avons veillé à ce que des 
engrais chimiques soient utilisés 
pour certaines de nos cultures 
d'exportation, en particulier le 
coton et le tabac. Nous avons 
également adopté un "Programme 
maïs", avec l'appui de la Banque 
mondiale, basé sur l'utilisation 
d'engrais chimiques. Pour le res-
te, nous laissions nos paysans 
continuer comme avant. Nous avons 
même cessé d'enseigner dans nos 
écoles à faire du compost, consi-
dérant cette technique comme 
déshonorante et désuète, inutile 
pour notre avenir. 

Le résultat a été que dans bien 
des endroits rien du tout n'est 
fait pour re-fertiliser le sol 
après son utilisation, et encore 
moins pour améliorer sa fertilité. 
-Nos paysans ne peuvent plias "se 
déplacer" lorsque leur parcelle 
a perdu sa fertilité ; ils peinent 
seulement pour un moindre résultat 
et se plaignent - à juste titre -
que, leur ayant dit d'utiliser des 
engrais, nous ne les fournissons 
pas à un prix à leur portée ou 
quand ils en ont besoin. Et par-
fois l'utilisation continuelle 
d'engrais chimiques rend le sol 
très acide et réduit sa producti-

vité. Nous obtenons maintenant 
moins de coton à l'hectare dans 
le Sukumaland qu'autrefois. 

Nous découvrons également qu'en 
Europe, et même en Amérique, il 
y a maintenant beaucoup de per-
sonnes qui disent qu'une utili-
sation massive de produits chi-
miques sur leur sol a fait beau-
coup de dégâts, à la fois pour 
le sol lui-même et pour leurs 
réserves d'eau. Il faut chaque 
année augmenter les doses pour 
obtenir le même résultat. Et 
dans certains endroits, en par-
ticulier lorsque l'on utilise 
des insecticides, et le sol et 
ses produits sont empoisonnés. 
Il paraît qu'il y a des fermiers 
américains qui utilisent des 
produits chimiques pour avoir 
des rendements importants pour 
leurs cultures commerciales, 
mais qui, pour leurs besoins 
domestiques, ont d'autres ter-
res sur lesquelles ils n'utili-
sent aucun produit chimique. Il 
y a aussi un rapport indien ré-
cent sur les effets de la Révo-
lution verte sur l'environnement, 
avec sa forte dépendance vis-à-
vis des engrais, qui a révélé 
les effets néfastes sur la santé 
des fermiers et de paysans qui 
ne participent pas eux-mêmes aux 
bénéfices des nouvelles méthodes 
mais dont les terres sont at-
teintes par l'eau s'écoulant des 
zones concernées par la Révolu-
tion Verte. 

Notas n'avons pas atteint cette 
intensité dans l'utilisation des 
engrais chimiques - sauf peut-
être pour les champs de coton où 
ce qu'il faut c'est peut-être 
utiliser un autre type d'engrais 
chimique. Il n'y a pas de raison 
que nous ayons peur des produits 
chimiques, pas plus qu'une per-
sonne qui a de temps en temps des 



maux de tête ne doit s'abstenir 
de prendre de l'aspirine parce 
que d'autres en prennent telle-
ment qu'ils en meurent. Car je 
ne suis pas de ceux - et je sais 
qu'il en existe - qui sont par 
principe contre les engrais et 
les insecticides chimiques. Je 
pense qu'ils peuvent être très 
utiles, seuls ou associés avec 
des méthodes naturelles de pro-
tection des sols, lorsqu'ils sont 
utilisés avec modération et dans 
des circonstances appropriées. 
Nous avons des fermes commercia-
les en Tanzanie ; elles devraient 
et elles doivent, utiliser des 
engrais chimiques pour maintenir 
et améliorer la fertilité de 
leurs sols, même si elles utili-
sent aussi des méthodes naturel-
les pour enrichir la terre. Il y 
a des cultures qui semblent ne 
pousser de façon rentable en Tan-
zanie qu'avec des engrais chimi-
ques. Il se peut que même pour 
ces dernières il y ait de meil-
leures méthodes de fertilisation, 
des méthodes plus auto-suffisan-
tes ; mais en attendant d'en être 
sûrs et de connaître ces méthodes, 
nous devons continuer à acheter 
et fabriquer des engrais chimi-
ques et à les faire parvenir dans 
les fermes et les champs. 

Car voici le problème : les en-
grais chimiques sont un sous-pro-
duit manufacturé du pétrole ou du 
gaz naturel, ou sont des minéraux 
qui ont été traités dans une gran-
de usine, ou les deux. Nous avons 
une seule usine d'engrais en Tan-
zanie, un pays de 939 702 km2. 
Jusqu'à cette année, nous avons 
fait venir d'outre-mer notre phos-
phate brut (ainsi que tous nos 
autres produits chimiques) ; à 
l'avenir, nous l'extrairons d'une 
mine qui vient d'être ouverte à 
500 km. L'engrais est inévitable-

ment cher ; tous les produits à 
base de pétrole sont chers, et 
le transport, de même que les 
produits chimiques importés, dé-
pend des produits pétroliers. De 
plus, dans notre cas, le manque 
de devises étrangères signifie 
que nos approvisionnements en 
engrais sont souvent interrom-
pus - l'usine ferme parce que nous 
n'avons pas les devises étran-
gères nécessaires pour acheter 
ses inputs. Nous avons également 
le problème matériel du trans-
port de l'engrais fabriqué, sur 
des centaines de kilomètres d'un 
vieux chemin de fer avec peu de 
wagons, et sur de mauvaises rou-
tes avec de vieux camions. Assez 
souvent l'engrais n'arrive pas 
à la ferme au moment où l'on en 
a besoin. 

Heureusement, une grande partie 
de l'agriculture tanzanienne ne 
dépend pas des engrais chimiques. 
Il y a des méthodes scientifiques 
d'agriculture qui préservent la 
fertilité des sols et n'utilisent 
aucun produit chimique. C'est 
pour connaître ces méthodes, ou 
certaines d'entre elles, que 
nous sommes venus à ce Séminaire. 

Dans beaucoup de régions de Tan-
zanie, nos paysans faisaient tra-
ditionnellement pousser une cul-
ture principale et une autre cul-
ture intercalée entre ses rangs -
ou quelquefois simplement semée 
en mélange. Dans notre enthou-
siasme pour atteindre le meilleur 
rendement possible d'une culture 
particulière, nous avons à une 
époque découragé cette pratique. 
Il est maintenant évident 
fois de plus - que les paysans cye 
savaient mieux que lest:-experts : 
le rendement total d'yne culture 
en association est èalrvent. 
élevé que sur une parçelvi^ rëser-



vée exclusivement à cette culture 
principale. Et la productivité de 
la main d'oeuvre est certainement 
souvent meilleure, car on a moins 
besoin de désherber et le sol est 
protégé contre le déssèchement ou 
le lessivage. Tout dépend des cul-
tures que vous associez : les 
chercheurs peuvent maintenant 
nous dire quelles associations 
sont appropriées et pourquoi. Ils 
peuvent par exemple expliquer 
pourquoi il est bon sur certains 
types de sols d'intercaler dans 
des rangs de maïs des rangs de 
certaines légumineuses, ou dans 
des plantations de bananes cer-
taines sortes d'herbes fourragè-
res. Ils ont également montré 
qu'une association appropriée ré-
duit l'incidence de certaines ma-
ladies des plantes ou des inva-
sions d'insectes ; ils peuvent 
souvent nous dire quelles sortes 
d'associations ont ces effets. 
Nous avons en Tanzanie de tels 
chercheurs et de telles parcelles 
expérimentales : notre problème 
est que nous ne diffusons pas 
cette connaissance et ne la met-
tons pas en pratique. 

Un assolement approprié - prati-
quer différentes cultures sur un 
cycle de trois ou quatre ans -
peut encore maintenir ou amélio-
rer la fertilité des sols sans 
application d'engrais, ou même de 
fumier ou de compost : cela dé-
pend de votre assolement, et ce-
lui-ci doit dépendre de votre sol. 
Par exemple, des résultats expéri-
mentaux à Ukiriguru ont montré 
qu'une période de jachère de trois 
ou quatre ans a le même effet que 
six tonnes de fumier par acre -
et les trois ou quatre années au 
cours desquelles une tubercule de 
manioc est laissée dans le sol 
dans cette région produisent un 
effet comparable à une longue pé-

riode de jachère : ce principe 
de l'assolement est très facile 
à comprendre pour nos paysans ; 
c'est en effet ce qu'ils ont 
pratiqué avec leur système d'a-
griculture itinérante. 

Cela n'est pas tout. Là où la 
fertilité du sol s'est déjà dé-
tériorée, ou là où pour des rai-
sons économiques ou autres le 
paysan ne veut pas suivre une 
méthode appropriée d'assolement, 
il est encore possible d'amélio-
rer la fertilité par des métho-
des naturelles. Il y a la prati-
que de 1'"engrais vert" - qui 
consiste à enfouir les déchets 
des cultures. Et c'est le com-
post. Cela revient aussi à re-
mettre dans le sol la richesse 
qui en a été tirée. Enfin, pour 
les régions où les animaux do-
mestiques font partie de la cul-
ture paysanne, il y a l'utilisa-
tion du fumier. Il y a en Tanza-
nie des endroits où le fumier 
est utilisé au maximum - avec 
des résultats très impression-
nants. J'espère que certains de 
vous auront visité de telles 
fermes ; elles sont souvent te-
nues par nos propres institu-
tions expérimentales ou de for-
mation, ou par des missionnaires. 

Le compost et les autres métho-
des de fertilisation sont les 
thèmes de ce Séminaire. Je n'ai 
parlé que des principes, en ter-
mes généraux ; nous avons des 
experts avec nous. Messieurs, 
vous êtes les bienvenus. Je sais 
que les fermiers qui collaborent 
avec le Rodale Institute seront 
les premiers à nous dire que ni 
eux ni leur pays n'ont le mono-
pole de leur connaissance, ou de 
leur pratique, de ce qui est 
parfois appelé 1'"agriculture 
organique". Des gens la prati-



quent dans le monde entier. Mais 
il convient peut-être que nous 
invitions les Américains à en 
parler. Car si ces méthodes de 
culture tiennent le coup au pays 
de l'agriculture mécanique et 
chimique, on peut alors sûrement 
difficilement douter qu'elles 
soient appropriées pour augmenter 
les rendements dans les condi-
tions de productivité agricole 
beaucoup plus basse qui sont les 
nôtres. 

Rappelons nous que notre Déclara-
tion de politique agricole récem-
ment publiée met fortement l'ac-
cent sur l'amélioration de notre 
agriculture paysanne - augmenta-
tion du rendement par acre, et 
par heure de main d'oeuvre. L'u-
tilisation du compost, du fumier, 
de l'assolement et des cultures 

associées est la réponse aux 
questions des paysans sur la 
façon dont ils peuvent augmenter 
leurs revenus sans devenir dépen-
dants d'un approvisionnement 
incertain en engrais ou autres 
inputs coûteux n'existant pas 
dans leurs villages et leurs 
fernies. Le compost peut - selon 
moi, être fait dans tout champ ; 
il n'est certainement pas néces-
saire de le faire venir de Tan-
ga (1). Quand nous parlons de 
1'auto-suffisance villageoise 
comme étant le fondement de 
l'auto-suffisance nationale, 
c'est de cela que nous devons 
parler (2). 

(1) Là où se trouve l'usine d'en-
grais chimiques (NdR). 

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

Vient de paraitre 

NICOLON (Alexandre).- Le Véhtcute électrique. Mythe ou réalité? Ouvra-
ge réalisé dans le cadre des recherches effectuées au C1REV, EUESS, 
ERA 813 du CNRS, avec le concours du Groupe de prospective au. Secréta-
riat d'Etat â l'Environnement et à la qualité de la vie.- Paris: Ed.de 
la Maison des sciences de l'homme, 1984.- 160 p. (Broché 70V + poste). 

Diffusion: CID, 131, boulevard Saint-Michel, F-75005 PARIS. 
Le véhicule électrique a déjà une longue histoire. A-t-il un avenir ? 
Après avoir examiné les raisons de qualité de l'environnement et d'in-
dépendance énergétique qui justifient aujourd'hui l'intérêt pour le 
véhiculé électrique routier, l'auteur retrace l'histoire récente de 
son "redéveloppement" et fait le point sur l'état de la technique, no-
tamment dans le domaine des générateurs électrochimiques qui consti-
tuent actuellement le principal obstacle à son industrialisation. Ce-
pendant les obstacles d'ordre scientifique et technique et les surcoûts 
d'exploitation qui, dans une certaine mesure, leur sont liés, ne sont 
pas les seuls. A. Nicolon montre qu'en définitive c'est tout un envi-
ronnement socio-économique largement façonné par l'usage généralisé du 
véhicule thermique qu'il faudra forcer progressivement à partir des 
créneaux limités de pénétration. Malgré tout, l'auteur pense que le vé-
hicule peut trouver, avec les nouvelles générations d'accumulateurs en 
cours de développement, une place certes limitée, mais non négligeable 
dans des utilisations urbaines. Au-delà, seuls de nouveaux types de gé-
nérateurs paraissent en mesure d'ouvrir l'ensemble du marché automobile 
à la traction électrique. C'est aujourd'hui que se prépare cet avenir. 



- 6 -

ENERGIE ALIMENTATION 

MORRIS {Vavid}.- Setf-ieZLant Clt-
iejs. - San Francisco : Sierra Club 
Books, 1983.- 250 p. 

Les agglomérations urbaines de 
toutes tailles sont en train d'af-
fronter une variété de problèmes 
économiques, sociaux et technolo-
giques. Dans ce livre, remarquable 
par l'originalité de ses concepts 
et par l'approche intégrée de sa 
problématique urbaine, D. Morris 
analyse les impacts possibles des 
changements dans l'utilisation de 
l'énergie et propose un schéma de 
survie urbaine dans une époque, la 
nôtre, où l'on commence à prendre 
conscience de ce que les ressour-
ces naturelles ne sont pas iné-
puisables. 

Bien que ce livre étudie le cas 
des villes américaines, la logi-
que de son discours déborde des 
frontières géographiques ou poli-
tiques. D. Morris examine l'évo-
lution des villes des Etats-Unis 
depuis leur début, en tant qu'é-
tablissements humains auto-suffi-
sants, jusqu'aux métropoles den-
sément peuplées de notre temps. 
Du fait des bas coûts de l'énergie 
et de la diffusion de la voiture, 
de même que de la zonification 
fonctionnaliste, les villes de-
viennent de moins en moins com-
pactes. La vogue des villes nou-
velles, la nécessité économique 
qui pousse les habitants urbains 
à déménager en périphérie, a créé 
des unités urbaines sans autre 
centre que le centre commercial ou 

administratif, a séparé le loge-
ment du travail, et a éloigné la 
production de la consommation. 

Parallèlement, le coût peu élevé 
de l'électricité a permis à cette 
forme d'urbanisation éparpillée 
de maintenir une liaison directe 
avec des sources d'énergie centra-
lisées, situées souvent à des mil-
liers de kilomètres des consomma-
teurs . 

Entre 1870 et 1970 environ, le 
prix du pétrole s'est maintenu 
très bas, en même temps que les 
systèmes de consommation énergé-
tique devenaient moins maîtrisa-
bles. La crise de 1973 a agi com-
me un réveil. A présent, face aux 
coûts croissants de l'énergie et 
à la diminution de la capacité de 
charge de vastes zones rurales, 
l'on est obligé d'envisager une 
nouvelle révolution urbaine. 

D. Morris, fondateur et Président 
de 1'Institute for Local Self-
reliance, à Washington, propose 
un modèle urbain où la production 
et la consommation se trouvent à 
nouveau en étroite proximité géo-
graphique, où les sources d'éner-
gie sont décentralisées, où le 
recyclage des matières évite le 
gaspillage d'énergie et de tra-
vail humain, où l'organisation 
sociale retrouve le fonctionne-
ment à l'échelle du voisinage, et 
enfin, où la ville ne dépend plus 
des ressources non renouvelables 
et épuisables de la planète. 

S. Finquelievich 



PROJET UNU/FIPAD: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE & ÉNERGÉTIQUE EN MILIEU URBAIN 

APPEL A L'INFORMATION 

La population urbaine mondiale, qui représentait un tiers de l'ensem-
ble de la population en 1960, surpassera la population rurale à la fin 
du siècle. Aujourd'hui déjà, en Amérique latine, les deux tiers de la 
population vivent dans les villes, et il est vraisemblable que les 
villes d'un million d'habitants ou plus concentreront d'ici l'an 2000 
près de la moitié de la population urbaine. La crise actuelle souligne 
la vulnérabilité des villes, particulièrement des grandes villes. Les 
ressources prélevées dans le reste du pays ne suffisent plus pour as-
surer leur fonctionnement. Il paraît de plus en plus improbable de 
pouvoir fournir à tout le monde des logements et des services adéquats. 
Le chômage augmente. Il devient de plus en plus difficile pour les po-
pulations pauvres des villes de se procurer aliments et combustibles. 

La seule alternative est une plus grande indépendance alimentaire et 
énergétique des villes. Ceci implique l'identification et la mobili-
sation des ressources humaines et physiques latentes, gaspillées et 
sous-utilisées de l'écosystème urbain. 

L'agriculture urbaine, le recyclage des déchets, la récupération et 
la conservation de l'énergie, l'auto-construction, la prise en charge 
par les intéressés des services sociaux, l'artisanat, la reconversion 
partielle des capacités de production inemployées offrent une possibi-
lité de redéployer les ressources humaines sous-utilisées et de dé-
marrer, en partant de la base, un autre développement urbain, socia-
lement désirable, économiquement viable et écologiquement durable. 

La réorganisation des villes dépendra en grande partie de ltLnitiative 
et des efforts des associations de citoyens - le tiers système. Dans 
quelle mesure cela se produit-il déjà ? Quelles sont les expériences ? 
Où ont-elles lieu ? Quelle est leur interaction avec l'action gouver-
nementale et le marché ? 

De plus, l'amélioration de la communication à l'intérieur du tiers 
système permettrait certainement aux acteurs d'apprendre les uns des 
autres, de tirer un enseignement de leurs succès et de leurs échecs. 

Dans le cadre de son programme "Interface altmeiitatlon-énergie", l'U-
niversité des Nations Unies a demandé à la Fondation internationale 
pour un autre développement d'identifier les efforts et les actions 
en cours et de promouvoir la création de réseaux pour accroître 
l'auto-développement des villes. 

Dans une première étape, la FIPAD invite les associations, mouvements, 
instituts, fondations et autres, engagés dans le développement alter-
natif des villes, à la fois dans les pays du Tiers Monde et dans les 
pays industrialisés, à partager leurs informations sur les expérien-
ces, résultats et problèmes. 

Nous souhaiterions que les personnes intéressées nous envoient des 
photocopies de rapports, articles et autres matériaux sur leurs acti-
vités et nous suggèrent de nouveaux contacts. Ce projet étant dans sa 
phase initiale, nous serions heureux de recevoir cormentaires et suggestions 

l/ocoi pouvez prendre contact avec Céline SackA, UNU/IEVA Urban self-
fieltance project, c/o CIREV, 54BdRaipait, 75270 PARIS Cedex 06 [Elance) 



L' ECODEVELOPPEMENT EN MARCHE 

Pour les experts de l'ONUDI, le "heglig" ou "balanites" 
est un arbre dont les fruits non comestibles contiennent 
en fait des trésors cachés pour le développement écono-
mique de toute la zone sahélienne. 
Le Soudan a été choisi pour la réalisation du projet pi-
lote de l'ONUDI, avec la contribution de la République 
fédérale d'Allemagne. 
"Le produit qui émerge après séchage et grillage ressem-
ble à une amende-, a le goût d'une arachide et contient 
beaucoup plus de protéines que les deux premières. 
Toutefois, le réel atout économique du fruit vient de sa 
teneur élevée en huile. Les premiers pressages ont per-
mis d'en recueillir des quantités Importantes. Par ail-
leurs, on peut Vutiliser, fermentée, pour la fabrica-
tion d'éthanol de bonne qualité". 
/""L'Arbre aux trésors", Forum du développement, Genève, 

n° 98, avril 1984 : p. 6" " 

Voir également : "Les Fruits amers auraient-ils un po-

tentiel économique ?" ONUDI. Bulletin d'information, 

Vienne, n° 190, février 1 9 8 4 J 

AMERIQUE LATINE 

Costa Rica 

Projet Le Centro Agronomico Tropical de Investigación Agronomi-
co (CATIE) fait des essais dragro-sylviculture avec le 
bois de rose. Selon le Département des forêts de la FAO, 
"on pourrait essayer de planter du bois de rose en com-
binaison avec du riz, du mais ou du manioc et même avec 
une variété de poivre grimpant... On a calculé que dans 
les plantations de café et de canne à sucre du Costa Ri-
ca, ce bois représente un volume de grumes pouvant at-
teindre 130 m3 à l'hectare, soit une valeur de S 000 
dollars/ha au prix d'achat des scieries locales". 
"Le bois de rose (Cordla alllodora) est un arbre à crois-
sance rapide d'origine latino-américaine. Il n'a guère 
été exploité jusqu'ici hors de l'Amérique latine, mais 
il pourrait avoir un avenir prometteur aussi bien dans 
le secteur de l'agro-sylviculture que dans celui de la 
production commerciale des grumes. 
Il se vend au prix fort sur les marchés parce qu'il sè-
che rapidement et qu'il se laisse bien travailler. C'est 
un bois avec lequel on fait des meubles, des contrepla-
qués affinés, des pontages de bateau et aussi des tra-

[sulte p. 53) 

AFRIQUE 

Soudan 

Projet 
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EDITORIAL : ENVIRONNEMENT , ÉCONOMIE DES RESSOURCES ET 

DÉVELOPPEMENT LOCAL O L I V I E R GODARD 

Le développement local fait 

l'objet, dans cette période de 

crise, d'une nouvelle attention. 

A des titres divers, nombreux 

sont ceux qui y voient une 

composante importante de la 

réponse à la crise, et même de 

la recherche d'un nouveau mode 

de développement prenant en 

compte de manière plus profonde 

les aspects écologiques, sociaux 

et culturels du développement. 

Par ailleurs, force est de 

constater que la crise n'épargne 

pas les efforts engagés 

jusqu'alors pour limiter la 

dégradation de l'environnement 

naturel, du cadre de vie ou des 

ressources naturelles. Elle 

frappe de plein fouet les 

politiques publiques de 

l'environnement, en induisant: 

- la réduction des moyens 

humains et financiers 

disponibles, compte tenu de 

1'exacerbation de la compétition 

pour les moyens publics; cette 

réduction se fait sentir tant au 

niveau international que 

national ; 

- la contraction de l'horizon 

temporel des acteurs publics et 

privés ; 

- un mouvement de repli des 

partenaires privés et publics 

sur la sphère du productif, aux 

dépens de ce qu'on peut appeler 

la sphère de la reproduction; 

- une dérégulation, tacite ou 

explicite, et un certain 

désengagement de l'Etat; 

- une soumission accentuée de la 

gestion des ressources 

naturelles et de l'environnement 

à une logique productiviste 

étroite. 

Tous ces éléments témoignent du 

fait que cette crise est aussi 

une crise de 1'Etat-Providence, 

conçu comme mode de régulation 

du développement 

socio-économique, alors même 

que l'Etat a constitué jusqu'à 

présent le principal support des 

politiques de l'environnement. 

Cette nouvelle donne contraint à 

rechercher de nouvelles bases 

sociales et institutionnelles 

pour ces politiques. Elle 

appelle aussi la mise en oeuvre 

d'approches qui se soucient à la 

fois d'oeuvrer à la préservation 

de la qualité de l'environnement 

et de contribuer à la 

satisfaction de besoins sociaux 

dont la prise en charge se 

trouve menacée par les 

conditions économiques 

présentes. 

L'hypothèse ici envisagée est 

que le développement local peut 

constituer l'une des nouvelles 

bases des politiques de 

l'environnement, si ces 

politiques s'ouvrent aux besoins 

locaux en associant à la vision 

défensive, qui est celle de la 

protection, une vision plus 

positive centrée sur une 

valorisation et une économie 

globale des ressources 

potentielles réelles locales. 

Une liaison positive, faite de 

renforcement mutuel, pourrait 

ainsi s'établir entre la gestion 

de l'environnement et le 

développement local et prendre 

le relais, dans une certaine 

mesure, des contrôles 

administratifs et des actions 

relevant jusqu'à présent de 



l'Etat. 

Plusieurs raisons militent en ce 

sens : 

a. La forte extension du 

chômage et la difficulté 

croissante du secteur productif 

à financer des besoins sociaux 

qui sont, eux, en augmentation 

du fait de la crise, conduit à 

donner une importance élevée à 

la recherche de nouvelles formes 

de prise en charge de ces 

besoins sociaux liés à la 

reproduction, qui soient moins 

coûteuses en termes de 

ressources financières provenant 

des budgets collectifs. On en 

vient ainsi à travailler sur 

l'idée d'asseoir le 

développement de nouvelles 

formes d'économie sociale sur la 

m o b i l i s a t i o n des resssources 

réelles insuffisamment mises en 

v a l e u r , q u ' i l s'agisse de 

déchets industriels et u r b a i n s , 

de résidus de la production 

agricole, d ' é q u i p e m e n t s 

productifs utilisés seulement 

pour une faible part de leur 

temps d i s p o n i b l e , de bâtiments 

sous-utilisés en raison de leur 

affectation unique à des 

activités intermittentes ou 

saisonnières, etc. 

b. L ' e n t r e t i e n ou la formation 

d'un tissu économique local 

constitue une condition pour 

l'identification et la mise en 

valeur des petits potentiels de 

ressources délaissés par les 

grandes organisations qui ne 

s'intéressent qu'à des 

opérations de taille pertinente 

en fonction de leurs stratégies. 

Des formes de petite production 

m a r c h a n d e , pouvant relever de 

l'économie sociale, ou des 

activités proches des services 

publics locaux, semblent à 

même de récupérer ou de 

valoriser des ressources 

autrement délaissées, en 

particulier les déchets. 

c. Le développement local repose 

d'abord sur des initiatives 

locales, qui peuvent 

effectivement n'être pas 

coordonnées. Mais l'existence 

quotidienne de relations 

directes entre des acteurs 

locaux qui interviennent dans 

des domaines différents de la 

vie économique, sociale, 

culturelle ou politique, la 

forte présence de la dimension 

territoriale, l'existence d'une 

société locale avec sa mémoire, 

ses traditions, ses normes et sa 

culture, tout cela pousse 

souvent à ce que le 

développement local soit conçu 

dans une perspective moins 

étroitement sectorielle et plus 

intégrée, et à ce qu'il s'insère 

mieux dans l'espace local que 

les projets d'équipement et 

d'aménagement conçus de manière 

centralisée par des services 

d'Etat ou par des grandes 

entreprises. 

d. L'environnement, en tant que 

base de ressources, peut 

constituer un des leviers du 

développement local: 

valorisation à petite échelle de 

certaines spécificités 

écologiques, recyclage ou 

valorisation des déchets, 

opérations d'économie d'énergie 

dans l'habitat et les 

bâtiments publics, activités 

d'entretien et de réparation. 

e. Une gestion locale de 

l'environnement permet une 



gestion plus informée, plus fine 

et plus appropriée des milieux, 

une meilleure diffusion des 

responsabilités entre les divers 

partenaires et une plus large 

participation des populations à 

la préservation de leur 

environnement. 

11 ne faut cependant pas penser 

que le développement local peut 

apporter une réponse à tous les 

problèmes posés par la gestion 

de l'environnement. Plusieurs 

précautions ou mises en garde 

doivent être énoncées: 

a. La problématique de 

l'environnement englobe un 

ensemble de problèmes dont 

certains ne peuvent être 

correctement appréhendés et 

abordés qu'à des niveaux qui ne 

sont pas locaux (ainsi de la 

gestion de l'eau au niveau des 

bassins fluviaux) ou qui peuvent 

nécessiter une coopération 

internationale au plus haut 

niveau (ainsi des pollutions 

transfrontières, ou de la 

gestion des ressources 

hallieutiques ). 

b. L'Etat représente souvent le 

seul rempart face à la pression 

des intérêts économiques; les 

communautés locales sont souvent 

très démunies face à des 

interlocuteurs économiques 

puissants dont les stratégies et 

les actions peuvent avoir des 

effets dramatiques 

alternativement sur l'économie 

ou l'environnement local. 

c. En maints endroits, les 

finances locales ne sont pas en 

meilleure santé que celles de 

l'Etat, et la compétition pour 

les ressources publiques n'y est 

pas moins vive qu'aux niveaux 

institutionnels supérieurs; la 

crise éprouve durement certaines 

sociétés locales qui risquent 

d'accepter n'importe quel projet 

économique ou n'importe quelle 

activité susceptible de 

préserver ou de créer de 

l'emploi, quelles que puissent 

en être les conséquences pour 

1'environnement. 

d. L'établissement d'une liaison 

positive entre la gestion de 

l'environnement et le 

développement local dépend d'un 

ensemble de conditions qui ne 

sont pas aisées à réunir: la 

disponibilité de techniques 

appropriées aux conditions 

écologiques et sociales locales, 

en particulier du point de vue 

de l'échelle, de la maîtrise 

locale, de la facilité 

d'entretien ou de réparation, 

etc.; l'apparition de formes 

d'organisation nouvelles 

permettant l'ouverture du jeu 

socio-économique à ces nouveaux 

acteurs que sont les 

collectivités locales et le 

mouvement associatif, comme 

l'élargissement et le 

renouvellement du secteur de 

l'économie sociale; la mise en 

place de structures locales 

d'animation et de coordination 

des initiatives de développement 

afin de promouvoir concrètement 

une démarche globale de 

développement et de gestion de 

l'environnement... 

C'est pourquoi, autant il est 

impératif pour le devenir des 

politiques de l'environnement 

d'ouvrir le dossier du 

développement local, autant il 

convient de le faire avec 

circonspection, afin de parvenir 



à une identification, qui ne 

soit pas superficielle, des 

conditions é c o n o m i q u e s , sociales 

et institutionnelles d'une 

véritable synergie entre ces 

deux perspectives. Cette 

prudence est d'autant plus 

nécessaire que dans un pays 

comme la France, très peu 

d'expériences de développement 

local et m i c r o - r é g i o n a l , parmi 

celles qui ont vu le jour 

jusqu'à p r é s e n t , ont fait de la 

dimension environnementale la 

base ou du moins une composante 

importante de leur démarche. 

L'étude des stratégies 

d'écodéveloppement est souvent 

réduite à l'exploration des 

possibilités techniques 

alternatives pour satisfaire 

certains besoins fondamentaux. 

On privilégiera, dans ce numéro 

des Nouvelles de 

1'Ecodéveloppement, l'analyse 

des obstacles et 

l'identification des conditions 

qui marquent, au plan de 

l'organisation sociale et 

institutionnelle, l'émergence 

d'un développement local 

endogène et l'intégration de la 

dimension environnementale à ce 

développement. 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE 

TRAVAIL INTERNATIONALE ORGA-

NISÉE PAR LE CIRED LE 2 5 J U I N 

1 9 8 4 A LA MSH À PARIS SUR 

" L E DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

L ' A R T I C U L A T I O N DES ESPACES DE 

DÉVELOPPEMENT" 

K. VINAVER & 0 , GODARD 

Cette réunion de travail avait 

pour but d'amorcer une analyse 

comparative de la réalité du 

développement local et de 

l'articulation des espaces de 

d é v e l o p p e m e n t dans divers pays 

aussi bien industrialisés que du 

Tiers Monde. Elle s'est 

organisée autour des six exposés 

suivants : 

- Ph. AGUIGUIER(EHESS): 

Compétences des gouvernements 

locaux en matière de 

développement industriel en 

Chine. 

- G. GIANVITO (EHESS): Les 

niveaux territoriaux 

institutionnels en Italie. 

- 0. GODARD et J.P. CERON 

(CIRED): La décentralisation en 

France: un levier pour le 

développement local? 

- A. RUDRA (Visva-Bharati 

University): L'échec de la 

planification décentralisée en 

Inde. 

- C. SACHS (Institut 

d'Urbanisme, Université de 

Créteil): Articulation des 

niveaux de pouvoir et rapports 

entre Etat et société - Une 

étude de cas du Brésil. 

- M.L. TARRES-ZAPATA: Communauté 

locale et grand projet 

industriel: un cas mexicain. 

Ce compte-rendu ne prétend pas 

résumer les exposés ou les 

d é b a t s , mais plutôt se faire 

l'écho des principaux thèmes et 

interrogations qui ont animé 

cette journée. La diversité des 



approches présentées et des 

contextes considérés ne permet 

pas l'élaboration d'une synthèse 

d'ensemble. 

La grille d'analyse proposée 

pour l'analyse comparative de 

ces diverses expériences 

combinait la problématique de 

l'autonomie relative et de 

l'articulation des différents 

niveaux territoriaux 

d'organisation économique, 

sociale et politique avec celle 

de la transformation des 

rapports entre acteurs 

économiques (entreprises privées 

ou publiques), l'Etat (en tant 

que pouvoir politique et 

administratif) et la société 

civile dans ses multiples formes 

d'expression et d'organisation. 

1. Initiative centrale et 

autonomie locale 

La question de l'autonomie 

locale a d'abord été abordée à 

partir de l'analyse de processus 

de transformation des rapports 

entre l'Etat central, les 

institutions publiques 

territoriales (Etats, provinces, 

régions, départements, 

municipalités), et les acteurs 

économiques publics et privés. 

Ainsi, l'analyse du 

développement des industries 

rurales dans le cadre de la 

décollectivisation des campagnes 

actuellement en cours en Chine 

Populaire a provoqué un débat 

sur le caractère réel ou 

apparent de l'autonomie de ce 

mouvement: résulte-t-il d'une 

pression sociale à la base 

correspondant aux aspirations de 

la population rurale, ou bien au 

contraire d'un choix politique 

fait au niveau central et relayé 

par les organes intermédiaires 

de l'Etat et du Parti, 

conduisant en fait à une 

nouvelle manipulation de cette 

population, comme l'a souligné 

un des intervenants? Ce 

processus est d'autant plus 

difficile à interpréter qu'il 

semble provoquer de fortes 

résistances au sein des 

appareils locaux. 

De même, on a pu observer, dans 

le cas français, que le 

processus de décentralisation 

administrative et politique en 

cours résulte d'abord d'une 

initiative du pouvoir d'Etat 

sans véritablement correspondre 

à un mouvement social, même si 

cette réforme répond aux 

souhaits de nombreux élus 

territoriaux souffrant du 

centralisme parisien. Il a 

d'ailleurs été noté que ces élus 

locaux étaient les principaux 

bénéficiaires de cette réforme, 

qui renforce leurs pouvoirs sans 

ménager en même temps de 

nouvelles opportunités pour le 

développement local et la 

participation de la population. 

Dans le cas italien, la longue 

histoire de la régionalisation, 

depuis la réforme de la 

constitution qui a été adoptée 

dans l'immédiat après-guerre, 

montre à la fois la pression des 

forces politiques et sociales 

s'exprimant au niveau local et 

régional en faveur d'une plus 

grande autonomie des 

collectivités locales, et la 

grande résistance du pouvoir 

central à cette pression. Cette 

résistance s'est d'abord 

manifestée par la multiplication 

des structures para-publiques 

centralisées chargées de 

programmer le développement 

économique ou de gérer les 



services sociaux, et ensuite par 

la tentative d'utiliser les 

collectivités locales comme de 

simples exécutants des actions 

centrales. Cette histoire 

résulte notamment du fait que le 

pouvoir politique central est 

resté longtemps aux mains de la 

Démocratie Chrétienne, alors que 

de nombreuses régions ou grandes 

villes étaient gérées par des 

élus de gauche. 

Les problèmes posés par cette 

confrontation de pouvoirs de 

couleur politique opposée 

présents à des niveaux 

territoriaux différents ont été 

longuement évoqués dans le 

contexte d'Etats fédéraux comme 

l'Inde ou le Brésil. Cette 

situation peut donner lieu à 

différentes évolutions: le cas 

du Brésil montre comment le 

pouvoir fédéral cherche à 

limiter l'initiative des Etats 

et à contrecarrer la bonne 

réalisation de leurs programmes 

d'équipement afin d'altérer leur 

position politique ; dans le cas 

de l'Inde, il semble que le 

gouvernement fédéral et les 

Etats d'opposition soient 

contraints à se ménager et à 

trouver une sorte de compromis. 

Ce premier thème de réflexion 

mit ainsi en évidence les deux 

points suivants: 

a. l'autonomie relative des 

divers niveaux territoriaux met 

en jeu les rapports de force 

politiques et les stratégies de 

conquête et de conservation du 

pouvoir de la part des 

différents groupes sociaux; la 

question de l'articulation entre 

les différents niveaux de 

pouvoir est à la fois décisive 

et des plus difficiles; elle 

pose notamment le problème des 

formes du contrôle 

démocratique, de l'existence de 

droits garantis, d'une 

répartition claire des 

compétences (les cas italien et 

brésilien ont montré les 

inconvénients du modèle 

d'emboîtement aboutissant à de 

nombreux conflits de 

compétences, alors que le cas 

français met en évidence les 

inconvénients de l'option, 

inverse, de la spécialisation), 

et de mécanismes de recours face 

à l'arbitraire ; 

b. les processus d'émergence 

d'une certaine autonomie locale 

résultent de la rencontre plus 

ou moins conflictuelle entre des 

actions et des projets centraux 

et des initiatives et des 

mouvements locaux; une typologie 

a d'ailleurs été esquissée pour 

rendre compte de la pluralité 

des formes de cette rencontre; 

elle distinguerait les cas selon 

le lieu d'impulsion principale 

du mouvement d'autonomie (l'Etat 

central, ou les instances 

locales ou régionales), selon le 

degré d'opposition ou d'entente 

entre les divers niveaux pour la 

promotion de cette autonomie, et 

selon le type d'alliances nouées 

entre le niveau central et les 

acteurs locaux (s'agit-il de 

renforcer le pouvoir de 

l'administration locale, des 

élus locaux, des acteurs 

économiques ou de la société 

civile ?) 

2. La société civile et le 

développement local 

Une des principales 

interrogations exprimées et 

débattues pendant cette réunion 

de travail a porté sur le rôle 



de la société civile dans la 

dynamique du développement local 

et sur sa place dans le système 

des relations établies entre 

l'appareil d'Etat, les 

collectivités locales et les 

entreprises. 

Il faut d'abord souligner le 

très grand contraste existant 

entre les divers pays, et même 

à l'intérieur de ces pays, au 

regard de la possibilité 

politique et institutionnelle 

d'organisation ouverte à la 

société civile, et du degré 

d'existence et d'influence 

qu'elle peut avoir. 

Ainsi, dans l'histoire récente 

du Brésil les Eglises ont joué 

un rôle important dans 

l'accueil, le soutien et le 

renforcement des initiatives 

populaires en matière 

d'amélioration des conditions 

d'habitat, d'organisation des 

soins aux enfants ou de 

l'éducation, etc. De nombreuses 

communautés de base se sont 

ainsi formées dans cette 

mouvance, tout en retrouvant des 

formes traditionnelles 

d'organisation collective du 

travail au Brésil. 

A l'opposé, en Chine, il est 

difficile de parler d'une 

expression organisée de la 

société civile, même si on 

peut noter une certaine 

persistance de structures 

traditionnelles claniques de 

solidarité plus ou moins 

enchevêtrées avec les 

structures locales du pouvoir. 

Il a été indiqué que dan& le cas 

de l'Inde, les organisations de 

la société civile orientée? vers 

le développement économique 

restent très marginales, de 

telles organisations se 

manifestant plus sur d'autres 

enjeux sociaux et culturels. 

En France et en Italie, où les 

institutions politiques et le 

cadre légal rendent possible 

l'expression de la société 

civile, celle-ci ne s'est pas 

prioritairement engagée sur la 

scène du développement, en 

particulier économique, tout en 

jouant un rôle significatif 

dans le secteur des services 

sociaux et de la vie culturelle. 

La réforme de décentralisation 

en France, dans le contexte de 

crise actuel, n'a pas pour 

l'instant signifié une nouvelle 

ouverture vers la société 

civile, aussi bien de la part 

des collectiviés locales que de 

celle de l'Etat central. Dans le 

cas italien, la multiplication 

des structures représentatives 

et consultatives sans réel, 

pouvoir semble avoir altéré la 

dynamique de la société civile 

qui au demeurant est très 

différenciée entre les trois 

grandes régions (le Nord 

industriel, le Centre-Est, et le 

Mezzogiorno). 

Ce tableau a provoqué une 

interrogation sur les formes de 

contrôle démocratique 

permettant à la société civile 

d'exercer une véritable 

influence sur le développement 

local. Il a été souligné, à 

partir du cas indien, que le 

remplacement de structures 

locales bureaucratiques d'Etat 

par des organes élus, comme les 

conseils locaux Panchayat, ne 

suffit pas pour garantir un 

véritable contrôle populaire 

capable d'empêcher les 

pratiques de corruption et de 

clientélisme. Dans une même 



perspective, l'expérience 

italienne a conduit un 

intervenant à souligner qu'une 

véritable démocratisation doit 

nécessairement combiner un 

fonctionnement démocratique des 

institutions publiques locales, 

sur la base des mécanismes de 

représentation et d'élection, et 

la possibilité d'expression 

d'une certaine démocratie 

directe. Cette démocratie 

directe, difficilement 

institutionnalisable et prenant 

le plus souvent une forme 

conflictuelle, doit permettre 

l'expression de mouvements 

sociaux non totalement pris en 

compte par les structures de 

représentation habituelles 

(partis politiques, 

syndicats,...). 

Une des questions soulevées fut 

de savoir si la crise ne pousse 

pas la société civile à 

s'orienter plus vers la prise en 

charge directe des besoins 

fondamentaux des populations et, 

en même temps, si elle ne 

contraint pas les 

administrations centrales et 

locales à reconnaître et 

favoriser les initiatives de 

cette d e r n i è r e , ou plus 

prosaïquement à se décharger 

sur elle de responsabilités qui 

leur incombent. L'hypothèse a 

été avancée à cet égard d'une 

forte différenciation historique 

entre les pays ayant développé 

un Etat-Providence important et 

ceux où ce dernier ne serait 

q u ' e m b r y o n n a i r e : pour les 

premiers, l'expérience de 

1'Etat-Providence, actuellement 

en crise, aurait engendré des 

attitudes culturelles de 

dépendance et l'habitude 

"d'être a s s i s t é " qui 

compteraient parmi les 

principaux obstacles à une 

dynamisation de la société 

civile. 

Enfin, il a été mis en évidence, 

à partir des résultats d'une 

enquête approfondie sur la 

ville de Osasco dans la banlieue 

industrielle de Sao Paulo, 

combien la dynamique des 

mouvements sociaux ne pouvait 

pas être directement 

interprétée en termes 

politiques, notamment en termes 

de comportement de vote. Cela 

tiendrait non seulement à ce que 

les partis politiques ne 

relaient pas complètement les 

aspirations, à caractère parfois 

plus local de certains 

mouvements sociaux, mais aussi 

au fait que les logiques 

sociales à l'oeuvre ne sont pas 

les mêmes: les mouvements 

politiques s'inscrivent dans une 

logique de combat et de 

compétition, alors que certains 

mouvements sociaux récents au 

Brésil semblent plus relever 

d'une logique de solidarité et 

de consensus tendant à exclure 

le conflit. Dans la même 

perspective il a été relevé 

qu'en Equateur, une corrélation 

étroite a été observée entre le 

niveau des initiatives de la 

société civile en milieu urbain 

et un vote politique en faveur 

d'un populisme de droite ou 

d'extrême-droi te... 

D'un point de vue différent, il 

a été rappelé, à propos de 

l'Inde, que l'éventualité d'un 

essor de l'engagement de la 

société civile dans le 

développement n'était pas 

séparable d'une analyse des 

classes sociales, en particulier 

en milieu rural, et des luttes 

politiques pour des formes 



différentes d'organisation 

économiaue, par exemple pour 

développer les coopératives de 

production entre les paysans 

pauvres. 

3. Le développement local et la 

planification 

Les exposés concernant l'Inde et 

la Chine ont mis en évidence la 

grande difficulté à concilier 

une démarche de planification 

avec un déve-loppement local 

relativement autonome. Dans le 

cas chinois, les petites 

industries rurales autonomes qui 

ont connu une croissance rapide 

dans la période récente, sont en 

dehors du cadre de la 

planification. Parallèlement, 

une part de plus en plus faible 

des investissements du pays est 

soumise au contrôle du budget 

planifié, alors que les fonds 

extra-budgétaires relevant des 

entreprises connaissent une 

grande extension. Dans le cas 

indien a été mise sur pied 

depuis l'après-guerre une 

planification centrale, inspirée 

par le modèle soviétique, 

couvrant tous les secteurs de 

production et fixant objectifs 

et ressources pour chacun d'eux : 

elle s'est révélée inadaptée 

aux structures économiques réelles 

du pays, laissant une large place 

au secteur privé, et peu 

compatible avec une plus grande 

autonomie locale en matière 

économique. C'est en particulier 

le problème de l'organisation 

des flux d'information 

descendants et ascendants qui 

n'a pas été résolu. 

Dans le cas français, en dépit 

des potentialités ouvertes par 

la réforme de la planification 

réalisée à l'occasion du IX° 

Plan, la planification est 

demeurée principalement un 

exercice intéressant 

l'administration centrale, 

même si des contrats de plan 

ont été négociés avec les 22 

régions. On n'a pas mis en place 

de véritables structures 

d'animation et de coordination 

du développement local, qui 

reste donc marqué le plus 

souvent par le caractère 

sectoriel des actions et des 

approches engagées. 

Une planification pour 

l'autonomie reste à inventer. Il 

lui faudrait trouver une réponse 

au problème de l'articulation 

entre les espaces de 

développement qu'aucune des 

expériences historiques citées 

ne semblent fournir. 

4. Un point de méthode 

Cette réunion de travail a enfin 

mis en évidence un point de 

méthode sur lequel plusieurs 

intervenants se sont rejoints: 

afin de comprendre les 

expériences de développement 

local et les formes 

d'articulation entre niveaux 

territoriaux, on ne peut se 

contenter d'une analyse des 

structures institutionnelles et 

de leur transformation 

juridique. Un même cadre 

pourra être utilisé de manière 

très différente selon les 

communautés locales, comme l'ont 

montré les exemples italien et 

mexicain. Seule une analyse 

historique mettant en évidence 

les facteurs anciens de cohésion 

sociale, les modes de 

sociabilité et de participation 

à la vie publique, les 

expériences de luttes et les 

configurations spécifiques de 

(¿uite p. 35) 



DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL EN FRANCE 

INTRODUCTION 

Depuis 1982 est amorcé en France 

un puissant mouvement de 

d é c e n t r a l i s a t i o n administrative 

et politique qui bouleverse les 

structures territoriales de 

l'Etat. Impulsée par la gauche 

arrivée au pouvoir en 1981 et 

s'inscrivant dans un contexte 

marqué par l'approfondissement 

de la crise é c o n o m i q u e , cette 

réforme provoque une 

interrogation majeure: 

sera-t-elle porteuse d'une 

véritable décentralisation du 

développement? Sera-t-elle le 

ferment d'un renouveau des 

initiatives de développement 

local et régional, et d'une 

démocratie locale revivifiée? 

Plus f o n d a m e n t a l e m e n t , cette 

d é c e n t r a l i s a t i o n 

favorisera-t-elle l'invention de 

modes de développement plus 

e n d o g è n e s , atténuant les 

conséquences de la crise tout en 

préparant les conditions de son 

dépassement? 

Ces questions se justifient 

d'autant plus que la même 

année 1982 a été mise en oeuvre 

une réforme de la planification 

française visant à donner un 

rôle d'importance aux 22 

régions, tant au stade de la 

préparation qu'à celui de la 
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réalisation, par voie 

contractuelle, du plan national. 

Cette réforme de la 

planification, dont les 

potentialités n'ont été 

malheureusement que 

partiellement exploitées lors de 

la préparation du IX° Plan 

(1984-1988), n'était pas 

seulement une adaptation à la 

réforme de la décentralisation 

qui était engagée parallèlement. 

Elle répondait aussi à une 

analyse tendant à réhabiliter un 

développement local et régional 

plus enraciné dans le 

territoire, plus sensible aux 

d i v e r s i t é s , tant écologiques que 

culturelles et sociales, et 

susceptible de dépasser les 

cloisonnements sectoriels et les 

logiques corporatives qui pèsent 

sur le comportement de 

l'administration de l'Etat. 

L'heure n'est pas encore celle 

des bilans, mais celle des 

interrogations. A cette fin, on 

partira d'un rapide examen du 

contenu de la décentralisation à 

la française, avant d'examiner 

les chances qu'elle peut 

représenter pour le 

développement local et les 

obstacles qui peuvent s'opposer 

à leur concrétisation. 

1. LES PRINCIPES DE LA 

DECENTRALISATION FRANÇAISE 

Le processus de décentralisation 

est conçu par ses promoteurs 

comme un processus de longue 

haleine, reposant sur un 

ensemble de lois dont l'adoption 

est étalée dans le temps. En 

1982 et 1983 deux lois ont été 
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adoptées. 

1.1. La première loi de 

décentralisation 

Cette première loi définit les 

droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

tandis que la seconde définira 

la répartition des compétences 

entre l'Etat et ces 

collectivités territoriales. 

Les axes retenus sont les 

suivants : 

- la tutelle administrative de 

l'Etat sur les collectivités est 

supprimée et remplacée par un 

contrôle de légalité exercé "a 

posteriori"; les pouvoirs 

exécutifs auparavant exercés par 

l'Etat au nom des collectivités 

leur sont transférés; 

- les régions deviendront des 

collectivités territoriales à 

part entière dès lors que leurs 

assemblées seront élues au 

suffrage universel; 

- les Commissaires de la 

République, remplaçant les 

Préfets, deviennent les 

représentants uniques de l'Etat 

dans le département ou la région 

et exercent directement leur 

autorité sur l'ensemble des 

services territoriaux des 

administrations centrales 

(agriculture, équipement, 

industrie, etc. ) ; 

- on ne procède à aucune 

modification du découpage actuel 

du territoire en communes, 

départements et régions, bien 

que, sur les 36.000 communes 

existantes, nombreuses sort les 

communes rurales qui ne 

représentent plus une population 

suffisante pour constituer un 

cadre approprié de gestion et 

d'équipement; ce choix important 

signifie que la décentralisation 

n'entraîne ni le regroupement 

des petites communes, ni la 

remise en cause du niveau 

départemental - laissant ouvert 

le débat entre "régionalistes" 

et "départementalistes" - , ni la 

reconnaissance institutionnelle, 

parfois souhaitée, d'un niveau 

micro-régional comme celui du 

"pays", intermédiaire entre la 

commune et le département et 

proche de l'arrondissement. 

1.2. La deuxième loi de 

décentralisation 

Cette deuxième loi, adoptée en 

deux tranches en janvier et en 

juillet 1983, concerne la 

répartition des compétences 

entre les communes, les 

départements, les régions et 

l'Etat. Cette répartition est 

assurée à partir de deux 

principes : 

- aucune collectivité ne doit 

exercer de tutelle sur une autre 

dans l'exercice de ses 

compétences propres; on s'est 

donc écarté du modèle classique 

d'emboîtement hiérarchique 

pour rechercher une séparation 

nette des compétences entre 

l'Etat et les diverses 

collectivités, en spécialisant 

ces dernières par domaines: par 

exemple, aux communes reviennent 

1'urbani sme et l'attribution des 

permis de construire; aux 

départements, l'équipement rural 

et l'action sociale; aux 

régions, la planification 

économique, l'aménagement du 

territoire et la formation 



professionnelle continue; 

- l'attribution des nouvelles 

compétences doit s'accompagner 

du transfert des ressources et 

moyens dont l'Etat disposait 

jusqu'alors pour les exercer ; 

les dotations financières pour 

le fonctionnement et 

l'équipement sont globalisées et 

laissées à la libre affectation 

des collectivités qui les 

gèrent. 

Pour pallier les limites du 

découpage territorial existant 

et atténuer la brutalité du 

principe de séparation des 

compétences, il est prévu que 

les collectivités et l'Etat 

pourront coopérer dans un cadre 

contractuel. En p a r t i c u l i e r , les 

communes qui le souhaiteront 

pourront élaborer des Chartes 

Intercommunales de Développement 

et d'Aménagement. Ces Chartes 

sont d e s t i n é e s à constituer la 

base de la concertation entre 

les communes et les divers 

partenaires concernés par le 

d é v e l o p p e m e n t ( les 

organisations socio-économiques, 

d'autres collectivités 

territoriales, l'Etat). A cet 

e f f e t , elles devraient se 

concrétiser par l'établissement 

de conventions entre ces divers 

partenaires. Pour ce qui 

concerne leur contenu, elles 

doivent définir les perspectives 

à m o y e n terme du développement 

é c o n o m i q u e , social et culturel, 

d é t e r m i n e r les programmes 

d'action correspondants et 

préciser les conditions 

d'organisation et de 

fonctionnement des équipements 

et services publics. 

Au total, on peut saisir 

l'économie globale de ces lois 

de décentralisation à partir des 

quatre axes suivants: 

- un mouvement de 

d é c o n c e n t r a t i o n , par lequel des 

compétences exercées par l'Etat 

central sont transférées à des 

instances territoriales 

(représentants territoriaux de 

l'Etat, ou collectivités); 

- un mouvement de transfert des 

responsabilités de 

l'administration d'Etat vers des 

assemblées élues; un des 

principaux ressorts de cette 

réforme est de donner pleinement 

la responsabilité de la décision 

à l'élu politique et de battre 

en brèche le pouvoir de la 

technocratie d'Etat; 

- un mouvement de renforcement 

du pouvoir des institutions 

territoriales existantes et de 

la classe politique qui en tient 

les rênes; certains 

commentateurs ont d'ailleurs 

interprété cette réforme comme 

une revanche des notables 

provinciaux; 

- un mouvement de désengagement 

de l'Etat vis à vis de certains 

secteurs où il s'était fortement 

investi dans le passé, comme par 

exemple l'urbanisme, ou l'action 

sociale. 

2. LA DECENTRALISATION, MOTEUR 

OU OBSTACLE POUR UN "AUTRE 

DEVELOPPEMENT" ENRACINE 

L O C A L E M E N T ? 

Le développement local ne se 

réduit pas aux retombées locales 

de programmes définis par des 

structures centralisées (grandes 

entreprises, Etats nationaux, 



organisations européennes et 

internationales) et visant des 

espaces étrangers à la réalité 

locale (marchés nationaux, 

européens ou internationaux). Il 

résulte de la formation d'une 

dynamique d'ensemble où 

s'enchevêtrent les dimensions 

économique, sociale, culturelle 

et territoriale, et où 

s'associent les initiatives 

locales et les actions et 

ressources supra-locales. C'est 

le processus par lequel une 

population acquiert une plus 

grande autonomie dans la 

définition et la satisfaction de 

ses besoins, dans la solution de 

ses problèmes et l'élaboration 

de son devenir. 

Beaucoup dépend pour ce faire de 

la capacité collective des 

divers acteurs économiques et 

sociaux et des institutions 

concernés à adopter et mettre en 

oeuvre de manière opératoire une 

approche plus "intégrée" et plus 

"horizontale" des problèmes et 

des actions, afin d'accroître 

leur niveau de maîtrise des 

problèmes et de densifier les 

complémentarités et les 

synergies locales, tout en 

prenant en compte les 

spécificités écologiques et 

sociales de la communauté 

locale. 

A cet égard, la décentralisation 

a toutes chances d'être vécue 

très différemment selon les 

contextes locaux. Loin de rendre 

vain tout effort d'analyse, une 

telle diversité rend plus 

nécessaire encore la 

compréhension des facteurs et 

des tendances qui peuvent peser 

dans un sens ou dans un autre. 

2.1. Collectivités territoriales 

et développement local 

Nombreux sont ceux qui espèrent 

que la décentralisation 

entraînera une démocratisation 

de la prise de décision 

publique, une plus grande 

transparence des procédures, et 

un renouveau des démarches 

locales de développement, 

provoqué notamment par 

l'élargissement des possibilités 

d'intervention économiaue des 

collectivités territoriales. Cet 

espoir est-il fondé? 

Deux questions vont guider ici 

l'analyse des rapports entre la 

décentralisation et le 

développement local. Elles 

portent toutes deux sur l'action 

des collectivités territoriales, 

qui constitue véritablement le 

noeud problématique de ces 

rapports, dans la mesure où l'un 

des principaux objectifs de la 

décentralisation française est 

d'étendre les responsabilités et 

le pouvoir de décision de l'élu 

politique territorial, notamment 

en matière de développement. Ces 

questions sont les suivantes: 

- Quel peut être le mode 

d'intervention le plus adéquat 

des collectivités 

territoriales sur la scène du 

développement? 

Il y a là une question d'autant 

plus délicate dans la pratique 

que le champ d'intervention ne 

se limite pas à ce qu'on peut 

appeler l'environnement général 

du développement (équipements 

publics, infrastructures de 

communications, services 

communaux, e t c . ) mais touche 



directement aux initiatives, 

projets et activités des acteurs 

é c o n o m i q u e s , sociaux et 

culturels du développement. 

La nature des ressources 

financières et humaines que les 

collectivités peuvent mobiliser 

leur permet difficilement de se 

substituer à ces acteurs directs 

du d é v e l o p p e m e n t , aux banques ou 

à l'Etat, même si le concours 

financier des collectivités est 

souvent u t i l e , voire 

indispensable, en particulier 

dans le champ socio-culturel. 

Il leur reviendrait donc surtout 

un rôle de mise en contact, 

d ' a n i m a t i o n , de mobilisation et 

d ' o r g a n i s a t i o n des acteurs du 

développement. 

- En quoi l'intervention des 

collectivités territoriales 

est-elle susceptible de 

contribuer au renouveau des 

approches du développement? Quel 

peut être leur apport 

spécifique au développement 

local? 

Après tout, les tâches de 

réalisation et d'entretien des 

équipements publics qui leur 

i n c o m b e n t , ou de gestion des 

services publics qui sont de 

leur c o m p é t e n c e , sont déjà 

suffisamment vastes et prenantes 

pour que les collectivités 

puissent raisonnablement s'en 

tenir là. 

En fait, les élus locaux qui 

gèrent les collectivités 

t e r r i t o r i a l e s , en tant qu'élus 

du suffrage u n i v e r s e l et 

représentants d'un territoire, 

ont en charge les intérêts de 

la population dans l'ensemble de 

ses composantes et exercent une 

responsabilité globale qui ne 

saurait se limiter à tel ou tel 

secteur étroitement défini. Sur 

cette base, les collectivités 

territoriales semblent pouvoir 

prendre l'initiative, ou une 

part importante, dans le travail 

d'intégration et 

"d'horizontalisation" des 

approches du développement. 

L'obtention d'un tel résultat 

ferait de la décentralisation 

administrative et politique un 

grand succès. 

Cependant, il ne faut pas se 

cacher qu'un certain nombre de 

tendances et de facteurs 

opposent des obstacles 

importants à un tel 

aboutissement positif. 

L'identification de ces 

obstacles apparaît d'autant 

plus nécessaire que 

l'assimilation est parfois trop 

rapidement faite entre le thème 

de la décentralisation, celui du 

développement local et celui de 

la recherche de nouveaux modes 

de développement, comme si, par 

n a t u r e , la décentralisation 

réunissait toutes les vertus 

utopiques de l'alternative. 

2.2. Les obstacles 

2.2.1. La réserve traditionnelle 

manifestée envers une action 

directe de développement 

L'attitude traditionnelle des 

élus manifeste le plus 

couramment un intérêt 

d ' e n s e m b l e , qui tient notamment 

à des motivations fiscales et 

é l e c t o r a l e s , pour le 

développement de leur 

collectivité, pour son 

développement économique en 

particulier. Mais il s'y ajoute 

une réserve vis à vis d'un 

engagement direct sur le terrain 



économique ou dans certains 

domaines jusqu'alors du ressort 

de l'Etat, comme l'enseignement 

et la formation professionnelle. 

Cette réserve s'explique par de 

nombreuses raisons qui mettent 

en évidence la grande difficulté 

pour les collectivités à trouver 

le mode d'intervention adéquat: 

- le poids du cadre 

institutionnel antérieur qui 

interdisait les interventions 

économiques, 

- l'attachement aux principes du 

libéralisme économique faisant 

du développement un domaine 

réservé à la seule initiative 

privée ou, à l'inverse, la 

méfiance vis à vis de l'univers 

du "privé" qui ne devrait 

bénéficier d'aucun soutien de la 

part de la collectivité, 

- l'insuffisante formation des 

élus et des personnels des 

collectivités en matière de 

développement, 

- le manque de moyens appropriés 

et la faiblesse des ressources 

financières mobilisables au 

regard des seuils à atteindre 

pour obtenir un effet 

significatif ou pour rendre 

acceptable la prise de certaines 

responsabilités, 

- la prédominance d'une approche 

administrative des problèmes et 

des actions, difficilement 

compatible avec l'innovation et 

la prise de risque, 

- la volonté de contrôler 

étroitement toutes les acvions 

auxquelles la collectivité 

participe, etc. 

2.2.2. L'intervention à chaud en 

situation de crise 

En dépit de la réserve qui vient 

d'être mentionnée, la logique 

électorale et politique pousse 

parfois les élus à intervenir à 

chaud, en situation de crise 

économique locale aiguë. Ce 

type d'intervention, entreprise 

dans une perspective de 

sauvetage à finalité sociale, 

permet rarement de résoudre les 

problèmes bien qu'il puisse 

engager de manière importante 

les ressources de la 

collectivité en cause. 

Malheureusement, l'anticipation 

de l'échec n'est pas toujours 

dissuasive, puisque, pour des 

responsables politiques, le but 

de l'intervention n'est pas 

seulement de résoudre les 

problèmes au fond mais aussi de 

montrer à l'opinion que ses élus 

ne l'abandonnent pas dans les 

difficultés et "font tout ce qui 

est en leur pouvoir de f a i r e " . . . 

Par contre, un tel échec 

provoque souvent par la suite à 

la fois un mouvement de retrait 

de la collectivité vis à vis 

d'un rôle actif en matière de 

développement, et une réaction 

de défiance des acteurs 

socio-économiques envers 

l'intervention des collectivités 

impliquées. 

2.2.3. Un intérêt pour 

quel développement? 

Certes, la logique électorale et 

la nature du système de 

financement des collectivités 

locales (taxe p r o f e s s i o n n e l l e , 



taxe foncière), à défaut 

d'autres m o t i v a t i o n s , poussent 

l'élu à s'intéresser au 

développement de sa 

collectivité. Mais de quel 

développement s'agit-il? 

Le plus souvent prédomine une 

vision traditionnelle du 

développement: accueillir des 

implantations i n d u s t r i e l l e s , 

favoriser le commerce et la 

construction immobilière, 

implanter des équipements 

publics (piscines, réseaux 

d ' a s s a i n i s s e m e n t des eaux, ...). 

Cela peut être très utile, 

mais semble peu susceptible de 

renouveler les approches du 

d é v e l o p p e m e n t dans une 

perspective de stratégie 

"anti-crise". D'autant que cet 

intérêt pour le développement 

risque d'être peu sélectif 

quant à son contenu technique, 

social ou é c o l o g i q u e , en raison 

de la priorité donnée au 

problème de l'emploi. 

Par exemple, l'une des 

d i m e n s i o n s de la recherche de 

nouveaux modes de développement 

qu'est la dimension écologique, 

avec ses exigences relevant 

aussi bien du cadre de vie 

q u o t i d i e n que de valeurs ou 

intérêts à long terme, est 

bien souvent délaissée, sauf 

quand elle a pu constituer un 

point de fixation électoral, ou 

traitée d'une manière purement 

d é f e n s i v e , sans liaison avec le 

débat sur le mode de 

développement local. 

2.2.4. Une volonté de 

contrôler qui engendre une 

nouvelle centralisation 

Il est difficile de concilier 

pratiquement la primauté du 

pouvoir de l'élu, instaurée par 

la réforme de décentralisation, 

et l'intervention des 

collectivités sur la scène du 

développement. En effet le 

développement résulte des 

initiatives et des projets de 

nombreux acteurs qui n'entendent 

pas être soumis à une nouvelle 

tutelle, alors même que les 

logiaues politiques de prise et 

de conservation du pouvoir 

conduisent souvent les élus 

politiques à vouloir contrôler 

étroitement les actions engagées 

et les organisations qui en sont 

les promoteurs directs. 

Il y avait là une source 

ancienne de tensions, notamment 

dans le champ social et 

culturel, entre la société 

civile et les élus, dans la 

mesure où les organisations et 

associations intervenant dans 

ces champs devaient à la fois 

demander un concours financier 

aux collectivités locales et 

lutter contre les tentatives de 

mainmise de ces dernières. 

Il faut reconnaître que, dès 

l'entrée en vigueur des lois de 

d é c e n t r a l i s a t i o n , nombreux sont 

les élus dirigeant des 

collectivités territoriales qui 

ont entrepris une "reprise en 

main" des organisations diverses 

oui agissaient jusqu'alors d'une 

manière relativement autonome à 

la périphérie de ces 

collectivités, et qui pouvaient 

s'ouvrir largement de ce fait 

aux divers groupes sociaux 

conce rnés. 

Cette tendance au contrôle 

s'est d'abord manifestée dans le 

champ socio-culturel: centres 



sociaux, Maisons de Jeunes et de 

la Culture, assoriations 

diverses. Si bien qu'on peut 

fréquemment entendre les 

animateurs de telles 

organisations en appeler à 

l'Etat central qui, avant la 

décentralisation, narce qu'il 

était plus lointain, se souciait 

paradoxalement moins de les 

contrôler et se révélait 

parfois plus respectueux de leur 

autonomi e. 

Mais la même tendance peut 

aussi être observée dans le 

domaine économique. Ainsi les 

nouvelles compétences attribuées 

aux régions en matière de 

planification ont conduit 

certaines d'entre elles à 

étoffer leurs services 

techniques propres aux dépens 

d'organismes préexistants qui, 

tout en dépendant de ressources 

publiques, pouvaient exercer 

d'une manière relativement 

autonome, des fonctions de 

réflexion, de consultation ou 

d'animation associant largement 

les forces 

socio-professionnelles ou le 

tissu associatif. 

Au niveau départemental, au 
terme d'une évolution qui ne 
date certes pas de 1982, mais 
qui a connu en certains endroits 
une vive accélération depuis 
cette date, les Comités 
d'Expansion Economique tendent 
de plus en plus à être traités 
par les instances élues comme de 
simples services techniques 
placés directement sous leur 
autorité et relativement coupés 
des forces socio-économiques. 
Cela est d'autant plus 
significatif qu'à l'origine ces 
Comités ont été institués, en 

1954, pour "mettre au point le 

développement économique local 

dans le cadre du plan" (1) en 

assurant la représentation 

conjointe des forces économiques 

et sociales vives et des élus 

territoriaux. 

Sans qu'on puisse déterminer 

pour le moment si cette tendance 

au contrôle n'est qu'une 

réaction provisoire destinée à 

s'inverser ou s'il s'agit d'une 

évolution de plus longue durée, 

il faut en souligner le 

caractère négatif pour le 

développement local : d'une part 

elle renforce les risques de 

clientélisme, d'autre part elle 

réduit, au lieu de les 

accroître, les opportunités 

ouvertes à la société civile. 

2.2.5. Ce qui pousse les 

collectivités territoriales à 

reproduire, et non dépasser, les 

clivages sectoriels 

traditionnels 

La capacité des collectivités 

territoriales à promouvoir des 

approches intégrées et 

"horizontales" du développement 

constitue un enjeu décisif pour 

le développement local. 

Cependant on ne peut ignorer les 

raisons qui poussent plutôt 

les élus locaux à reproduire la 

(1) Loi n° 54-809 du 14 août 
1954 relative à un programme 
d'équilibre financier, 
d'expansion économique et de 
progrès social; décret n° 
54-1231 du 11 décembre 1954 
relatif à l'institution de 
comités d'expansion économique 
et de commissions régionales de 
coordination, Journal Officiel, 
n° 291, du 12.12.1954. 



juxtaposition d'approches 

sectorielles qui caractérise 

aussi bien l'organisation des 

services de l'Etat que la 

structuration du monde 

économique : 

- Dans l'immédiat, les 

bouleversements provoqués par la 

réforme de la décentralisation 

et le poids des nouvelles 

responsabilités données aux élus 

territoriaux, qui ne disposent 

plus de la protection que 

fournissait auparavant la 

tutelle de l'Etat, les 

conduisent souvent à se replier 

sur les pratiques et les 

procédures qu'ils connaissent et 

m a î t r i s e n t bien, c'est à dire 

les approches administratives 

sectorielles. 

- La juxtaposition d'approches 

sectorielles permet aux élus de 

trouver d'emblée un langage 

directement compris et partagé 

par les divers groupes 

professionnels et d'intérêts 

auxquels ils ont principalement 

a f f a i r e , et par les divers 

secteurs de l'administration qui 

demeurent des partenaires 

e s s e n t i e l s , au plan de 

l'expertise comme à celui des 

procédures réglementaires. 

- Elle permet aussi de préserver 

u n pouvoir d'arbitrage et de 

manoeuvre entre les diverses 

logiques sectorielles en 

présence. 

- Elle s'inscrit enfin dans une 

certaine logique p o l i t i q u e , en 

permettant de donner apparemment 

une meilleure satisfaction aux 

intérêts des divers groupes 

sociaux: chacun peut obtenir, 

même p a r t i e l l e m e n t , une 

réponse formulée dans les termes 

de sa demande, même si ces 

réponses sont en réalité 

contradictoires entre elles. Par 

exemple, la juxtaposition d'une 

politique de développement 

agricole et d'une politique de 

développement du tourisme dans 

une région où ces deux types 

d'activités présentent de 

nombreux points de friction 

apparaît politiquement 

préférable à une démarche qui se 

voudrait intégrée et qui aurait 

à expliciter et à arbitrer "ex 

ante" les conflits; on 

aboutirait alors à faire plus de 

mécontents, même si 

l'intérêt public et 

l'harmonisation des intérêts 

catégoriels se trouvaient 

finalement mieux servis par 

cette démarche. 

2.2.6. La difficile articulation 

des espaces institutionnels et 

des espaces de développement 

Les espaces pertinents pour 

appréhender les problèmes du 

développement et pour concevoir 

les actions à engager coïncident 

rarement avec les limites des 

collectivités territoriales. La 

notion de développement 

micro-régional s'est par exemple 

cristallisée en France sur ce 

territoire qu'est le "pays", 

dont la définition, certes 

v a r i a b l e , ne correspond jamais 

aux limites administratives 

existantes des communes, des 

départements ou des régions. De 

plus ces espaces varient selon 

les problèmes considérés. 

Aussi l'intervention des 

collectivités en matière de 

développement dépend-elle 

beaucoup de l'aptitude de ces 



dernières à prendre des 

initiatives et à concevoir leur 

action dans un cadre de 

coopération volontaire avec 

d'autres collectivités, comme le 

propose d'ailleurs la deuxième 

loi de décentralisation avec les 

Chartes Intercommunales de 

Développement et d'Aménagement. 

Mais force est de constater que 

le premier effet de la 

décentralisation a été de 

provoquer une sorte de repli des 

collectivités sur leurs 

territoires institutionnels, 

jusqu'à mettre parfois en péril 

les structures de coopération 

existantes. Ainsi le mouvement 

des "pays" a eu beaucoup de mal 

à trouver une place dans le 

cadre de la planification 

régionale, souvent même plus 

que dans le passé récent. Il en 

va de même pour certaines 

structures de coopération 

inter-départementales ayant par 

exemple pour but d'assurer la 

gestion globale du cours d'un 

fleuve. 

Les solidarités plus larges et 

les actions indirectes 

apparaissent en effet peu 

intéressantes au regard de 

l'implicite "règle du retour", 

qui exprime la volonté d'une 

collectivité de bénéficier 

directement de chaque action 

commune qu'elle co-finance, et 

sont plus difficiles à valoriser 

dans la balance électorale que 

des actions intéressant 

directement son territoire. Le 

contexte de crise, avec la 

tension croissante qu'il 

entraîne sur la disponibilité 

des ressources financières, et 

l'évolution de la conjoncture 

politique en France, ne fof»t que 

renforcer cette tendance. 

Par ailleurs, un problème 

général se trouve posé: celui de 

l'articulation entre les 

initiatives de développement 

local et les actions engagées à 

un niveau plus élevé. Le 

développement local ne saurait 

en effet constituer une réalité 

isolée; il ne se confond pas 

avec une autarcie qui n'est ni 

possible ni souhaitable. Or les 

conditions d'une véritable 

articulation ne sont pas encore 

réunies aujourd'hui. 

Par exemple, les grandes 

entreprises ne sont généralement 

pas enclines à entreprendre un 

véritable dialogue sur le 

développement avec les 

collectivités territoriales et 

sont soucieuses d'éviter d'avoir 

à prendre en considération dans 

leurs stratégies l'impact de 

leurs décisions sur le tissu 

économique et social local. Dans 

le même sens, une 

contradiction importante est 

apparue, lors de la préparation 

au niveau régional du IX o Plan 

(1984-1988), entre l'appel fait 

aux régions de s'engager dans 

une planification économique et 

l'affirmation, au plus haut 

niveau politique, du principe 

d'autonomie stratégique des 

entreprises du secteur public, 

alors que ces entreprises, 

depuis les récentes 

nationalisations, représentent 

une part déterminante de 

l'activité industrielle du pays 

et peuvent bouleverser, par 

leurs décisions, l'économie 

locale et régionale de leurs 

zones d'implantation. 



3. LES CONDITIONS D'UN 

DEVELOPPEMENT LOCAL ENDOGENE 

Les obstacles qui viennent 

d'être énoncés sont sérieux. 

Ils peuvent cependant être 

surmontés si certaines 

conditions favorables sont 

réunies. Trois d'entre elles 

sont considérées ici. Elles 

concernent l'intervention 

respective des collectivités 

territoriales et de l'Etat et 

l'existence d'une structure 

autonome d'animation et de 

planification du développement 

au niveau régional et 

micro-régional. 

3.1. La contribution possible 

des collectivités territoriales 

La décentralisation a élargi les 

possibilités d'action des 

collectivités territoriales, en 

particulier dans le domaine 

économique. Peut-on et doit-on 

espérer pour autant que ces 

collectivités deviennent les 

principaux entrepreneurs du 

développement local et régional? 

En réalité, compte tenu des 

ressources propres qu'elles 

peuvent dégager à cette fin, les 

collectivités territoriales ne 

peuvent tenir vis à vis du 

développement socio-économique 

ni le rôle des entreprises, ni 

celui des banquiers, ni celui de 

l'Etat. Leur intervention 

(subvention à l'investissement 

ou au fonctionnement, 

bonification d ' i n t é r ê t s , 

constitution de fonds de 

garantie, participation à des 

sociétés d'économie mixte de 

développement comme les Sociétés 

de Développement Régional, e t c . ) 

peut contribuer à infléchir la 

situation régionale d'un secteur 

ou à améliorer le sort d'une 

petite région, apporter ici ou 

là un catalyseur, ou aider à 

passer une période difficile. 

Mais elle n'est pas susceptible 

de constituer le moteur du 

développement local et régional. 

De même ces collectivités 

peuvent réaliser des programmes 

d'aménagement de zones 

industrielles ou artisanales, 

contribuer à la modernisation 

des réseaux de communication, 

etc. Ces actions qui façonnent 

l'environnement de l'activité 

économique ne sauraient suffire 

pour engendrer le développement. 

Aussi bien, l'apport le plus 

important des collectivités au 

développement local serait bien 

d'insuffler une nouvelle 

approche des problèmes et des 

actions. Et leurs ressources 

devraient être employées dans 

une large proportion comme un 

moyen de pénétrer sur la scène 

du développement pour faire 

partager cette nouvelle 

approche, plus intégratrice et 

plus "horizontale". 

On peut proposer certaines 

pistes s'inscrivant dans cette 

perspective, pistes qui 

reflètent d'ailleurs des 

initiatives et des expériences 

menées par des collectivités 

territoriales en France. 

3.1.1.La collectivité, 

pôle d'innovation technique 

et sociale 

La démarche consiste ici à se 

saisir des activités qui 

incombent à la collectivité pour 



en faire un levier de 

développement local, au moyen de 

l'innovation technique et 

sociale. 

Par exemple, au lieu de brûler 

les ordures ménagères, il s'agit 

de chercher à les valoriser de 

manière économique, en 

établ issant des relations avec 

des activités productives 

locales (compostage de déchets 

destiné à l'approvisionnement 

des maraîchers locaux, ...); 

on peut considérer dans le 

même sens la définition d'un 

plan d'économie d'énergie pour 

les bâtiments et les 

transports publics en liaison 

avec les entreprises locales de 

services (réparation, 

entretien,...) et avec le 

concours de certaines 

associations. 

Ces exemples ne sont pas 

particulièrement originaux. Ce 

qui l'est plus, c'est que des 

collectivités s'engagent, pour 

concevoir ces actions, dans une 

démarche de recherche technique 

menée en association avec des 

partenaires spécialisés (bureaux 

d'étude, sociétés d'ingéniérie, 

centres de recherche technique, 

universités), au lieu de se 

contenter de recourir à des 

procédés standard, certes bien 

maîtrisés, mais dont le 

potentiel de développement est 

réduit. Une telle démarche a le 

doube avantage d'avoir un 

certain effet dynamique sur 

l'économie locale et de mieux 

fai re saisir concrètement aux 

élus et aux personnels des 

collectivités concernées la 

nature des problèmes soulevés 

par une démarche d'innovation 

technique ou une approche 

entrepreneur!aie. 

3.1.2. L'organisation et 

l'animation de la coopération 

entre les divers acteurs 

économiques, sociaux, 

administratifs et 

institutionnels 

Il est banal de constater les 

nombreux cloisonnements qui 

séparent les acteurs locaux et 

la faiblesse des relations de 

coopération qu'ils peuvent nouer 

entre eux. C'est pourquoi, 

compte tenu de leur légitimité 

propre, les élus territoriaux 

sont en position de pouvoir 

mettre en contact et réunir "es 

qualité" des acteurs qui n'ont 

souvent pas d'autres occasions 

de le faire. L'enjeu en est de 

favoriser une meilleure 

connaissance réciproque, 

d'établir ou de renforcer des 

complémentarités techniques ou 

économiques, et de mettre en 

oeuvre de nouvelles formes de 

solidarités centrées sur le 

développement, comme par exemple 

la mise en place de structures 

de conseil et d'appui pour les 

entreprises qui démarrent, ou de 

services d'assistance au montage 

administratif et financier de 

projets. 

L'un des aspects importants de 

telles actions consiste en 

l'atténuation de la coupure 

entre le monde économique, 

reposant sur l'entreprise, et le 

monde social et culturel qui se 

trouve structuré conjointement, 

au plan institutionnel, par les 

collectiviés locales, le 

mouvement mutualiste et 

associatif et l'administration 

d'Etat. Un terrain d'action 

priviliégié ouvert aux 



collectivités à cet égard est le 

secteur de l'économie sociale, 

c'est à dire ce secteur qui, 

dans un cadre organisationnel à 

but non lucratif, peut 

développer un champ d'activité 

intermédiaire entre l'activité 

marchande c l a s s i q u e , le 

bénévolat et la gestion 

administrative de services 

publics. Une telle orientation 

est susceptible d'élargir de 

manière significative le 

développement à de nouveaux 

partenaires qui n'ont plus ou 

pas accès aux secteurs 

traditionnels, publics ou 

privés, d'activité (jeunes en 

formation, femmes sans activité 

salariée, c h ô m e u r s , 

retraités). 

3.1.3. L ' o r g a n i s a t i o n d'un débat 

local sur le développement 

Le développement local ne peut 

pas être le domaine réservé de 

quelques élus et de quelques 

responsables d'entreprises. Il 

doit associer et entraîner la 

plus grande part de la 

population, dans la diversité de 

ses composantes et avec des 

degrés d'implication variés. 

C'est pourquoi les collectivités 

seraient fondées à prendre 

diverses initiatives pour porter 

et entretenir le débat sur le 

développement local au sein de 

la population, en cherchant à 

installer ce débat sur des bases 

aussi concrètes et réalistes que 

possible. 

Un tel débat présente deux 

avantages : 

- fournir à la population 

l'occasion de forger 

collectivement ses buts et ses 

préférences, dans la 

reconnaissance des diversités, 

mais en cherchant à dépasser le 

stade de l'addition, globalement 

peu significative pour l'action 

collective, des préoccupaticns 

individuelles telles qu'elles 

peuvent ressortir par exemple 

d'expériences de consultation au 

moyen de radios locales; 

- associer concrètement la 

population à l'identification 

des ressources matérielles et 

humaines disponibles localement: 

potentialités écologiques, 

savoirs-faire, bâtiments 

sous-employés ou désaffectés, 

etc. 

Ces pistes d'action proposées 

aux collectivités ne sont pas 

compatibles avec la volonté 

évoquée plus haut de contrôler 

étroitement les structures mises 

sur pied et les actions que ces 

dernières entreprennent ou 

appuient. Les élus doivent 

accepter de s'engager dans des 

actions et des démarches 

conjointes avec les partenaires 

socio-professionels et la 

population sans vouloir garder 

la maîtrise totale du 

processus et de son 

aboutissement, ce qui ne 

signifie nullement qu'ils 

doivent renoncer à exercer 

pleinement leurs responsabiliés 

propres. C'est l'alternative 

"contrôle ou abstention", dans 

laquelle se cantonnent certains 

élus, qui doit être récusée au 

profit d'une logique 

contractuelle reposant sur la 

reconnaissance mutuelle de 

l'identité propre et de 

l'autonomie des divers 

partenaires et sur la volonté 

d'agir de concert. 



Elles nécessitent aussi que les 

élus parviennent à vaincre leur 

réticence vis à vis de la 

participation des populations au 

processus local de décision et à 

la gestion des affaires 

publiques (2). Cette 

participation, qui n'est certes 

pas de tout repos et qui n'est 

pas une panacée, ne remet pas en 

cause, en tant que telle, la 

légitimité des élus, pour autant 

que sont clarifiés les domaines 

respectifs de décision et les 

conditions de l'arbitrage final 

revenant aux élus. 

Tout cela, qui est possible, met 

en jeu la conversion des 

mentalités, la formation des 

hommes et la transformation de 

la logique qui anime le système 

politique. 

3.2. Le rôle de l'Etat 

dans la promotion du 

développement local 

La position de l'Etat par 

rapport au développement local 

est ambivalente. D'un côté, la 

revendication d'autonomie 

sous-jacente aux projets de 

développement local s'oppose à 

la tutelle étatique et à la 

centralisation administrative. 

Mais de l'autre côté, 

l'autonomie de développement 

(2) l'une des dernières lois 

prévues dans le cadre du 

processus de décentralisation en 

France devait être consacrée 

au développement de la 

participation des citoyens à la 

vie locale ; le sort de *:ette 

loi est devenu très incertain en 

raison de l'hostilité de 

nombreux élus territoriaux de 

tous bords politiques. 

dépend aussi de la capacité 

d'une population à s'arracher à 

la domination des logiques 

marchandes et à atténuer les 

pressions concurrentielles par 

lesquelles elles se manifestent 

et qui jouent un rôle 

considérable dans ce qu'on peut 

appeler 1'externalisation des 

coûts sociaux et écologiques 

de l'activité économique. La 

médiation étatique est un des 

moyens indispensables pour y 

parvenir. 

Ainsi, l'enjeu ne se situe pas 

seulement dans la lutte des 

sociétés locales contre l'Etat 

centralisateur, mais concerne de 

manière plus complexe la 

recomposition des rapports entre 

l'Etat, le marché et la société 

civile ou, plus concrètement, 

entre les administrations d'Etat 

et le pouvoir c e n t r a l , les élus 

territoriaux, les entreprises, 

avec les organisations 

patronales et syndicales qui en 

émanent, le secteur coopératif, 

mutualiste et associatif, les 

organisations sociales et 

culturelles. Dans cette 

recomposition, il incombe à 

l'Etat une responsabilité 

particulière vis à vis du 

développement local, dont il ne 

doit pas se défosser sous 

prétexte de décentralisation: 

celle de réunir les conditions 

permettant de faire de la 

décentralisation administrative 

et politique un vecteur de la 

décentralisation du 

développement. 

On peut relever à cet égard les 

points suivants: 

a ) L'organisation administrative 

actuelle de l'appareil d'Etat 



est porteuse de nombreux biais 

sectoriels verticalisant 

l'approche des problèmes et de 

la prise de décision. Ces biais 

rejaillissent fortement sur les 

approches adoptées par les 

divers acteurs locaux du 

développement. Aussi 

appartiendrait-il à l'Etat 

d ' e n t r e p r e n d r e , non une 

"dérégulation" d'inspiration 

néo-libérale, mais une action 

visant la levée progressive des 

obstacles que dresse cette 

organisation verticalisante à 

l'aboutissement d'initiatives de 

développement local qui, 

souvent, nécessite qu'on 

bouscule les cloisonnements 

sectoriels. 

b ) C'est l'Etat qui doit mettre 

en oeuvre les solidarités 

nécessaires pour contrebalancer 

les effets déstructurants des 

logiques de compétition 

marchande dont le déploiement 

sans limites aboutit à étendre 

les processus de concentration 

physique et financière et à 

détruire les bases de 

l'autonomie locale. Il lui 

appartient aussi de définir les 

formes institutionnelles et les 

d i s p o s i t i o n s réglementaires qui 

peuvent être saisies par les 

populations locales afin 

d'acquérir une certaine 

influence sur leur devenir 

économique et social ou afin 

d'introduire des recours à 

1'encontre de certaines 

décisions. 

c ) L'Etat a enfin pour 

responsabilité de réunir et 

mettre à la disposition des 

populations locales certains 

moyens humains (expertise) et 

matériels qui ne peuvent pas 

être mobilisés localement. 

Dans les zones où la vie 

économique et sociale a déjà été 

fortement amputée et où le 

manque d'hommes engendre 

l'absence d'initiatives, c'est à 

l'Etat qu'il revient d'investir 

sous des formes diverses pour 

reconstituer les conditions 

minimales à partir desquelles 

une démarche endogène de 

développement pourrait être 

ent reprise. 

d ) La conception des politiques 

centrales, notamment 

sectorielles, devrait prendre en 

compte dès l'origine la question 

de leur articulation aux espaces 

locaux de développement: de 

même que l'autonomie locale 

n'est pas l'autarcie et ne peut 

pas se traduire par une 

renonciation pure et simple à 

l'appartenance à des ensembles 

socio-économiques plus larges, 

les politiques de visée 

nationale ou internationale ne 

peuvent ignorer leurs impacts 

sur les espaces économiques 

locaux et régionaux. C'est ainsi 

toute la question des conditions 

d'articulation entre des espaces 

de développement à la fois 

autonomes et imbriqués qui se 

trouve posée. 

3.3. Le besoin d'une structure 

autonome d'animation et de 

planification du développement 

Le développement local ne peut 

résulter que des actions et 

initiatives coordonnées d'un 

ensemble d'acteurs: entreprises, 

organisations professionnelles 

et syndicales, associations, 

collectivités locales, 

administrations d'Etat, etc. 

C'est pourquoi le besoin se fait 



sentir d'un lieu social où ces 

divers acteurs puissent 

confronter leurs projets, 

étudier conjointement les 

conditions de leur mise en 

oeuvre et de leur articulation, 

identifier les ressources 

disponibles, arrêter les 

moyens nécessaires, programmer 

la réalisation des actions, 

observer et évaluer leurs 

effets. Un tel lieu n'est autre 

qu'une structure d'animation et 

de "planification" du 

développement local. 

La première condition que doit 

satisfaire une telle structure 

est son ouverture à la pluralité 

des acteurs économiques, sociaux 

et culturels qui forment la base 

sociale de la démarche de 

développement. A cette fin, son 

organisation doit pouvoir 

assurer une expression 

équilibrée des diverses 

rationalités et de la pluralié 

des intérêts en présence. Elle 

doit aussi ménager les 

conditions pour que puisse 

résulter de cette confrontation 

une orientation structurante 

pour le développement laissant 

aux individus et groupes sociaux 

la possibilité de s'y insérer de 

manière plurielle. 

Cela conduit à mettre en avant 

les orientations suivantes: 

- le plein accès des partenaires 

concernés à l'information sur la 

situation locale, sur les 

rapports entretenus avec les 

niveaux supra-locaux et sur les 

projets et programmes d'action 

envisagés ou décidés; 

- le partage de l'accès à 

l'expertise, de manière à 

permettre en particulier 

l'élaboration de variantes et de 

contre-projets ; 

- la garantie d'une autonomie 

relative pour l'organe 

d'animation de cette 

planification, afin d'éviter la 

mainmise de quelque acteur ou 

groupe social que ce soit sur le 

processus de concertation et de 

planification. 

Cette troisième orientation 

mérite d'être développée. Elit» 

n'est pas l'expression d'un 

point de vue technocratique. 

Elle signifie que l'organe 

d'animation de la p l a n i f i c a t i o n 

ne doit être ni l'instrument 

propre de l'administration, ni 

celui des collectivités 

territoriales, ni celui des 

forces économiques dominantes. 

Devant assurer la confrontation 

et l'harmonisation de la 

pluralité des rationalités et 

des valeurs, il doit être 

défini comme une organisation à 

la fois autonome et 

multi-dépendante, dont 

l'autonomie relative, gagnée par 

un jeu d'équilibration des 

dépendances envers de multiples 

partenaires, lui permet de se 

porter au coeur des tensions et 

des enjeux du d é v e l o p p e m e n t , et 

d'assurer la plus large 

ouverture possible du processus 

de planification. 

Dès lors que cet organe 

basculerait du côté d'une des 

parties p r e n a n t e s , pour en 

véhiculer la seule rationalité 

ou en exprimer les seuls 

intérêts, le processus de 

planification ne pourrait que 

dégénérer et perdre sa puissance 

d'adhésion et d'entraînement 



v i s à v i s de la s o c i é t é locale 

d a n s son e n s e m b l e . 

C O N C L U S I O N 

Si d a n s p l u s i e u r s a n n é e s on 

p a r v i e n t à la c o n c l u s i o n q u e la 

d é c e n t r a l i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e 

et p o l i t i q u e e n g a g é e e n 1982 en 

F r a n c e a f i n a l e m e n t c o n t r i b u é à 

l ' e s s o r d u d é v e l o p p e m e n t local 

d a n s ce p a y s , c ' e s t à n ' e n pas 

d o u t e r q u e la f o r m a t i o n d e s 

h o m m e s , le c h a n g e m e n t d e s 

m e n t a l i t é s et la p r e s s i o n de la 

s o c i é t é c i v i l e a u r o n t p r o v o q u é 

un p r o f o n d c h a n g e m e n t d a n s le 

ieu du s y s t è m e p o l i t i q u e l o c a l , 

que les é l u s a u r o n t su a s s u m e r 

un rôle d ' a n i m a t e u r du 

d é v e l o p p e m e n t , q u e l'Etat, aura à 

la fois t r a n s f o r m é son 

a d m i n i s t r a t i o n et a f f i r m é 

c o n c r è t e m e n t l ' i m p o r t a n c e 

n a t i o n a l e rie la p r o b l é m a t i q u e du 

développement, l o c a l , et e n f i n 

que les s t r u c t u r e s d ' u n e 

p l a n i f i c a t i o n c o n c e r t é e , 

i n t é g r é e et c o n t r a c t u e l l e a u r o n t 

été peu à peu m i s e s en p l a c e 

a f i n d e s u s c i t e r et d ' a n i m e r le 

d é v e l o p p e m e n t local et de g é r e r 

son a r t i c u l a t i o n avec le 

d é v e l o p p e m e n t p r e n a n t n a i s s a n c e 

à d ' a u t r e s n i v e a u x t e r r i t o r i a u x . 

(mite de la p. 18) 

f a c t e u r s t e c h n o l o g i q u e s , 

é c o n o m i q u e s , c u l t u r e l s et 

é c o l o g i q u e s p e r m e t t r a i t u n e 

c o m p r é h e n s i o n e n p r o f o n d e u r d e s 

o b s t a c l e s et d e s l e v i e r s du 

d é v e l o p p e m e n t l o c a l . 



TIERS MONDE : QUELQUES ÉTUDES DE CAS 

SAO PAULO : DEVELOPPEMENT LOCAL - GERME D 'UN AUTRE 

DEVELOPPEMENT ? 

C'est Sao Paulo, principal béné-
ficiaire du développement inégal 
au temps de la croissance rapide 
qui est le plus durement frappé 
par la crise. Le réveil est d'au-
tant plus dur dans cet Etat du 
Brésil habitué à un rythme de mo-
dernisation vertigineux, aux in-
vestissements gigantesques et à 
une prospérité qui, malgré les 
inégalités sociales croissantes, 
attire encore aujourd'hui les 
immigrants venus des petites vil-
les de province et des campagnes 
du Nordeste. 

La crise a coïncidé avec la vic-
toire aux élections provinciales 
de novembre 1982 du principal 
parti de l'opposition, le PMBD. 
Le gouverneur André Franco Mon-
toro a été élu sur un programme 
sobre, réaliste, s'attachant à 
promouvoir la décentralisation 
et à susciter la participation 
des citoyens dans des programmes 
axés sur les grandes priorités 
sociales traduites en une multi-
plicité de petites actions loca-
les. En dépit de circonstances 
difficiles - vingt années de ré-
gime autoritaire avaient affaibli 
le rôle des gouvernements provin-
ciaux - tant le gouvernement pro-
vincial que les mairies de Sâo 
Paulo et de quelques autres vil-
les, notamment Osasco et Diadema 
(cette dernière gérée par le PT), 
ont trouvé le moyen d'entrepren-
dre des actions qui font preuve 
d'imagination sociale. 
En voici quelques exemples : 

- Le Programme d'appui municipal 
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au développement alternatif (PAM-
DA), encourage les municipes (1) 
à penser leurs propres stratégies 
de développement et à les tradui-
re en projets concrets, aussi mo-
destes soient-ils ; ce Programme 
a, pour le moment, un caractère 
pilote et n'a touché que quelques 
municipes. 

- Par contre, plus de 300 munici-
pes ont élaboré leurs programmes 
alimentaires (PAM), en privilé-
giant notamment le développement 
des jardins potagers et des cul-
tures maraîchères et en stimulant 
l'approvisionnement des écoles et 
hôpitaux en denrées alimentaires 
produites localement, ce qui a 
permis d'augmenter le nombre d'en-
fants bénéficiant de repas sco-
laires, tout en améliorant leur 
qualité. Plusieurs municipes se 
sont mis à produire du lait de 
soja distribué aux écoliers, aux 
femmes enceintes et aux enfants. 
Certaines "vaches mécaniques", 
(usines de lait de soja) sont gé-
rées par des syndicats intercom-
munaux. Dans 120 municipes, l'ad-
ministration des repas scolaires 
se fait dorénavant au niveau lo-
cal, alors qu'auparavant elle 
était centralisée. 

- L'Etat a décentralisé aussi la 
construction des écoles, en si-
gnant des conventions avec 120 
municipes. Dans certains cas, la 
construction de nouveaux bâti-

(1) Le municipe est l'unité ter-
ritoriale de base. Il y en a 572 
dans l'Etat de Sao Paulo. 



ments scolaires prend la forme 
d'une entr'aide entre les parents 
d'élèves, assistée par les fonds 
publics. 

- En matière de santé, grâce aux 
accords passés entre l'Etat et 
les Administrations locales, 220 
municipes sans services médicaux 
ont été pourvus de médecins. 

- Les actions en faveur des tech-
niques appropriées sont menées 
dans le secteur des transports 
(priorité aux trolleybus, utili-
sation du méthane récupéré des 
déchets comme carburant pour les 
autobus), de gestion de l'envi-
ronnement (épuration des eaux à 
l'aide de la jacinthe d'eau)et sur-
tout de l'habitat (élaboration 
d'un plan ambitieux d'appui à 
1'autoconstruction des logements 
populaires) et des travaux pu-
blics. A Osasco et à Diadema, 
banlieues industrielles de Sao 
Paulo, les travaux d'assainisse-
ment et de voieries se font à 
travers 1'entr'aide des habitants 
et en partie avec des matériaux 
de récupération. 

- Enfin, il convient de mention-
ner un ensemble de mesures prises 
par la mairie de Sao Paulo : un 
programme ambitieux d'appui à 
1'autoconstruction de logements 
populaires, création de jardins 
potagers sous les lignes à haute 
tension qui traversent la ville, 
transport public gratuit pour le 
troisième âge, aide aux artisans 
travaillant à domicile en mal de 
débouchés pour leurs produits, 
information du public sur les 
services de réparation et les pe-
tits métiers disponibles au ni-
veau de chaque quartier, etc. 

Toutes ces actions sont, pour le 
moment, trop ponctuelles et dis-
persées pour sortir Sâo Paulo de 
l'impasse, mais elles portent en 
elles les germes d'un autre dé-
veloppement, où l'action des ad-
ministrations convergerait avec 
les efforts des citoyens. Ces 
derniers n'attendent pas, en 
effet, l'initiative du Gouverne-
ment pour déployer des trésors 
d'ingéniosité de plus en plus 
nécessaires pour survivre. 



PARTIC IPATION DE PROFESSIONNELS AU DEVELOPPEMENT : 

LE CAS DE L'EQUATEUR 

Le TISDYC (Taller de Investiga-
ción Social, Diseño y Communica-
cion) (1) a été créé en 1973 dans 
le cadre de la Faculté d'Archi-
tecture et d'urbanisme de l'Uni-
versité Centrale d'Equateur. Cet 
atelier expérimental de recher-
che sociale et de communication 
est un exemple intéressant de 
l'université mise au service de 
la communauté, d'appui aux lut-
tes revendicatives. Groupant 11 
professeurs et quelque 300 étu-
diants, le TISDYC anime des pro-
jets, débats et expositions à la 
demande d'organisations populai-
res, qui lui ont permis d'affi-
ner les aspects méthodologiques 
de l'action urbaine, de l'aména-
gement de l'espace et de l'occu-
pation illégale des terrains. 

"Cet atelier a ainsi participé à 
cinq types d'intervention : un 
premier type correspond aux "pro-
grammes de peuplement", par exem-
ple, le "Comité del Pueblo", qui 
a permis l'installation d'une po-
pulation importante sur des ter-
res vacantes aux alentours de la 
ville. Le second vise la "réorga-
nisation de l'espace", et la mise 
en place d'un nouveau cadre de 
vie à partir des implantations 
existantes dans le but de résou-
dre certains conflits et d'amé-
liorer les rapports sociaux au 
sein des collectivités. Un troi-
sième type .correspond à la "réha-
bilitation spatiale", surtout au 
centre-ville (centre historique) 
de Quito, l'unité éducative "Isa-
bela Católica", la "Isla de Qui-
tô ' un "gratte-ciel populaire" 

(1) adresse : Architecto Santiago 
Zuniga,Directeur, 
Calle Paya No. 107 y Bahia, 
QUITO (Equateur). 
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qui s'est peu à peu élevé ; ce 
bâtiment structurellement conçu 
pour être de petite taille, pos-
sède actuellement huit étages et 
abrite soixante familles ; il s'a-
git d'une unité avec des conflits 
sociaux, légaux, techniques... 
Le quatrième type concerne les 
"programmes d'équipement" comme 
dans le cas de l'édification du 
siège social de la "Asociacion 
de Barrios des Sur" (67 quartiers 
de couches populaires) qui par 
son dynamisme et sa bonne organi-
sation a obtenu l'installation 
d'un ensemble d'équipements (dis-
pensaire, bibliothèque, musée, 
locaux de réunion, cinéma, théâ-
tre, centre commercial). Enfin, 
le cinquième type est la "rené-
gociation économique" : fréquem-
ment arrivent à l'atelier, des 
"pobladores" qui ont subi des 
préjudices de la part de l'Etat, 
des institutions sociales, etc., 
au travers des divers programmest 
et qui viennent solliciter l'a-
• vis des étudiants sur la qualité 
et les prix de leur habilitation. 
Ainsi le TISDYC a-t-il réalisé 
des études techniques, économi-
ques, financières et juridiques 
de ces programmes et dénoncé les 
profits abusifs. Au moyen de ces 
études, les organisations ont 
mené des actions pour revendi-
quer leurs droits, renégocier 
l'achat de leur logement et arri-
ver à des réductions ou des rem-
boursements significatifs"(1). 

(1) HERDOIZA (Wilson).- "Auto-
gestion urbaine en Equateur", 
Etudes foncières, Paris, n° 21, 
automne 1983 : pp. 23-28. 



INDE : GUERRE DES SEXES AUTOUR D'UNE FORÊT 

Les hommes du village de Dungari-
Paitoali, dans une région reculée 
de l'Himalaya, sont brouillés avec 
leurs femmes. Ils voulaient verdre 
une forêt avoisinante à l'Etat 
pour qu'on y fasse la culture de 
la pomme de terre, mais les femmes 
les en ont empêchés. La dispari-
tion de la forêt aurait obligé ces 
dernières à marcher de longues 
heures et à parcourir quotidienne-
ment 5 km de plus pour se procu-
rer du bois de feu et du fourrage. 

Les hommes ne s'occupent pas de 
ces tâches quotidiennes. Ils pen-
sent que les femmes ont privé le 
village des avantages tant atten-
dus du progrès — une route car-
rossable, une ligne d'autobus,une 
école secondaire et une clinique— 
qui auraient accompagné la créa-
tion d'une ferme. Les femmes at-
tachent plus d'Importance à la 
forêt. 

Le village de Dungari-Paitoali se 
trouve à 2000 mètres d'altitude 
dans le bassin de la Pindar, dis-
trict de Chamoli. Bien que ce soit 
l'un des villages des plus impor-
tants de la région, aucune route 
principale n'y conduit. Une fois 
descendu à l'arrêt d'autobus le 
plus proche, il faut gravir 9 km 
de pentes escarpées au milieu de 
collines dénudées. 

En 1978, le ministère de l'horti-
culture de l'Etat a acheté au 
Panchayat (conseil du village) dix 
hectares de terrain pour y culti-
ver la pomme de terre. On avait 
laissé entendre aux hommes du vil-
lage qu'en plus de multiples au-
tres avantages, la ferme leur pro-
curerait des emplois. 
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Cependant, l'entrepreneur chargé 
du projet a entouré d'un mur les 
50 hectares de forêt du village 
et a fait venir 80 p.100 de sa 
main-d'oeuvre du Népal, privant 
d'emplois les gens du village. 

Les femmes souffraient le plus 
de ces événements, ne pouvant plus 
amener paître les troupeaux dans 
la forêt ni s'y procurer du bois 
de feu et du fourrage. Elles se 
sont donc élevées contre cette 
usurpation. 

On rapporte que l'entrepreneur se 
montre méprisant et adresse aux 
femmes du village les pires me-
naces ; vu l'isolement de Dungari-
Paitoali, celles-ci ignoraient 
l'existence du Mouvement Chipko 
(mouvement de lutte contre le 
déboisement)dans leur district. 
Elles ignoraient aussi que les 
chênes, prédominants dans leur 
forêt, sont protégés et qu'on ne 
peut les abattre sans la permis-
sion du ministère des Forêts. 

Furieuses mais effrayées,les fem-
mes demandèrent de l'aide. Une 
militante de Chipko entendit par-
ler du problème, se rendit au vil-
lage et aida un groupe de femmes 
à s'organiser. Devant l'aggrava-
tion de la situation, les admi-
nistrateurs du district visitèrent 
le village et mirent sur pied une 
commission d'enquête formée des 
habitants, des militantes de 
Chipko et des fonctionnaires lo-
caux. La commission décida de ré-
server le terrain déjà déboisé 
ainsi que deux hectares supplé-
mentaires pour le ministère de 
l'Horticulture, mais de préserver 
le reste de la forêt renfermant 



90 p.100 des chênes. Les femmes 
avaient donc réussi à sauver la 
plus grande partie de leur forêt. 

Ce succès remporté par des femmes 
déplut à certains hommes influents 
(parmi lesquels le chef du villa-
ge) qui déploraient la perte d'im-
portantes possibilités de dévelop-
pement. Ils avertirent par écrit 
les militantes de Chipko de ne 
plus se présenter au village puis, 
transformant la question du dé-
boisement en bataille des sexes, 
mirent en garde les habitants 
contre la domination des femmes. 

Ils tentèrent d'isoler les res-
ponsables du mouvement féminin en 
faisant circuler des rumeurs. Ils 
prétendirent par exemple que leur 
lutte avait fait mettre le villa-
ge sur une liste noire, que les 
jeunes ne seraient plus acceptés 
dans l'armée et que le village 
serait privé de kérosène et de 
sel. Ces rumeurs effrayèrent de 
nombreux habitants qui commen-
cèrent à blâmer leurs épouses 
et leurs mères de faire du tort 
au village. 

Les femmes de Dungari-Paitoali 
ont mis en évidence des problèmes 
importants. Elles déclarent en 
fait que puisque le déboisement 
les touches en premier chef, elles 
devraient avoir le dernier mot en 
matière de gestion de leur forêt. 
Ce sont des fenines qui ont été 
le fer de lance du Mouvement 
Chipko et plusieurs groupes fémi-
nins avaient réussi à protéger 
des forêts avant même l'incident 
de Dungari-Paitoali. 

En mars 1974, 27 fenines du villa-
ge de Reni ont sauvé leur forêt 

des haches des 60 employés d'un 
entrepreneur local. Une commis-
sion gouvernementale a par la 
suite établi que l'abattage de 
ces arbres aurait été néfaste, 
même d'un point de vue purement 
scientifique. Cet incident a va-
lu une réputation mondiale au 
Mouvement Chipko. 

En 1978, une trentaine de femmes 
du village de Bhyunder, situé à 
l'entrée de la Vallée des Fleurs, 
ont sauvé leur forêt des mains 
de leurs propres parents venus 
d'un village voisin, qui vou-
laient couper les arbres pour 
fournir du bois de feu aux quel-
que 250 000 pèlerins visitant le 
célèbre temple de Badrinath. Les 
hommes de Bhyunder ayant refusé 
de couper les arbres, le ministère 
des Forêts avait confié cette 
tâche à ceux d'un village voisin. 
Encore une fois, la vive résis-
tance des fenmes sauva la forêt. 

L'existence des villages himala-
yens est liée à la forêt. Le man-
que d'emplois force les hommes à 
aller travailler dans la plaine, 
laissant les femmes cultiver la 
terre et s'occuper des troupeaux 
en plus d'accomplir les travaux 
domestiques. Le problème de la 
relative rareté du bois de feu 
et du fourrage a été rendu plus 
aigu par le déboisement aveugle. 
Dans certaines régions, les fem-
mes doivent marcher jusqu'à 20 
km par jour pour se procurer ces 
denrées essentielles. Il n'est 
guère étonnant, dans ces circons-
tances, qu'elles défendent aussi 
âprement les forêts qui leur 
restent. 



SENEGAL : DANS LES BANLIEUES DE DAKAR 
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Les villes abritent 30 p.100 delà 
population du Sénégal. Et le nom-
bre de citadins augmente de 6 p. 
100 par an, d'une part à cause de 
la croissance naturelle de la po-
pulation en zone urbaine, mais 
aussi du fait d'un exode rural qui 
s'intensifie. 

La prolifération des bidonvilles 
qui risquait d'étouffer Dakar a 
entraîné la mise sur pied d'un 
programme de viabilisation d'une 
zone de 350 hectares dans les en-
virons de la capitale. On les 
appelle : les "Parcelles assainies". 

Aujourd'hui, 25 000 personnes y 
habitent dans 1857 parcelles alors 
que 2662 autres sont en construc-
tion. Le programme des Parcelles 
assainies, en vigueur depuis onze 
ans, est soutenu par la Banque 
mondiale. 

Bien des défis sont en train 
d'être relevés mais tous les pro-
blèmes ne sont pas pour autant 
éliminés. Le chemin à parcourir 
risque d'être encore fort diffi-
cile. 

L'approvisionnement en eau est 
assuré par 37 bornes-fontaines 
publiques. Le secteur commercial 
semble bien remplir son rôle : 
marchés, boutiques et services 
de production se sont multipliés. 
Les denrées alimentaires font tou-
tefois l'objet d'une mise aux en-
chères de la part des détaillants 
ce qui, dans certains cas, gonfle 
les prix des marchandises ou pro-
voque des pénuries. 

Si certains habitants des Par-
celles assainies comme Abdoulaye 
Diop, chauffeur de taxi, affir-
ment être heureux de payer sept 
fois moins cher de loyer tout en 

disposant d'un espace dix fois 
plus grand, d'autres trouvent à 
se plaindre des problèmes de 
transport. Les déplacements entre 
la nouvelle ville et la capitale 
sont un casse-tête tel que le 
renforcement des deux lignes exis-
tantes d'autobus ne parvient pas 
à endiguer le flot des voyageurs. 
De même, la Société nationale de 
distribution d'énergie électri-
que (SENELEC) éprouve des pro-
blèmes de surcharge pour le sec-
teur. 

Sur le plan sanitaire, certains 
efforts ont été accomplis. Un 
dispensaire fonctionne. Des ti-
ckets de consultation de 100 
francs CFA par adulte et 50 francs 
CFA par enfant sont émis pour 
permettre l'achat de médicaments. 
Malheureusement, les recettes gé-
nérées par ces tickets (2 000 
à 3 000 francs par jour) sont 
trop faibles pour assurer un ap-
provisionnement adéquat. 

Des monitrices de la Promotion 
humaine encadrent plus de 70 fem-
mes dans un programme d'initation 
à l'économie familiale et propo-
sent, en collaboration avec l'in-
firmier, un programme nutrition-
nel et sanitaire financé, sous 
forme de dons de céréales, par le 
Corps américain de la Paix (Ame-
rican Peace Corps). Des informa-
tions sont fournies sur la prépa-
ration et la conservation des cé-
réales. On forme les mères à 
l'hygiène maternelle et infantile. 
On leur enseigne les précautions 
à prendre pendant et après'la 
grossesse, ce qui a des répercus-
sions sur 500 enfants de moins de 
5 ans. 

Les terrains prévus à l'origine 



comme espaces verts sont inexis-
tants et les activités récréati-
ves quasi-absentes. Aucun cinéma, 
ni foyer de jeunes ou centre cul-
turel ne fonctionne. Pour une po-
pulation habituée à l'animation 
des rues de Dakar, c'est tout un 
dépaysement ! 

La faible occupation du terrain a 
longtemps bloqué plusieurs projets , 
Le Collège d'enseignement général 
(CEG) et certaines écoles pri-
maires, quoique prêts à fonction-
ner, n'en sont pas moins fermés 
faute d'élèves. D'autres projets 
n'ont tout simplement pas vu le 
jour, comme celui du lycée ou du 
Centre culturel. 

Entrepris en 1972 à un coût évalué 
à 3 milliards de francs CFA dont 
le tiers devait être versé par le 
Sénégal et les deux tiers par la 
Banque mondiale, le projet Par-
celles assainies visait à abriter 
140 000 personnes sur 14 000 par-
celles de terrain. 

Pour ce faire, on se proposait de 
faire participer les ménages au 
financement pour réduire le coût 
de l'investissement public tout 
en garantissant un niveau d'infra-
structure qui contribuerait à amé-
liorer les conditions de vie des 
populations visées. 

Mais la direction des Parcelles 
assainies allait jouer ion rôle né-
faste dans le développement du pro-
jet. La tendance à vouloir cons-
truire une fois pour toutes au dé-
triment d'une construction pro-
gressive devait amener une hausse 
des coûts de main d'oeuvre et des 
matériaux de construction. Les dé-
tenteurs de parcelles, choisis par-
mi les plus nécessiteux, eurent 
du mal à réunir le capital requis 
pour la mise en chantier de leur 
habitation, ce qui explique en 
partie la lenteur du programme. 

Parallèlement, le faible taux 
d'occupation devait freiner la 
construction d'équipements col-
lectifs et refroidir l'engoue-
ment de ceux qui se préparaient 
à s'installer. 

Au départ, rien ne laissait pré-
voir une telle évolution. Les 
promoteurs avaient pensé mettre 
sur pied un certain nombre de mé-
canismes pour faciliter l'occu-
pation des lieux par les plus 
démunis. Les candidats devaient 
être soumis à une enquête préli-
minaire serrée dans le but d'é-
valuer leurs revenus. Malheureu-
sement, ces enquêtes n'ont ja-
mais été effectuées de façon sé-
rieuse. Les fausses déclarations 
étayées par le népotisme, le pa-
ternalisme ou la corruption ont 
été aussi de la partie. 

Au Bureau d'évaluation des Par-
celles assainies (BEPA), on nous 
a signalé sept cas où des par-
celles étaient attribuées à au 
moins deux demandeurs à la fois. 

Le manque de capital cause aussi 
des problèmes aux acquéreurs à 
qui les contrats demandent une 
viabilisation du terrain en deux 
ans. Beaucoup ont préféré reven-
dre leurs parcelles à d'autres 
plus riches. 

L'inflation a été particulière-
ment vive au chapitre des maté-
riaux de construction. Le coût 
de la tonne de ciment a augmenté 
de 458 p.100 en une décennie et 
a obligé les administrateurs à 
indexer les revenus des ménages. 

L'éventail des revenus, compris à 
l'origine entre 12 500 et 37 000 F 
CFA, a dû être relevé à 15 500 et 
50 000F CFA pour tenir compte de 
la solvabilité des acquéreurs et 
de leur difficulté à mettre en 
valeur les terrains. 



Les crédits accordés sans tenir 
compte des possibilités de rem-
boursement semblent être la prin-
cipale cause du nombre élevé de 
comptes impayés. 88 p.100 des 
crédits à la construction ne sont 
pas remboursés à échéance, 30 p. 
100 dans le cas des crédits pour 
l'achat de parcelles. Plus grave 
encore, une étude récente du 
BEPA démontrait que 90 p. 100 
des acquéreurs ne savent pas les 
risques qu'ils encourent en cas 
de non paiement. 
83 p.100 des revenus des acqué-
reurs moyens sont dépensés pour 
l'alimentation, l'eau, l'électri-
cité et le transport. Les 17 p. 
100 qui restent couvrent l'habil-
lement, les cérémonies (très coû-
teuses au Sénégal), les fournitu-
res scolaires, les frais médi-
caux et les prêts... 

Depuis 1979, le Centre de recher-

ches pour le développement in-
ternational (CRDI) finance les 
coûts de l'évaluation du projet. 
Cette assistance a permis de met-
tre sur pied le BEPA pour suivre 
le déroulement du projet, faire 
des études ponctuelles et préci-
ses pour redresser la situation 
et apporter des correctifs. 

Mais,en définitive, le projet 
"Parcelles assainies" a plus que 
convaincu. Il s'agit essentielle-
ment de rectifier les erreurs 
commises à ce jour pour en tenir 
compte dans les autres projets 
similaires actuellement opération-
nels dans la ville de Thiès, à 
l'est de Dakar, ou encore dans 
les projets envisagés pour les 
villes de Saint-Louis et Kaolack 
ainsi que d'un second plan à 
l'étude pour la capitale sénéga-
laise. 

NOTES DE LECTURE 

MARINO VE BOTERO (Margarita] & 
T0KATLIAN [Juan], compii. ydir..-
Eco des arrollo. El Pensamiento del 
Vecenio. - Bogota : INVERENA (Inò-
tituto Nacional de los Recursoi 
Naturales Renovables y del Ambien-
te) ¿ PNUMA {Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Am-
biente] , 1 983.- 589 p. (Bicentena-
rio de la Real Expedición Botanica}, 

La publication de cet ouvrage co-
ïncide avec la mise en marche de 
le 2ème expédition botanique (1) 
qui cherche à prolonger l'entreprise 
initiée en Amérique latine il y 
a deux siècles par un groupe de 
scientifiques diriges par Celes-
tino Mutis. Il réunit les déclara-

tions émises depuis les années 70 
par les entités internationales 
et permet d'apprécier leur point 
de vue quant à la négligence de 
la prise en compte de la dimen-
sion de l'environnement dans les 
politiques de croissance économi-
que dans le monde et les leçons 
à en tirer dans la redéfinition 
de nouvelles stratégies de déve-
loppement. Les contributions essen-
tielles de la pensée sur le thème 
du développement et de 1'environ-
nement complète ce tour d'horizon. 

La première partie s'appuie sur 
une série de documents histori-
ques qui depuis Simon Bolivar 
jusqu'à nos jours illustrent la 

(1) P r o g r a m m e de recherches appli-

quées sur le patrimoine naturel et 

culturel (linguistique) de Colombie. 



conscience permanente d'un ordre 
écologique à respecter. Les dé-
clarations de Menton et de Founex 
(1971) présentent les problèmes 
spécifiques des pays en voie de 
développement engendrés par l'é-
puisement des ressources naturelles 
au niveau de la planète entière. 
Le développement économique ne ga-
rantit pas une élévation du niveau 
de vie (2ème partie). 

La déclaration de Stockholm (1972) 
marque l'apogée d'un processus 
conceptuel : l'idée d'un dévelop-
pement intégré et d'une solidari-
té internationale dans la gestion 
du patrimoine naturel et dans la 
lutte des peuples. De Stockholm 
à Nairobi (1982), une série de 
textes, déclarations, résolutions 
composent la 3ème partie. Il 
existe suffisamment de ressources 
pour satisfaire les nécessités 
réelles de la population si elles 
sont distribuées sur une base de 
justice sociale et de participa-
tion politique. Sont donc pré-
cisées un certain nombre d'actions 
prioritaires. La variable milieu 
naturel est analysée dans les 
projets et programmes de dévelop-
pement mettant en cause les théo-
ries classiques de l'économie. 

L'utilisation inadéquate des res-
sources, produit d'un style de 
développement prédominant (trans-
national) touche particulièrement 
les régions les plus pauvres dans 
la course à l'industrialisation -
une nouvelle orientation du déve-
loppement et une vision interdis-
ciplinaire qui analyse les rela-
tions population-ressources-en-
vironnement peuvent remédier au 
problème grandissant de la pau-
vreté. La CEPAL (Commission éco-
nomique pour l'Amérique latine) 
et le PNUE organisent une réu-
nion sur ce thème en 1979. Les 
principales contributions (4ème 
partie) donnent une vision glo-

bale de tous les aspects du dé-
veloppement avec comme point de 
départ l'utilisation rationnelle 
du milieu naturel. Le modèle de 
développement et ses effets sur 
l'environnement sont disséqués 
avec référence aux processus de 
modernisation et développement 
agricole, industrialisation, ur-
banisation, choix technologiques 
et styles de vie. 

Les conférences magistrales pro-
noncées à l'occasion du séminaire 
Ecolombia organisé par l'INDERENA 
à Bogota en 1982 sont reproduites 
dans une dernière partie. Les po-
litiques de l'environnement mises 
en place par la Colombie ont dé-
clenché des résultats qui sont 
analysés sommairement. Le bilan 
général, 10 ans après Stockholm, 
n'est pas satisfaisant. Les thè-
mes de 1'écodéveloppement, la 
gestion des ressources naturelles, 
les styles technologiques sont à 
nouveau repris et traitent de 
problématiques générales. 

La sensibilité écologique et la 
dimension sociale du développe-
ment tissent la toile de fond de 
cet ouvrage. On peut lui repro-
cher les redondances des analyses 
d'ordre économique et écologique 
sur plus de 400 pages,mais la 
compilation de documents histori-
ques et de déclarations quant à 
l'éthique du développement permet 
difficilement d'échapper à cette 
critique. 

Cet ouvrage original de synthèse 
reste une excellente source de 
références pour toute personne 
soucieuse d'enrichir sa connais-
sance de l'histoire de la pensée 
de 1'écodéveloppement des organi-
sations internationales et lati-
no-américaines et de leurs pers-
pectives face à la crise écono-
mique. Malheureusement pour les 
adeptes des allocutions, 



l'INDERENA chargée de la publica-
tion du livre en assure une diffu-
sion extrêmement limitée. 

Florence Pinton 

INDERENA: Apartado Aereo 13 458, 
BOGOTA (Colombie). 

GLAESER (Bernhard). - Eco-develop-
mcnt in Ta.nza.yiia. An Empirical 
Contribution on Nccds, SeJlfsuf-
ficicncy, and Enviromcntally-
sound Agriculture, on Pcasant 
Varms. Witk a Prcface by Adolfo 
Mascarcnkas.- Berlin ; New York ; 
Amsterdam : Mouton Publishers, 
1984.- XX + 230 p. 

Le but de cette étude est de dé-
finir les conditions sociales et 
économiques de l'introduction 
d'une production agricole inspirée 
par une approche écologique et 
d'évaluer cette approche dans un 
contexte rural de Tanzanie. La 
recherche a été menée dans les 
montagnes Usambara dans le nord-
est de la Tanzanie. Le travail 
de terrain a été mené au prin-
temps et à l'automne de 1976 par 
l'auteur, le professeur K. Egger 
(Heidelberg) et le Dr. H.W. 
Schönmeier (Saarbrücken) à 1'in-
térieur du Projet intégré du 
Lushoto. 

Après avoir clarifié les concepts 
d'écodéveloppement et de techno-
logie agricole appropriée(chap 2), 
l'ouvrage présente le contexte 
socio-économique de la région de 
Tanga et une enquête exhaustive 
sur les ménages de la zone de 
Sashui (chap. 3). 

Cette recherche s'est centrée sur 
les possibilités d'augmenter les 
rendements agricoles. On s'est 
appuyé sur les opinions des pay-
sans en cherchant à les intégrer 
dans des recommandations de chan-
gements agro-écologiques que l'on 

a testés en insistant sur le con-
trôle de l'érosion. Faute de 
temps sur le terrain, on a centré 
l'évaluation économique 
sur les inputs et l'acceptabilité 
des mesures proposées par les pay-
sans et par les vulgarisateurs, 
(chap. 6). 

Toute stratégie est conditionnée 
par l'analyse de la situation de 
fait de la production agricole 
dans les petites fermes. Le cha-
pitre 5 présente des calculs re-
présentatifs de budgets des cul-
tures courantes - autoconsommées 
ou vendues - et des budgets de 
fermes. 

La répartition des diverses cul-
tures caractérise les stratégies 
paysannes réelles. Les besoins 
des familles déterminent les dé-
cisions qui sous-tendent ces stra-
tégies. Le type et le rang de ces 
besoins primaires ont fait l'objet 
d'une enquête par questionnaire. 
Les besoins ont été répartis en-
tre activités de travail et de 
loisirs (chap. 4). 

Il en résulte une succession de 
besoins allant de ceux qui con-
cernent le mode de production 
présent à ceux impliquant des 
stratégies alternatives de produc-
tion et des recommandations de 
mesures pour les fermes, notamment 
agro-écologiques. 

Du fait du manque périodique de 
nourriture dû à la sécheresse, 
à l'érosion des pentes, etc., les 
paysans suivent la stratégie de 
production qui donne la priorité 
absolue à la culture pour l'au-
toconsommat ion. 

Malgré la rapidité de l'enquête, 
les paysans et les bureaucrates 
ont été intéressés par le "paquet" 
de méthodes écologiques pour la 
prévention de l'érosion, pour la 
préservation de la fertilité du 



sol et pour l'accroissement du-
rable à LT, optimal, du rendement 
Les améliorations suggérées ne 
sont pas vues comme des substi-
tuts aux processus de production 
traditionnels. La stratégie, fon-
dée sur les besoins, combine des 
éléments de minimisation du ris-
que avec des éléments de maximi-
sation du profit. 

La transférabilité de ce cas à 
d'autres régions d'Afrique est 
discutée (pp. 197- 199). Ce cas 
tanzanien est référé à la stra-
tégie d'écodéveloppement, repré-
sentée par le PNUE et dont les 
implications théoriques et appli-
quées sont examinées (pp.201-218) 
Beaucoup de lecteurs apprécieront 
le questionnaire (pp. 219-226) et 
la bibliographie sélective. 
(Pour l'essentiel extrait du 
chap. I). 

Recherche écologique orientée 
vers l'action (REOVA). Pour un 
encouragement et une, réorienta-
tion de la politique de la re-
cherche sur l'environnement en 
Suxsse. - Langenbruck (Suisse) : 
SAGUF (Schweizerlsche Arbeltsge-
meinschaft fur Umuieltforschung/ 
Association suisse pour la re-
cherche sur V environnement), 
octobre 1983.- 95 p. (SAGUF 
Schriftenrelhe n° 4) (1). 

Lors de sa session annuelle de 
1981, la SAGUF a proposé d'en-
courager la recherche écologi-
que orientée vers l'action. Un 
groupe de travail de la SAGUF, 
sous la responsabilité de Willy 
Bierter, a approfondi cette pro-
position (et l'a soumise en 
octobre 1982 à l'avis des mem-
bres de la SAGUF. 

(1) SAGUF, Postfach, 
4438 LANGENBRUCK (Suisse). 

Ce document, visant à encourager 
. la recherche écologique orientée 

vers l'action, tient compte des 
avis exprimés lors de cette con-
sultation active. 

"La recherche écologique orientée 
vers l'action ne peut ni ne veut 
remplacer la recherche fondamen-
tale, la recherche appliquée ou 
la recherche sectorielle, mais ne 
vise qu'à les compléter. Cependant, 
ce complément est extrêment urgent 
et nécessaire, car la recherche 
écologique orientée vers l'action 
contient notamment les éléments 
suivants qui sont secondaires ou 
même insignifiants pour le reste 
de la recherche : 
- elle associe à la définition et 
au traitement du problème les 
personnes et les groupes concernés; 
- elle est orientée vers l'action 
et étudie les problèmes qui se 
posent pour faire passer ses ac-
quis dans la pratique ; 
- elle est orientée vers les pro-
blèmes d'une manière interdisci-
plinaire ; 
- elle est orientée vers l'appli-
cation pratique, c'est-à-dire 
qu'elle intègre au processus de 
recherche des éléments de la re-
cherche fondamentale, de la re-
cherche appliquée et de la re-
cherche sectorielle". 

Cette étude fournit une concep-
tion générale de la REOVA : 
"- Nous caractérisons tout d'abord 
cette recherche à partir d'une 
définition de l'écologie qui se 
distingue de diverses autres no-
tions d'écologie. 
- Nous expliquons ensuite comment 
les thèmes de la REOVA peuvent 
être déterminés. A cet effet, nous 
esquissons un processus d'Informa-
tion et de décision et nous for-
mulons quelques critères pour le 
choix des projets REOVA. 
- Nous examinons enfin comment 



les structures de V encouragment 
de la recherche pourraient être 
modifiées pour que la REOVA, com-
me toutes les autres recherches, 
ait accès aux infrastructures né-
cessaires sur le plan du person-
nel et des moyens financiers". 

Nous retrouvons dans cette étude 
importante sur la REOVA les carac-
téristiques du concept de l'éco-
développement. 

"Le développement écologique -
déjà mentionné - n'est ni une doc-
trine ni une collection de pres-
criptions rigides. Il constitue 
un instrument heuristique permet-
tant d'aborder la question du fu-
tur développement global dans une 
perspective largement ouverte aus-
si bien à l'égard de l'écologie 
naturelle que de l'écologie cul-
turelle. Le développement écolo-
gique est sensible à la diversi-
té des situations et donc égale-
ment à l'existence d'approches et 
de solutions diverses. Il se dis-
tance aussi bien d'un économisme 
abusif qui n'hésite pas à détruire 
la nature au nom d'intérêts éco-
nomiques à court terme que d'un 
écologisme non moins excessif fai-
sant de la sauvegarde de la na-
ture un principe absolu jusqu'à 
lui sacrifier des intérêts humains. 

L'un des principes qui en décou-
lent est celui-ci : le développe-
ment économique doit être assuré 
à long terme". 

En résumé : 

Ce serait une grave erreur de con-
sidérer simplement l'environnement 
comme un nouveau secteur à ajouter 
à la longue liste des secteurs 
traditionnels. Dans l'organisa-
tion et la planification du déve-
loppement, la protection de la 
biosphère devrait plutôt être 
abordée à deux niveaux : d'une 
part comme objectif dans le ca-

dre de mesurer spécifique de 
protection, d'autre part comme une 
dimension essentielle de toutes 
les décisions dans tous les do-
maines économiques et sociaux. 

Le développement écologique est 
donc un style de développement 
qui, dans chaque région écologi-
et dans chaque technologie, cher-
che des solutions spécifiques à 
chaque problème particulier en 
tenant compte des données écolo-
giques et culturelles ainsi que 
des besoins immédiats et à long 
terme. Le concept de développe-
ment écologique doit être compris 
dans un sens opérationnel ; IJL 
constitue une ligne d'action -ou, 
si l'on préfère, une philosophie 
du développement - dont la valeur 
ne peut être appréciée que dans 
l'action pratique. L'application 
du concept exige des efforts con-
sidérables, des travaux de recher-
che accompagnés de démonstrations 
et soumis à une évaluation criti-
que, de telle sorte qu'un lien 
durable puisse s'établir entre la 
pratique et la recherche écologi-
que orientée vers l'action. Il 
s'agit en particulier d'encourager 
la collecte et la transmission 
d'informations sur les expériences 
effectuées en matière de dévelop-
pement écologique et sur les tech-
niques écologiques utilisées. Il 
y a là trois objectifs à viser : 
premièrement, stimuler l'imagina-
tion des chercheurs et des res-
ponsables de la planification ré-
gionale ; deuxièmement, encourager 
la formation dans le domaine du 
développement écologique ; troi-
sièmement, transmettre les expé-
riences d'adaptation, en parti-
culier entre zones écologiques 
analogues. La stratégie du déve-
loppement écologique exige donc 
un vaste programme de recherche 
orientée vers l'action, compara-
tive et interdisciplinaire. 



VI CASTRI ( F fiances co).- L ' Ecolo-
gieLes défis d'une scicnce. en 
temps de crise. Rapport au minis-
tre de l'Industrie et de la Re-
cherche. Mission sur l'évaluation 
de la recherche française en é-
cologie, mars 1983. Président de 
la mission : M. le professeur di 
Castri ; Rapporteur : Mette L. 
de Bonneval.- Paris : La Vocu-
mentation française, 1984.- 116p. 
(Collection des rapports o f f i -
ciels ). 

Un important rapport sur la si-
tuation de l'écologie française 
a été réalisé par le Professeur 
di Castri, de 1'Unesco, à la 
demande du ministre de l'Indus-
trie et de la Recherche. L'équi-
pe constituée par le Professeur 
di Castri a travaillé en liaison 
avec le ministère de l'Agricul-
ture, le ministère de l'Education 
nationale et le ministère de 
l'Environnement. Ce rapport porte 
"sur l'ensemble des activités 
fondamentales ou appliquées rele-
vant de la science écologique, 
qu'il s'agisse de l'étude des 
écosystèmes, de celle des popu-
lations ou des applications de 
la recherche fondamentale à la 
gestion du patrimoine naturel 
végétal ou animal". 

Les lecteurs des Nouvelles de 
1'écodéveloppement seront en par-
ticulier interesses par l'une des 
conclusions qui se dégagent de 
ce rapport sur l'écologie, force 
productiviste : 
"En dépit des apparences actuelles 
et d'une opinion largement ré-
pandue, surtout dans les pays 
industrialisés, l'écologie n'est 
pas seulement une science protec-
tionniste de défense de l'envi-
ronnement contre la pollution ou 
de sauvegarde des espèces mena-
cées (rôle dont personne ne nie 
la pertinence ou 1'importance). 

Ses origines dans plusieurs pays 
et bien avant la crise de l'envi-
ronnement de la dernière décennie, 
ont été plutôt celles d'une science 
à vocation productiviste. Avec la 
génétique, elle constituait un 
des deux piliers scientifiques de 
la production animale et végétale, 
aussi bien dans les aspects d'en-
seignement que de recherche. Cette 
vocation productiviste s'est en-
core davantage renforcée dans la 
situation actuelle d'interdépen-
dances économiques à l'échelle 
de la planète. En mettant bien en 
évidence les potentialités natu-
relles des différents écosystèmes 
vis-à-vis de types déterminés de 
production, l'écologie donne des 
indications précieuses sur les 
zones et les produits à meilleur 
rendement économique, donc plus 
aptes à entrer dans la compéti-
tion internationale. Interdépen-
dance économique mondiale et com-
plémentarité des écosystèmes de 
la biosphère avec leur potentiel 
de production, sont deux concepts 
qui doivent nécessairement s'as-
socier. 

Enfin, peu de moyens peuvent être 
considérés plus efficaces pour la 
conservation des écosystèmes et 
des espèces, que l'intensification 
de la production dans quelques 
zones pour en accroître le rende-
ment, avec tous les apports de la 
science moderne y compris de l'é-
cologie. Par exemple, c'est par 
des pratiques de reboisement avec 
des essences à croissance rapide 
qu'on pourra sauver le restant des 
forêts tropicales humides ; c'est 
essentiellement par l'intensifi-
cation de l'agriculture et de 
l'élevage dans quelques zones, 
que l'impact de l'homme diminuera 
sur d'autres écosystèmes fragiles 
ou d'autres espèces, et que leur 
conservation pourra être assurée. 



C'est seulement lorsque les de-
mandes justifiées et les atten-
tes croissantes des populations 
humaines seront satisfaites, 
compte tenu de toutes les limi-
tations et de toutes les con-
traintes, que l'intensité des 
pressions s'exerçant sur les éco-
systèmes et sur les espèces dimi-
nuera et que leur conservation à 
long terme pourra être envisagée 
d'une manière réaliste". 

GUIWm (Silvio), BASSANV 
(Michel). - Maldéveloppment 

régional et identité. - Lausanne. : 
Presses Polytechniques Romandes, 
1982. - 200 p. [Col. Villes, 
régions eX sociétés). 

Peu nombreux sont ceux qui, pour 
illustrer des analyses sur le 
maldéveloppement, le développe-
ment inégal et la relation de do-
mination "centre-périphérie", 
songeraient à s'appuyer sur l'expé-
rience suisse. Par sa structure 
fédérale et sa grande décentrali-
sation administrative et politique 
ce pays semble en effet présenter 
un mode d'organisation qui devrait 
permettre un développement équili-
bré de l'ensemble du territoire. 
C'est pourtant ce qui nous est 
proposé dans cet ouvrage dont l'es-
sentiel est fait de la description 
minutieuse de la situation écono-
mique et culturelle de trois mi-
cro-régions de montagne suisses 
plus ou moins marginalisées : les 
Franches Montagnes, 1'Obérés 
Emmental et la Vallée de Blenio, 
rassemblant respectivement envi-
ron 8 000, 25 000 et 5 000 habi-
tants . Le lecteur qui s'interroge 
sur les possibilités, pour le pro-
cessus de décentralisation admi-
nistrative et politique en cours 
en France, de rééquilibrer un mo-
dèle de développement fortement 

polarisé est ainsi provoqué à une 
réflexion prospective for*: utile. 

Le propos général des auteurs 
était d'étudier les rapports entre 
la vie culturelle et le développe-
ment régional. Plus particulière-
ment, il s'agissait de savoir sù 
des micro-régions en cours de mar-
ginalisation par rapport aux prin-
cipaux pôles de développement éco-
nomique faisaient encore preuve 
d'une vie culturelle propre. 

En fait, l'enquête menée ne con-
duit pas seulement les auteurs à 
constater l'existence, malgré les 
difficultés économiques et les 
pressions extérieures, d'une iden-
tité culturelle locale forte.Tout 
le long du livre une thèse cen-
trale sous-tend les analyses pro-
posées et se trouve formellement 
explicitée dans le chapitre de 
conclusion, bien qu'elle aille 
au-delà des faits sur lesquels 
elle s'appuie : seul le maintien 
ou le développement d'une vie cul-
turelle spécifique - la culture 
étant définie comme un ensemble 
complexe de signes, symboles, 
normes, modèles, attitudes, va-
leurs, mentalités - peut enrayer 
le maldéveloppement engendré par 
un mode de croissance polarisé 
sur quelques grands centres.C'est 
par l'identité territoriale qu'elle 
fait émerger que la résistance à 
marginalisation et à la domination 
peut prendre force et amorcer un 
processus de développement endo-
gène. Encore faut-il que cette 
identité dépasse le stade défen-
sif et réactionnel pour parvenir 
à s'exprimer dans un projet col-
lectif de développement. Un tel 
projet doit assurer l'ouverture 
sur les mutations extérieures en 
évitant le repli conservateur, 
prendre en charge localement les 
changements et transformations né-
cessaires,mais sur la base de tra-



ditions vivantes et encore fécon-
des, et d'un patrimoine naturel 
et bâti appréhendé simultanément 
comme l'une des expressions de 
l'identité et comme potentiel de 
ressources pour le développement 
à venir. Faute de quoi, les ma-
nifestations de résistance cul-
turelle risquent fort de n'être 
qu'un dernier sursaut avant le 
basculement dans la désintégra-
tion, l'exode et l'anomie. 

Cette thèse prend le contre-pied 
de l'idéologie marchande et mo-
derniste de la croissance écono-
mique qui voit dans l'homogénéi-
sation culturelle et la suppres-
sion des particularismes une évo-
lution permettant la formation 
d'un vaste espace économique fa-
cilitant la circulation des mar-
chandises et des personnes, et 
autorisant par là une plus grande 
efficience et un progrès plus ra-
pide. En fait, ce gain de puis-
sance économique est alors payé de 
coûts sociaux et écologiques et 
d'importantes disparités territo-
riales, fruits de la déstructura-
tion et de la soummission de nom-
breuses régions devenues "péri-
phériques". 

Quels sont donc les facteurs qui 
permettent à l'identité territo-
riale et à la vie culturelle lo-
cale et régionale de se maintenir? 
Ils sont nombreux, mais il faut 
noter au premier rang l'existence 
d'institutions publiques décen-
tralisées (communes, écoles-c'est 
pourquoi les auteurs analysent la 
résistance culturelle à partir de 
luttes menées contre la concentra-
ion des écoles primaires et la 
fusion des communes), l'existence 
d'une certaine propriété collec-
tive du sol au niveau coimumal 
- le système du patriciat - et 
l'exercice vivant d'une démocra-
tie directe traditionnelle. 

Ces facteurs permettent à la col-
lectivité locale d'atténuer le 
poids de la règle uniformisante 
de l'Etat central, comme de limi-
ter 1'influence des processus mar-
chands et du règne de l'argent, 
en matière foncière particulière-
ment. Il est frappant que l'orga-
nisation économique et l'identité 
culturelle de 1'Obérés Emmental 
se soient maintenues plus aisé-
ment que dans les autres régions, 
du moins jusqu'à présent, alors 
que ce coin de pays se caractérise 
notamment par un régime juridique 
de succession qui ne démantèle pas 
les exploitations agricoles et par 
une culture d'inspiration reli-
gieuse, toujours tenace, où la 
terre agricole, "sacrée", ne doit 
pas être vendue pour des usages 
autres qu'agricoles. 

Mais la préservation de l'identité 
culturelle ne saurait durablement 
suffire. C'est sa capacité à fé-
conder l'activité économique et 
à vivre en symbiose avec elle qui 
paraît décisive. C'est dire que 
la rupture des cercles vicieux du 
maldéveloppement passe par la pré-
servation ou la conquête d'une 
certaine autonomie des espaces lo-
caux et régionaux qui doit être 
économique et culturelle, et pas 
seulement administrative et poli-
tique. Une telle autonomie résulte 
d'une dialectique complexe entre 
l'ouverture sur les changements 
extérieurs et une certaine ferme-
ture qui doit se manifester par 
la présence d'obstacles et de li-
mites aux processus spontanés de 
développement capitaliste comme 
aux projets de puissance ou de ra-
tionalisation des Etats centraux. 

Au terme de ce livre, où la rigueur 
des auteurs se manifeste dans l'ex-
plication des hypothèses et des 
concepts, comme dans le souci cons-
tant de se référer au concret, on 



pourra cependant regretter 11 im-
portance excessive donnée à une 
démarche strictement descriptive, 
et l'absence de toute étude du 
contenu technico-économique et 
organisationnel possible de mo-
dèles de développement endogène 
auxquels il est fait allusion 
dans les quatre dernières pages. 
Aussi ne peut-on s'empêcher de 
penser que l'idée d'un dévelop-
pement économique alternatif, 
mais viable, engendré par une 
vie culturelle spécifique et 
une identité locale propre, reste 
encore une hypothèse peu étayée 
par l'expérience historique des 
régions suisses étudiées, malgré 
l'importance de la vie culturelle 
locale traditionnelle ; elle est 
en fait l'expression d'un pari 
que font pour l'avenir certains 
militants d'un "autre dévelop-
pement". 

On concluera ce commentaire par 
trois interrogations : 

Quelles sont les conditions de 
la conciliation vivante entre 
la dynamique de formation et de 
transformation des espaces éco-
nomiques d'une part, et la re-
production des espaces d'autono-
mie, supports de l'identité et 
de la vie culturelle, d'autre 
part ? 

Peut-on envisager un élargisse-
ment ou une transformation des 
espaces supports de 1'identité 
qui n'ait pas pour conséquence 
la déstructuration culturelle 
de la population ? Autrement dit, 
peut-on postuler la genèse de 
nouvelles territorialités qui se 
nourriraient, sans rupture, des 
anciennes ? 

Si l'on écarte les vues simplis-
tes opposant un Etat central 
associé au capital urbain, por-
teur de maldéveloppement, à des 

communautés locales qui, débarras-
sées de leur pression, pourraient 
connaître un développement endo-
gène harmonieux, quels types de 
rapports devraient être aménagés 
entre les divers niveaux terri-
toriaux et entre les institutions 
publiques qui leur correspondent, 
afin de réellement favoriser un 
développement endogène de chacun 
de ces espaces ? 

Olivier Godard 

WETTING (RobeAl McC.).- Balanclng 
on an AIp. Ecologiaal Change and 
Continuiiy In a Swl6A Mountain 
Communily.- Cambridge ; London ; 
Nrn York ; Melbourne... : 
Cambridge Unlversily Pre6A, 1981.-
278 p.- photogr., tabl. 

L'auteur étudie la communauté de 
Torbel, village de haute montagne, 
à travers les rapports noués avec 
son propre environnement au cours 
des trois derniers siècles. Le 
village se situe dans le sud-
ouest de la Suisse, à 1 500 mètres 
d'altitude, et présente les ca-
ractéristiques d'un écosystème 
limité par son emplacement phy-
sique, qui recherche les condi-
tions d'une certaine autonomie. 
Le terrain a été modelé par des 
générations d'agriculteurs-éle-
veurs et il est marqué par la 
culture de ses habitants : "La 
population doit travailler avec 
son environnement local et leurs 
outils et traditions définissent 
les moyens dont ils disposent 
pour cette tâche" (1). Faisant 
appel à diverses disciplines -
la géographie, l'ethnographie 
et l'histoire -, l'auteur traite 
de l'évolution de l'écosystème 

(1) Traduit par nos soins. 



local en soulignant les sources de 
changements et de stabilité panni 
les habitant de Tôrbel. 

ÛUEVRAOGO (B.Lidia).-"VéveloppeA 
sans abZmeA", IFVA V o ò ò ì q a , Nyon, 
n° 41, May-Jum 1984: pp. 23-36. 

"Du 24 au 26 janvier dernier,s'est 
tenu à Dakar, Sénégal, un séminaire 
du Conseil des organisations non 
gouvernementales d'aide au dévelop-
pement (CONGAD), qui a groupé des 
participants venus de plusieurs 
pays de l'Afrique occidentale... 
Le séminaire a discuté l'expérience 
de l'animation rurale depuis les 
indépendances et surtout des per-
spectives et, dans ce contexte, du 
rôle des associations de base - le 
tiers système". Cet article est un 
des textes soumis à la discussion 
et montre l'approche et l'expérience 
du groupe Six S en Haute Volta". 

L'association Six S (Se Servir de 
la Saison Sèche en Savane et au 
Sahel) est un organisme d'appui. 
"Son principe philosophique 'Déve-
lopper sans abîmer' s'inspire du 
milieu, et sa méthode d'action des 
aspirations des bénéficiaires". 
"L'association Six S est une asso-
ciation internationale, créée en 
1976, dont l'effort porte essentiel-
lement sur les régions touchées par 
la sécheresse, notamment le Mali, le 
Sénégal, le Nord Togo, la Haute-
Volta et bientôt le Niger et la 
Mauritanie. C'est un organisme d'ap-
pui dont les sources de financement 
sont la Coopération technique suisse, 
l'Action de Carême suisse, Misereor 
(Allemagne fédérale), Cebemo (Hol-
lande) et le CCFD (France). Son 
siège social est à Genève et le 
siège exécutif à Ouahigouya. 
Son rôle essentiel est de former et 
aider à réaliser. Pour cela, elle 
coopère avec les institutions et les 
organismes publics ou privés qui 
agissent dans le même sens. C'est 
donc un projet à la fois d''éducation 

d'organisation sociale, d'inves-
tissements et d'amélioration im-
médiate de revenus. Pour attein-
dre les objectifs assignés, Six 
S met à la disposition des béné-
ficiaires les moyens humains,fi-
nanciers et matériels pour : 
- assurer la formation des mem-
bres des groupements agricoles; 
- fournir aux groupements le ma-
tériel indispensable à la réali-
sation des travaux dans les villages. 
- assurer la rémunération des mem-
bres des groupements agricoles pour 
le travail qu'ils auront à effectuer1: 
Ses activités se répartissent en : 
a) activités communautaires;b)ac-
tivités lucratives; c) activités 
sociales. 
"Six S n'est ni un projet (qui 
vient de l'extérieur) ni une ban-
que (non formatrice) ni une coo-
pérative (tendance étatique et 
égoïste). Six S est un système 
qui se définit comme un ensemble 
d'unions de groupements de pay-
sans autonomes. Il a pour objectif 
de rendre les paysans responsables 
de leurs problèmes,pour une prise 
en charge du développement du mon-
de paysan par les intéressés eux-
mêmes". En Haute-Volta, l'asso-
ciation Six S est illustrée par 
le groupement Naam, qui s'appuie 
sur la connaissance du milieu -
culturel, social, économique. 
Le. Naam est une association tra-
ditionnelle de travail communau-
taire, à forme coopérative, qui 
sert d'appui, afin d'enraciner 
le groupement paysan dans le mi-
lieu . "Les jeunes du même villa-
ge ou d'un groupe de quartiers (20 
à 25 ans pour les garçons, 15 à 
20 ans pour les filles) se mettent 
d'accord pour organiser le Naam, 
en général pendant la saison des 
pluies", pour les travaux agrico-
les. En saison sèche, les activi-
tés sont culturelles, sportives, 
d'éducation et lucratives (jardi-
nage, petit élevage, gestion d'un 
magasin de vente). B 
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velues, de chemin de feti. Il est peu exporté, en raison 
d'une forte demande locale, bien qu'il soit relative-
ment abondant en Amérique latine". 
Cette variété s'adapte à une grande variété de sols, de 
préférence profonds et bien drainés, jusqu'à 19.00 m 
d'altitude. 
"Les essais effectués au Costa Rica ont pour but d'éva-
luer l'accroissement annuel de la valeur du bois en 
fonction de la hausse ou de la baisse de la valeur cou-
rante des cultures de rapport dans la zone Influencée 
par les arbres ". 
/""Le Bois de rose candidat à 1'agro-sylvieulture", Cérès, 
FAO, Rome, n° 96, novembre-décembre 1983 : p. 8 J 

ASIE 

Sri Lanka 

Projet La "sciure de fibres de coco", dont le pays possède des 
montagnes accumulées depuis 40 ans, pourrait permettre 
de réduire d'un quart les besoins nationaux en pétrole 
(42 % du budget annuel consacré à 1'importation de pé-
trole et autres combustibles), et d'épargner les forêts 
(près de 60 % de l'énergie utilisée est fournie par le 
bois de feu, dont 85 % sont utilisés à des fins domes-
tiques et le reste à des fins industrielles) . 
"Ceylon Tobacco, une compagnie privée, expérimente ac-
tuellement la production de briquettes de sature de coco 
pour alléger la lourde facture pétrolière et électrique 
du pays. A proximité d'une usine de fibres à Négombo, 
près de Colombo, la compagnie a implanté une usine, pilo-
te qui peut produire 4 tonnes de briquettes en huit heu-
res. Une installati.on de commercialisation est aussi en 
construction à Kurunegala, un des secteurs principaux 
de la culture de la noix de coco à Sri Lanka" 
"Les briquettes de sciure de coco coûtent trois fols 
moins cher que le pétrole, mais beaucoup moins cher que 
le mazout ou l'électricité. Elles dégagent, à poids 
égal, environ la moitié de la chaleur produite par le 
mazout mais coûtent quatre fois moins cher, ce qui re-
présente des économies considérables. Elles sont égale-
ment beaucoup plus faciles à manipuler que le bois". 
Elles sont idéales pour les petites industries, mais 
également pour le séchage du tabac et le séchage du thé. 
Ce projet pourrait évidemment aussi aider le pays à ré-
soudre les problèmes environnementaux liés au déboise-
ment. 
/"WANIGASUNDAEA (Mallika).- Earthscan, London, 
et : "L'Energie de la noix de coco", Mazingara, Dakar, 
vol. 7, n° 3, 1983 : pp. 72-73.J 



Asie. - Pacifique 

Thaïlande 

Formation Une session de formation sur le thème de la planifica-
tion de l'approvisionnement en eau et des projets d'as-
sainissement pour les villes nouvelles (Planning of Wa-
ter Supply and Sanitation Projects for Emerging Cities) 
s'est déroulée à 1'Asian Institute of Technology de 
Bangkok du 6 au 22 août 1984, organisée par l'AIT, 
l'Institut de développement économique de la Banque mon-
diale, et le Centre de formation internationale à la 
gestion des ressources en eau. 
Elle s'inscrivait dans le cadre de la Décennie interna-
tionale de l'eau potable et de l'assainissement. 
/Continuing Education Center, Asian Institute of Techno-
logy, GPO Box 2754, BANGKOK (Thailand)J 

PACIFIQUE 

Philippines 

Realisation "En juin dernier, juste trois am après que les premie-
res plantations d'arbres ont été faites, la nouvelle 
centrale énergétique de Bolinao, située dans une région 
reculée de l'île de Luzon, aux Philippines, et fonction-
nant au bois, est entrée en production. Le projet de Bo-
Itnao, l'une des deux centrales dendro-thermiques (du 
grec dendron 'arbre ' ) récemment commissionnées par les 
Philippines, a rendu opérationnel un concept énergétique 
original dont c'est la première application. L'un des 
aspects peut-être le plus intéressant du programme den-
dro-thermique des Philippines est la polyvalence de ses 
objectifs ; en e f f e t , non seulement on va développer le 
bois comme source énergétique nationale renouvelable, 
mais le reboisement sera également encouragé ; des ter-
res Incultes seront ainsi mises en valeur qui entraîne-
ront de nouveaux revenus dans le secteur rural. 
Onze autres centrales sont en construction et devraient 
entrer en opération l'année prochaine. Ves plantations 
d'arbres sont en cours sur 36 sites et 10 000 ha ont dé-
jà été plantés. Ves parcelles, assorties d'un bail de 
50 ans, ont été attribuées à 3 500 familles de paysans 
sans terre pour la culture d'arbres énergétiques à crois-
sance rapide". Ves prêts sont accordés aux exploitants. 
Le prix de vente de l'électricité de ces usines est "com-
pétitif pas: rapport à d'autres sources d'électricité des 
Philippines v Même si la réussite de Bolinao est encore 
unique, les autorités des Philippines pensent que l'on 
pourrait étendre la plantation des arbres producteurs 
d'énergie à 1 million d'hectares. Cela permettrait de 



Pacifique.- Pays industrialises 

produire un équivalent énergétique de 25 millions de ba-
rils de pétrole, le tiers environ de la consommation ac-
tuelle du pays. 
Pour ce faire, -il faudrait installer une centaine de ml-
liers de familles sur des parcelles boisées et créer 
150 000 nouveaux emplois. Le revenu rural, estime-t-on, 
s'accroîtrait annuellement de 250 millions de dollars. 
El, autre avantage important, le reboisement des ver-
sants montagneux, soumis à une érosion accélérée, ferait 
de gigantesques progrès". 
/^'Philippines : des arbres p r o d u c t e u r s d ' é n e r g i e " , C é r è s , 
FAO, Rome, n° 96, n o v e m b r e - d é c e m b r e 1983 : pp. 5-6.y 

PAYS INDUSTRIALISES 

Australie 

Projet Afin de résoudre les problèmes liés à l'utilisation de 
la bouse de vache comme engrais, les Australiens ont 
"recours à des coléoptères coprophages - scarabées autre-
fois si vénérés dans l'ancienne Egypte - qu'ils commen-
cèrent à importer d'Afrique à la fin des années 60. 
"L'intérêt de ces scarabées, dont plus de 4 500 espèces 
ont été identifiées dans le monde, est qu'ils recheit-^ 
chent avidement les bouses fraîches. Ils iront jusqu'à^ 
voler plusieurs kilomètres pour les trouver, et une fots 
qu'ils les auront trouvées, ils se battront* férocement 
entre eux pour en obtenir les meilleurs morceaux. Apres 
s'être nourris des liquides, ils forment de petites bou-
les de bouse et les enfouissent dans de minuscules gale-
ries qu'ils creusent dans le sol sous les bouses. Les 
femelles déposent alors un oeuf dans chaque boule de 
bouse. Cette activité aide non seulement à retirer ces 
tas de bouses gênants, augmentant par là-même peut-être 
la surface de pâturage de plus de 5 pour cent, mais elle 
rompt également les cycles de reproduction des parasites 
intestinaux du bétail qui pondent aussi dans la bouse, 
mais qui, eux, ne survivent qu'à l'air libre. ^ __ 
Les premières fournées de scarabées africains ont été 
lâchées dans le Territoire Nord et dans l'ouest de 
VAustralie en 1967. Trouvant peu d'ennemis naturels, 
Us s'établirent rapidement et se mirent au travail. De-
puis lors, quelque 20 espèces ont été introduites et un 
bon nombre d'entre elles s'acclimatent progressivement. 
Aujourd'hui, des dizaines de millions de scarabées afri-
cains enterrent activement let> bouses de vache en Austra-
lie" 
Aux Etats-Unis, les entomologistes du Département de 
l'Agriculture travaillent depuis 15 ans sur les scara-
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béei coprophages. 
L'action de ces scarabées coprophages est d'autant plus 
intéressante que les bovins sont des espèces étrangères 
dans bien des réglons du monde et qu'il faut un certain 
temps pour que leurs excréments soient détruits pan. les 
organismes Indigènes. 
/""Comment les scarabées traitent la bouse", Cérës, FAO, 
Rome, n° 97, janvier-février 1984 : pp. 9-10T7 

Etats-Unis 

Projet C'est sous la direction d'un anthropologue, le Dr. Ge-
rald Murray, et non d'un forestier spécialiste, qu'a été 
mené le Projet Agroforestier de Haïti, réalisé avec suc-
cès là où tous les projets du même genre avaient échoué. 
Ce programme avait pour but d'aider Haïti, dont l'envi-
ronnement est complètement dégradé, dans sa politique de 
reboisement. Paradoxalement, ce programme encourage les 
paysans à abattre les arbres et à les vendre. 4 000 pay-
sans ont planté 1,75 million d'arbres, avec un faible 
pourcentage de pente, entre avril et décembre 1982. Plus 
de la moitié du projet a été réalisé en moins d'un an 
(3 millions d'hectares plantés en quatre ans}. 
Murray a étudié, en utilisant les méthodes de l'anthro-
pologie, les sources réelles de revenus des paysans. 
"Il décida qu'un paysan qui voulait participer au projet 
devrait mettre en terre au moins 500 plants et obliga-
toirement sur son propre sol. Avec un intervalle de deux 
mètres, 500 arbres ne couvriraient seulement qu'un cin-
quième d'hectare. Le paysan moyen haïtien possède 1,5 
hectare, si bien que les arbres ne priveraient pas le 
fermier d'une grande superficie de terre. 
Plusieurs cultures vivrlères pourraient également être 
récoltées entre les arbres, avant que ceux-ci ne soient 
assez gros pour faire écran aux rayons de soleil". 
Les arbres plantés peuvent être coupés au bout de 4 a 5 
ans. Les fermiers étant propriétaires des arbres, et 500 
arbres pouvant produire en 4 ans du charbon de bois pour 
une valeur de 750 dollars US, les fermiers étaient très 
motivés et ne considéraient pas ces arbres comme une vé-
gétation étrangère risquant même de les faire exproprier. 
Vans certaines régions, une prime fut versée pour la sur-
vie des arbres, mais le taux de survie a été partout le 
même quand les pluies ont été abondantes. 
¿TIMBERLAKE (Lloyd).- Earthscan, London. 

et "Apprendre aux paysans à couper les arbres", Mazingi-
ra, Dakar, vol. 7, n° 3, 1983, pp. 69-70. 
Voir également : CARTY (W.P.).- "Des Arbres en Haïti", 
Forum du développement", New York, n° 96, janvier-fé-
vrier 1984 : p. 5 J 
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Europe 

Conférence La IVème Conférence générale de l'Association euiopéenne 
des instituts de recherche et de formation en matiere de 
développement (EADI) se déroulera du 3 au 7 sepFëmBve 
1984, à Madrid, en Espagne, sur le thème "Développement 
et coopération : initiatives européennes", sous le pa-
tronage de la Fundación Banco Exterior, avec la colla-
boration de différents instituts et universités espa-
gnols. 
Le choix da sujet a été dicté d'une part par la "néces-
sité d'une remise en question des problèmes courants po-
sés par le développement et le besoin d'examiner le role 
joué par les politiques de coopération au développement 
mises en oeuvre actuellement", d'autre part par "la 
question de savoir dans quelle mesure et comment les ini-
tiatives européennes peuvent contribuer à une relance 
des relations économiques et politiques entre le Nord et 
le Sud". 
ZÈADI, Faculty of Economies, Tilburg University, Hoges-
chollaan, 225, 5037 GC TILBURG (Pays-Bas). 
Fundación Banco Exterior, Santa Catalina, 6, MADRID 14 
(Espagne)J 

déclarations Tant lors du colloque "Les politiques de V environnement 
face à la crise", du 10 au 12 janvier 1984, organisé par 
le GERMES, que lors du Conseil d'administration du PNUE 
à Nairobi, et lors d'une réunion â Dakar, du 23 au 30 
mai, portant sur 3 thèmes - dé fores tatto n, santé-environ-
nement et milieux marins-, le secrétaire d'Etat chargé 
de l' Environnement et de la qualité de la vie, Madame 
Huguette Bouchardeau, a souligné l ' e f f o r t du gouverne-
ment en faveur de l'environnement dans la coopération 
internationale, conscient que l' amélioration de l' envi-
ronnement est l'une des clés du développement. 
Plusieurs actxons ont notamment ete engagees : 

Actions 1. Un programme "environnement-développement" est desti-
né à renforcer la dimension environnement dans les ac-
tions de coopération. 
2. Des moyens d'information et de formation, adaptés à 
la demande des pays intéressés, sont mis en oeuvre. Les 
coopérants français sont sensibilisés à l'environnement 
et au transfert des techniques appropriées. 
3. L'articulation entre les programmes français, l'aide 
communautaire et les actions multilatérales est renfor-
cée. 
Lors du Colloque sur "Les politiques de l'environnement 
face à la crise" insistant sur l'enjeu économique que 
représente l'environnement, le secrétaire d'Etat décla-
rait notamment : 
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"Nombreux sont ceux qui prétendent que le fond de la 
querelle n'est pas l'environnement mais la guerre indus-
trielle pure et ¿Imple. L'environnement ne fournissant 
ici qu'une arme industrielle supplémentaire. 
Raison de plus pour comprendre que l'environnement, c'est 
désormais une arme parmi les armes ; pour comprendre que 
l'environnement fait partie de notre économie ; pour 
prendre des décisions industrielles et réglementaires 
tenant compte de ce fonctionnement". 
Madame Bouchardeau a par ailleurs déclaré que l'environ-
nement ne se réduit pas à la lutte contre la pollution, 
mais nécessite une gestion saine et économique des res-
sources naturelles et constitue la clé du développement. 

Projet Elle doit présenter aux ministres de l'Environnement de 
la CEE un projet d'action pour combattre la pénurie 
d'eau dans le Tiers Monde : le projet "Solidarité Eau" 
par lequel les citoyens européens seront invités à faire 
une contribution volontaire sur la base de leur propre 
consommation d'eau. Ces fonds seraient utilisés pour des 
micro-projets destinés à combattre la désertification. 

France 

Enseignement L'un des séminaires animés par Ignacy Sachs à l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales portera au cours 
de l'année universitaire 1984-85 sur le thème "Alimenta-
tion et énergie dans le contexte urbain". 
Il s'agit d'une continuation du séminaire Interface ali-
mentation-énergie consacré à l'examen des travaux menés 
en coopération avec l'Université des Nations Unies. Ce 
séminaire étudiera des stratégies de développement com-
munautaire en milieu urbain axées sur la recherche d'une 
plus grande indépendance alimentaire et énergétique. 
Les chercheurs du CIREV assureront en outre des confé-
rences complémentaires sur le thème "Développement endo-
gène et articulation des espaces de développement". 
[ CIRED, EHESS, M. Rogalski, Bureau 318, 54, Bd. Raspail, 
75270 PARIS CEDEX 06. Tél. : 544.38.49, poste 225.] 

Suisse 

Enseignement Comme les années passées, l'Institut universitaire d'é-
tudes du développement (IUEDJ propose,pour l'année uni-
versitaire 1984-85, dans le large éventail de son pro-
gramme d'enseignement dans les domaines socio-culturels, 
politiques et économiques du développement, un séminaire 
intitulé "Introduction à l'écodéveloppement", à ses étu-
diants de première année. 
"Cette approche intégrant savoir biologique et social 
permettra aux étudiants de saisir le type de référence 
à prendre en considération afin de pouvoir harmoniser au 
mieux les activités humaines à/et V environnement". 
¿ÏUED, 24 rue Rothschild, CH-1211, GENEVE 21 (Suisse) .7 



NATIONS UNIES 

UNU 

Séminaire Les 21 et 22 juin, au cours d'un séminaire à la Maison 
des sciences de l'homme, à Paris, un rapport d'un projet 
de l'Université des Nations Unies sur la modélisation 
globale des interactions de l'alimentation et de l'éner-
gie a été présenté à un auditoire international, coi.Tpre-
nant des représentants de la FAO, de l'IIASA, de l'UiES-
CO, de l'OCDE, du Plan Bleu du PNUE, d'universités de 
France, du Royaume Uni et des Pays Bas, et de l'Institut 
indien de gestion. 
Le séminaire s'est ouvert en insistant sur l'inté-
rêt que l'UNU porte à ce problème par le Professeur Mau-
rice Lévy (Paris), qui comme Directeur de Programme pour 
l'énergie a lancé le projet. Il a été suivi par Alexan-
der King, Président du Club de Rome et Président de 
l' IFIAS, qui a souligné l'action de ces organisations ^ 
internationales non-gouvernementales et d'autres du même 
genre, pour explorer et faire connaître au public les 
problèmes interdisciplinaires qui affectent le monde 
entier de façon croissante. 
L'équipe, le Dr. Cole (Etats-Unis), le Dr. Parker (Royau-
me Uni), le Dr. J. Robinson (Nouvelle Zélande) - coordi-
nateur du projet -, le Professeur Royer (Suisse) et R. 
Jackson (Paris), ont présenté les résultats de cette 
étude de deux scénarios, le Nord dominant et le Sud auto-
suffisant, en utilisant les trois modèles globaux, SARUM s 

le modèle UNITAR et le modèle UNITAD. Deux des modèles 
(UNITAR et UNITAD) permettent d'étudier les différents 
groupes sociaux et ainsi de tester les implications pour 
les pauvres des deux différentes stratégies de dévelop-
pement. Les conclusions étaient appuyées par les expé-
riences du modèle SARUM. 
A ceci se sont ajoutées une brève description d'un scé-
nario défavorable qui a permis d'évaluer les implica-
tions d'un échec de la croissance agricole, afin de four-
nir une estimation minimale des prévisions, ainsi qu'une 
communication sur la modélisation des technologies. 
Ces modèles ont illustré la dimension à long terme du 
développement, de sorte que même s'il réussit, il faudra 
plusieurs générations pendant lesquelles les pauvres con-
tinueront a souffrir. Une politique qui consiste à four-
nir des marchés au secteur traditionnel, dans le cadre 
d'un développement auto-centré, est suggéré comme moyen 
d'atténuer ce grave problème. 
Le Directeur de Programme de l'UNU pour l'Interaction 
Alimentation-énergie, le Professeur Ignacy Sachs (Paris)„ 
a clos ce séminaire. 
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note de lecture 
Sahabat Alam Malaysia (Friends of 
the Earth) (1) poursuit son acti-
vité en faveur de l'environnement, 
garant de la qualité de vie au mo-
ment où le pays tend à se moderni-
ser et où de grandes industries 
s'implantent. Sahabat Alam Malaysia 
publie notamment d'importants do-
cuments : 

Tirxe State of Malaysian Environment 
19S3/S4. Towards Greater Environ-
mental Awareness. An Environmental 
Report, prepared by Sahabat Alam 
Malaysia (Friends of the Earth 
Malaysia).- Penang: SAM, 1983.-
96 p.- photogr., iilastr. 

Ce troisième état de l'environne-
ment en Malaisie est une nouvelle 
contribution à la prise de cons-
cience de l'importance de l'envi-
ronnement en Malaisie et veut aler-
ter l'opinion publique sur la dé-
térioration de 1 ' environnement dans 
le pays. 
Après une introduction, qui met en 
parallèle le développement et l'im-
portance de la défense de l'environ-
nement, et rappelle les principaux 
problèmes du pays (alimentation-en-
vironnement, ville-campagne...), le 
rapport passe en revue les diffé-
rents secteurs : agriculture et 
pesticides, foresterie et faune, 
pêches, environnement urbain, santé 
et conditions de travail, et le pro-
blème bois-environnement-communau-
tês tribales. Enfin, il montre l'ac-
tion des campagnes en faveur de 
l'environnement et les moyens qui 
doivent être employés : accès à 
l'information, éducation. Dans le 
chapitre consacré à la qualité de 
1 ' environnement, le rapport rappelle 
1'Environmental Quality Act de 1974 

et la création de la Division of 
Environment et évalue leur effi-
cacité, constatant que l'environ-
nement ne constitue pas une prio-
rité pour le gouvernement. 
- Directory of Environmental NGOs 
in The Asia-Pacific Reason.Prepa-
red by Sahabat Alam Malaysia 
(Friends of the Earth Malaysia).-
Penang:SAM, 1983.- Ill + 257 p. 
- Saara Sam, Newsletter of Sahabat 
Alam Malaysia/Firends of the Earth 
Malaysia, Penang. 
- Asian-Pacific Environment, SAM, 
Penang. 
et également les communiqués SAM 
Features et APPEN Features ( Asia-
Pacific People's Environment;Network) 

documents reçus 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENVIRONNEMENT.- L'Etat de l'en-
vironnement en 1984. L'environne-
ment dans le dialogue entre pays 
développés et pays en développe-
ment et entre ces deux groupes de 
pays.- Nairobi: PNUE, 1984.-VI + 
48 p.- illustr. (UNEP/GC.12/11). 

BROWN (Lester R.) £ al.- State of 
the World. 1984. A WorldWatch Ins-
tutute Report on Progress Toward 
a Sustainable Society.- New York; 
London : W.W. Norton £ Co., 1984.-
XX + 252 p.- tabl. 

TOLBA (M.K.).- Développer sans dé-
•Itriiire - pour un environnement vé-
cu. Trad, de l'anglais par Abdou 
Karim Aw & Yvonne Suzor.- Nairobi: 
PNUE ; Dakar : ENDA Tiers Monde, 
1984. - 200 p. 
Il s'agit de la traduction fran-
çaise de l'ouvrage Development 
Without Destruction, Environmental 
|Evo lying Perceptions (Dublin""": 
Tycooly, 1982). 

(1) SAM, 37 Lorong Birch, PENANG, COMMISSION DES COMMUNAUTES EUR0-
West Malaysia (Malaisie).' cf. égale-P^NES. - VI* de politique 
ment: NE, n°'i6,Thiars 1981 et n°19, CommunautaVie de V enviAonmmënt. -
dêc. 1981. i.Z. n.d. : mars 1 984. -pagin.multipl. 



N O U V E L L E S P U B L I C A T I O N S 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE 

SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (CIRED) 
ning.- Déc. 1983.-14 p.-10 FF HT. 
11. BAILLON (J.), CERON (J.P.), 
GODARD (0.).- Environnement et 
habitat:une approche à partirdela 
filière des matériaux de construc-
tion." 1984.- 30 p.- 10 FF HT. 
* Paru également dans la Revue de 
l'énergie , Paris, 34èwe année, 

SERIE "DOCUMENTS VE TRAVAIL" 

2. GAUDIN (J.), SCHIRAY ÇA.). " 
L'Economie cachée en France : état 
du débat et bilan des travaux. -
Oct. 1982. - 40 p. - 10 FF HT. 

3. GAUDIN (J.), SCHIRAY (M.). -
L'Economie cachée.. Taxinomie : lec-
ture française des usages des mots 
et des notions.-Sept. 1982.- 16 p.-
10 FF HT. 

août-sept. 1983. 

SERIE "ENERGIE. ALIMENTATION ET I 
DEVELOPPEMENT"! publiée dans te 
cadre du programme mené conjointe-
ment avec VUNU et l'AFME. 

1. BOBO (L.).- Comparaison de deux 
systèmes de pêche au Sénégal.-
1984»- 108 p.- 25 FF HT. 

2. LEGAL (P.Y.).- Problèmes du dé-
veloppement rural au Cap Vert.-
Janv. 1984.- 87 p. - (en cours de 
parution). 

3. SŒILIZZI (S.).- Interface Ali-

4. GAUDIN (J.), SCHIRAY (M.).-
L'Economie cachée du secteur domes-
tique et des marchés parallèles : 
une réponse au chômage ?-Ave. 198 3. 
- 23 p. - 10 FF HT* 

5. LAGANDRE (E.) . rEnergie et déve-
loppement rural du Tiers Monde¡pro-
blèmes et perspectives .- Avr. 
1983. - 16 p. - 10 FF HT. 

6. HOURCADE (J.C.) . -Besoins de fi-
nancement et stratégies énergétiques mentat ion-énerg iß/The Food-Energy 
pour le Tiers Monde . - Mars 1983.- Nexus : bibliographie classée. -
19 p. - 10 FF HT. , Janv. 1984.- 45 p. - 15 FF HT. 

7. SACHS (I.). - La Crise, le pro- U. BUTIN (V.).- Le Cas du gazogène 
grès technique et l'économie cachée, "pour l'irrigation en Inde.- Fév. 
- Oct. 1982. - 11 p. - 10 FF HT. 1984. - 120 p. _25_FF HT. 

|8. LAGANDRE (E.). - Eléments pour , 
penser le développement des énergies 
renouvelables dans le Tiers Monde 
(des prospectives globales aux réar 
lités du terrain).- 1983.- 38 p.- j 
10 FF HT. 1 

SERIE "ENERGIE, ECONOMIE ET SOCIETE' 

9. SACHS (I.).- Trade and Develop-
ment : a Prospective View at (JNCTAD. 
Dec. 1983.- 25 p.- 10 FF HT. 

0. SACHS (I.).- The Elusive Inter-
disciplinarity of Development Plan-

publtée dans le cadre du. program-
me. plurtannuel mené en collabora-
tion avec l'AFME. 

1. HOURCADE (J.C.), LAGANDRE(E.). 
- Deux problèmes énergétiques pour 
le Tiers Monde*.- 3,5 p.- 10 FF HT. 

x Groupe les articles n° 5 et 6 
de la Série "Documents de travail" 

Ces documents sont vendus sur place ou peuvent être commandés à : 
CI RED - Unité, de. documentation - Bureau 309 - 54 8d Raspail, 

75270 PARIS CEDEX -06 [France) - Tél.: 544.38.49. poste 300 
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Agriculture: production ecologi-
quement viable: heglig: 8. 

Agriculture organique : 7.55. 
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8. 
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Enseignement : 57. 
Environnement-développement : 60. 
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Etablissements humains : 41. 
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vers l'action: 46. 
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Sachs: 36. 

Notes de lecture: 
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Glaeser: 45. 

REOVA: 46. 
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Ouedraogo: 52. 
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