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actualité L'ASSOCIATION ÉCOLOGIQUE DE COYOACAN 

PAR D, THÉRY, D'APRÈS L'INTERVIEW DE P, FERNANDEZ 

Le CIRED a reçu la visite de Pablo Fernandez, responsable de 

1'Association écologique de CoyoacAn (AEC)(1) que 20 personnes ont 

créée en 1982 pour mener une action de sauvetage d'espaces verts 

dans ce quartier sud de la capitale. Quinze jours après sa création, 

le parti gouvernemental, le PRI, créait une section écologique qui 

copiait largement la plaquette de l'association..! Et bien sûr sans 

action concrète. 

Depuis, l'AEC a mené de nombreuses actions militantes pour 

protéger des zones vertes menacées de la vallée de Mexico (Desierto 

de los Leones, Tlalpan, Ajusco, Xochimilco...) et des actions civi-

ques de reboisement symboliques pour éveiller la conscience de leurs 

concitoyens et les encourager à faire pression sur les responsables 

administratifs, politiques et industriels. 

Ceux-ci négligent 1'environement par ignorance, par inertie ou 

parfois par cynisme. Agissant sur le terrain, l'AEC a surtout une 

action défensive d'urgence qui n'exclut pas des propositions d'har-

monisation (créer des pôles urbains de compensation â 300km de la 

vallée de Mexico en voie d'asphyxie écologique; promouvoir une agri-

culture plus diversifiée et plus endogène...). 

L'AEC a été poussée sans le vouloir à prendre une responsabi-

lité nationale pour dénoncer localement et globalement des actions 

de "développement" qui déqradent la base écologique et marginalise 

des groupes vulnérables (expropriations mal compensées des pay-

sans...). Mais l'association ne souhaite rien d'autre que susciter 

des groupes locaux pour des luttes concrètes et ponctuelles et elle 

n'a pas d'affiliation politique ou autre. 

Outre la vallée de Mexico, les urgences qui dominent le dossier 

de presse de l'AEC portent sur l'élevage extensif et sur l'exploita-

tion pétrolière sauvage de PEMEX qui ravagent les états du Sud-Est -

le Tropique humide - (air, eaux, lacs, lagunes, sols...) au poten-

tiel initial à la fois si riche et si vulnérable. 

La "campagne verte" de PEMEX est dénoncée comme un bluff publi-

citaire fait pour cacher le massacre écologique sur le terrain. 14 

paysans qui se sont élevés contre leur expropriation sont les "pre-

miers prisonniers écologiques" â Villahermosa (Tabasco). Le méga-

désastre urbano-industriel de la raffinerie de la PFÎ4EX qui a ravagé 

et tué des quartiers entiers de San-Juan Ixhuatepec dans le district 

fédéral n'est donc, peu avant celui de Rhopal, qu'un symptôme vio-

lent d'une plaie diffuse dans tout l'espace mexicain. L'économie 

cow-boy ayant agressé la nature et les hommes, on découvre avec la 

crise économique qlobale la faiblesse même de ses fondements suppo-

sés les plus positifs. 

Vu le verrouillage institutionnel interne à la société mexi-

caine, il nous semble que l'attention que le gouvernement porte â 

son image extérieure fait d'une action d'information internationale 

le meilleur appui â apporter aux groupes de citoyens qui luttent 

pour une société plus solidaire grâce à l'AEC. 

(1) Callejòn San Miguel n°46, Barrio San Lucas, Coyoacàn, 04030 

MEXICO D.F. 



E N E R G I E A L I M E N T A T I O N D E V E L O P P E M E N T 

ELECTRIFICATION RURALE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : 

QUELS ENJEUX ? 

PAR PHILIPPE MENANTEAU 

Ce t e x t e p r é s e n t e d e - f a ç o n s u c c i n t e l e s o r i e n t a t i o n s d ' u n t r a v a i l 

e f f e c t u é au C I R E D , d o n t l ' o b j e t e s t d e s i t u e r l e s e n j e u x 

é c o n o m i q u e s de 1 ' é 1 e c t r i f i c a t i o n r u r a l e d a n s l e s p a y s e n 

d é v e l o p p e m e n t : 1 e s r é s e a u x é l e c t r i q u e s n a t i o n a u x i n t e r c o n n e c t é s 

c o n s t i t u e n t - i l s u n e s o l u t i o n o b l i g é e ? e x i s t e - t - i l d e s m a r g e s d e 

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

i n v e s t i s s e m e n t ? e n f i n , q u e l e s t l e r ô l e d e 1 ' é 1 e c t r i f i c a t i o n s u r 

l e p r o c e s s u s de d é v e l o p p e m e n t ? 

La s o l u t i o n t e c h n i q u e a c t u e l l e m e n t d o m i n a n t e d a n s l e s p a y s e n 

d é v e l o p p e m e n t <80 - / de l a p u i s s a n c e i n s t a l l é e ) e s t c e l l e d e 

l ' a u g m e n t a t i o n en s u r f a c e du r é s e a u n a t i o n a l , comme d a n s l e s p a y s 

i n d u s t r i a l i s é s ; t o u t e f o i s , c e t t e s o l u t i o n s e h e u r t e à d e u x t y p e s d e 

d i f f i c u l t é s e n m i l i e u r u r a l : 

- l e t r è s f a i b l e t a u x de c h a r g e , q u i m e s u r e l e r a p p o r t d e l a 

p u i s s a n c e a p p e l é e s u r l a p u i s s a n c e i n s t a l l é e , , 

- l a d i s p e r s i o n d e s u n i t é s de c o n s o m m a t i o n ; 

d i f f i c u l t é s q u i n e p e u v e n t q u ' e n t r a î n e r un s u r c o û t d e s 

i n v e s t i s s e m e n t s à m e s u r e q u e l e r é s e a u s e d é v e l o p p e v e r s d e s z o n e s 

p l u s i s o l é e s . 

O r , i l e x i s t e a u j o u r d ' h u i d e s t e c h n i q u e s u t i l i s a n t l e s é n e r g i e s 

n o u v e l l e s e t r e n o u v e l a b l e s q u i s e m b l e n t à même d e s a t i s f a i r e l e s 

b e s o i n s d ' é Ì e c t r i f i c a t i o n à m o i n d r e c o û t p a r c e q u ' e 11 e s s o n t m i e u x 

a d a p t é e s à u n e d e m a n d e f a i b l e e t d i s p e r s é e . 

P a r a i l l e u r s , a l o r s q u e l ' i n d u s t r i e é l e c t r i q u e d e s p a y s e n 

d é v e l o p p e m e n t r e s t e t r è s d é p e n d a n t e d e s t e c h n o l o g i e s i m p o r t é e s , i l 

p a r a î t i m p o r t a n t d ' e n v i s a g e r l e s p r o p o s i t i o n s a l t e r n a t i v e s p a r 

r a p p o r t a u x p o s s i b i l i t é s d ' a p p r o p r i a t i o n t e c h n o l o g i q u e q u ' e l l e s 

p e r m e t t e n t e t d o n c , au t y p e de d é v e l o p p e m e n t q u ' e l l e s p e u v e n t 

impulser. 

N o t r e o b j e c t i f e s t d o n c t r i p l e : 

m o n t r e r q u e 1 

c o n t i n u e s u r l e s 

e n t r a î n e r a un 

d ' é l e c t r i f i c a t i o n ; 

p r o p o s e r u n e 

on s e d i r i g e d a n s d e t r è s n o m b r e u x p a y s , s i 1 on 

t e n d a n c e s p a s s é e s , v e r s u n e c r i s e f i n a n c i è r e q u i 

r a l e n t i s s e m e n t t r è s n e t du p r o c e s s u s 

a n a l y s e é c o n o m i q u e d e s s o l u t i o n s 

t e c h n i q u e m e n t c r é d i b l e s , en é v a l u a n t p l u s i e u r s 

c o n c u r r e n c e s u r un s i t e d o n n é ; 

e n f i n , p r é c i s e r l e s e n j e u x s t r a t é g i q u e s 

a l t e r n a t i v e s 

p r o j e t s e n 

e n t e r m e s d e 



d é v e l o p p e m e n t , d e s c h o i x t e c h n o l o g i q u e s en p r é s e n c e < d é v e 1 o p p e m e n t 
r u r a l / u r b a i n , mode d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ) 

LES ENJEUX ECONOMIQUES. 

C e t t e p r e m i è r e p a r t i e s e r a un c a d r a g e de l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e de 
1 ' é 1 e c t r i i i c a t i o n r u r a l e d a n s l e T i e r s - M o n d e au moyen d ' i n d i c a t e u r s 
s t a t i s t i q u e s a s s e z g é n é r a u x . E n s e b a s a n t s u r l e s t e n d a n c e s p a s s é e s 
e t l e s p r o j e t s de d é v e l o p p e m e n t ( a n n u a i r e s s t a t i s t i q u e s d e s N a t i o n s 
U n i e s , é t u d e s de l a B a n q u e M o n d i a l e , de 1 ' ' A g e n c e I n t e r n a t i o n a l e 
p o u r l e D é v e l o p p e m e n t e t é t u d e s p r o s p e c t i v e s de l ' é n e r g i e d a n s l e s 
p e d ) on v e u t a r r i v e r à m e t t r e en é v i d e n c e l e p o i d s du d é v e l o p p e m e n t 
de 1 ' é 1 e c t r i -f i c a t i on r u r a l e s u r l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e d e s p e d . 
On e s s a i e r a d o n c : 

1 / d ' é v a l u e r e t de c h i - f - f r e r l ' i m p o r t a n c e d e s p l a n s d ' E R p a r p a y s 
a i n s i q u e l a p r o p o r t i o n de r u r a u x é 1 e c t r i - f i é s ; 

2 / d ' e n p r é c i s e r l e s m o d e s de -f i n a n c e m e n t : au to-f i n a n c e m e n t d e s 
c o m p a g n i e s n a t i o n a l e s d ' é l e c t r i c i t é , p r o g r a m m e s 
b u d g é t i s é s , p r ê t s , . . . 

3 / de r e l i e r l e s d é p e n s e s d ' é l e c t r i -f i c a t i on s u r p l u s i e u r s a n n é e s 
à l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e de c h a q u e p a y s : p r o p o r t i o n du p r o d u i t 
i n t é r i e u r b r u t , i m p o r t a n c e s u r l a b a l a n c e d e s p a i e m e n t s , n i v e a u de 
l a d e t t e . . . 

On p o u r r a a i n s i c e r n e r l e s p a y s p o u r l e s q u e l s l ' E R p è s e r a d ' u n 
p o i d s t r o p l o u r d s u r l a c a p a c i t é de - f i n a n c e m e n t e t - f a i r e a p p a r a î t r e 
l e s z o n e s q u i r e s t e r o n t en m a r g e d e s p l a n s d ' é l e c t r i-f i c a t i on s i on 
ne m e t p a s en o e u v r e d e s s o l u t i o n s a l t e r n a t i v e s < c i . 1 ' e x e m p 1 e c i t é 
p a r P . V e r n e t de l ' I t a l i e du s u d où l ' E R a é t é c o n ç u e , c o m p t e t e n u 
d e s c o û t s d ' i n v e s t i s s e m e n t , e n t e r m e de r é s e a u x l o c a u x non 
i n t e r c o n n e c t é s ) . 

ANALYSE ECONOMIQUE DES DIVERS CHOIX TECHNIQUES 

D a n s c e t t e s e c o n d e p a r t i e , on e s s a i e r a de m e t t r e en l u m i è r e l e s 
l i e n s q u i e x i s t e n t e n t r e l ' a n a l y s e m i c r o - é c o n o m i q u e de 
c o m p é t i t i v i t é e t l e s i m p a c t s m a c r o - é c o n o m i q u e s d e s c h o i x de 
• f i l i è r e s ; c e c i d a n s l e b u t d ' é v i t e r l e s é c u e i l s c l a s s i q u e s , d e s 
é t u d e s s t r i c t e m e n t m a c r o q u i d o n n e n t peu d ' é l é m e n t s s u r l e s c h o i x 
de t e c h n i q u e s , e t d e s é t u d e s m i c r o q u i a n a l y s e n t s t a t i q u e m e n t 
d i-f-f é r e n t e s t e c h n i q u e s s a n s g a r a n t i e s s u r l a v a l i d i t é 
m a c r o - é c o n o m i q u e de l e u r s c h o i x . 

S u r l e s 5 ou & p a y s r e t e n u s comme r e p r é s e n t a t i -f s à l a s u i t e de l a 
p r e m i è r e p a r t i e , o n m è n e r a l ' a n a l y s e en t r o i s t e m p s : 

1 / é v a l u a t i o n p r é ç i s e de l a s i t u a t i o n de l ' E R e t d e s p r o j e t s de 
d é v e l o p p e m e n t ; i m p o r t a n c e d e s r e s s o u r c e s q u i y s o n t c o n s a c r é e s ; m i s e 
en é v i d e n c e d e s " t r o u s " d a n s l e m a i l l a g e du r é s e a u ; 

2 / à l ' i n t é r i e u r d e s z o n e s non é 1 e c t r i-f i é e s , e t p o u r un v i l l a g e 



ou u n e s i t u a t i o n t y p e , c o m p a r a i s o n d e s d i -f -f é r e n t e s a l t e r n a t i v e s 
t e c h n i q u e s en p r é s e n c e ( a u moyen d ' u n c r i t è r e m i c r o é c o n o m i q u e du 
t y p e c o û t du kUlh a c t u a l i s é ) : 

- e x t e n s i o n du r é s e a u n a t i o n a l i n t e r c o n n e c t é 
r é s e a u x a u t o n o m e s a l i m e n t é s p a r g r o u p e s d i e s e l s ou 

a s s o c i a t i o n d i e s e 1 / g a z o g è n e , c e n t r a l e s p h o t o v o l t a i q u e s e t 
m i c r o - c e n t r a l e s h y d r a u l i q u e s 

- é v e n t u e l l e m e n t , g é n é r a t e u r s p h o t o v o l t a i q u e s i n d i v i d u e l s ; 
3 / on - f e r a e n s u i t e a p p a r a î t r e , au moyen d ' u n p e t i t m o d è l e 

s i m p l e , l e s v a r i a b l e s d é t e r m i n a n t e s d a n s l e c o û t ; l e m o d è l e 
p e r m e t t a n t d ' é t u d i e r l a s e n s i b i l i t é du c o û t en - f o n c t i o n de 
p a r a m è t r è s comme : 

- l e n i v e a u de l a d e m a n d e 
- l e m o n t a n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s 
- l e s c o û t s de - f o n c t i o n n e m e n t ( c o m b u s t i b l e , e n t r e t i e n ) 
- l e t a u x d ' a c t u a l i s a t i o n 

I l ne - f a u t t o u t e f o i s p a s o u b l i e r d a n s c e c a l c u l l e s l i m i t e s d ' u n e 
s t r i c t e c o m p a r a i s o n m i c r o - é c o n o m i q u e a l o r s q u e s o n t en j e u d e s 
t e c h n o l o g i e s n o u v e l l e s d o n c é v o l u t i v e s : 

i n c e r t i t u d e s s u r d e s c a l c u l s q u i s ' e - f - f e c t u e n t s o u v e n t à 15 ou 

20 a n s ; 
e - f - f e t de b o u c 1 e ; e-f-fe t p a r t i c u l i è r e m e n t n e t d a n s l e c a s de l a 

- f i l i è r e p h o t o v o l t a l q u e où l e c o û t d e s p h o t o p i l e s d é p e n d - f o r t e m e n t 
de l ' i m p o r t a n c e du m a r c h é e t d e s e - f - f e t s d ' a p p r e n t i s s a g e e t de s é r i e 
q u ' i l p e u t e n t r a î n e r ; 

- i n c e r t i t u d e s - f o r t e s s u r l ' i m p o r t a n c e de l a d e m a n d e . 

On t e r m i n e r a d o n c c e t t e s e c o n d e p a r t i e en - f a i s a n t r e s s o r t i r de 

l ' a n a l y s e m i c r o - é c o n o m i q u e l e s i m p l i c a t i o n s g l o b a l e s d e s c h o i x 

t e c h n i q u e s a c t u e l s : 

s u r l e n i v e a u de l a d e m a n d e e t l e s r i s q u e s de s o n d é r a p a g e du 

• f a i t de l ' e x i s t e n c e du r é s e a u e t d o n c d ' u n e c e r t a i n e i l l u s i o n 

d ' a b o n d a n c e ; 

s u r l e t y p e d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ; l ' i n d u s t r i e é l e c t r i q u e é t a n t 

e n c o r e t r è s d é p e n d a n t e de l a t e c h n o l o g i e du n o r d . 

L ' e n s e m b l e de c e t t e s e c o n d e p a r t i e d e v r a i t p e r m e t t r e de s i t u e r d a n s 
q u e l l e m e s u r e l e s c h o i x t e c h n o l o g i q u e s a c t u e l s r e l è v e n t d ' u n e 
r a t i o n a l i t é é c o n o m i q u e o u , s e l o n l ' e x p r e s s i o n de D . T h é r y , d ' u n 
" b i a i s m i m é t i q u e non r é d u c t i b l e à d e s e x p l i c a t i o n s é c o n o m i q u e s " . 

ELECTRIFI CATION ET PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT. 

A y a n t p r é c i s é d a n s l a s e c o n d e p a r t i e l e s a l t e r n a t i v e s t e c h n i q u e s en 
p r é s e n c e e t l e u r s i m p l i c a t i o n s é c o n o m i q u e s , n o u s e s s a i e r o n s d a n s l a 
t r o i s i è m e p a r t i e - de p r o p o s e r u n e s t r a t é g i e d ' e n s e m b l e de 
l ' i n s e r t i o n de 1 ' é 1 ec t r i-f i c a t i on d a n s l e d é v e l o p p e m e n t r u r a l e t l e 
d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e du p a y s . 



I I e s t e n c o r e p r é m a t u r é d ' i n d i q u e r l e c o n t e n u de c e t t e s y n t h è s e d e s 
d e u x p a r t i e s p r é c é d e n t e s , n é a n m o i n s s i on e s s a i e d ' a n a l y s e r l e s 
i m p l i c a t i o n s d e s c h o i x t e c h n i q u e s s u r l e s s t r a t é g i e s de 
d é v e l o p p e m e n t , d e u x q u e s t i o n s n o u s s e m b l e n t i n c o n t o u r n a b l e s : 

1 / c e l l e de l a d e m a n d e j i l n o u s p a r a î t i m p o r t a n t d ' é t a b l i r s ' i l 
e x i s t e une l i a i s o n e n t r e l a d e m a n d e d ' é l e c t r i c i t é e t l e mode 
d ' é 1 e c t r i-f i c a t i on ; de v o i r d a n s q u e l l e m e s u r e l e r é s e a u en s u g g é r a n t 
u n e n o t i o n d ' a b o n d a n c e i l l u s o i r e c o n s t i t u e un c a t a l y s e u r de l a 
d e m a n d e en c r é a n t , à n o u v e a u , un e f f e t de b o u c l e ( l ' o f f r e 
d é t e r m i n a n t l a d e m a n d e q u i , n ' é t a n t p a s m a î t r i s é e , e n t r a î n e l e 
r e n f o r c e m e n t du r é s e a u , e t e ) . E n f i n , i l f a u d r a b i e n s u r s ' i n t e r r o g e r 
s u r l e s i m p a c t s s o c i o - é c o n o m i q u e s de 1 ' é 1 e c t r i f i c a t i o n r u r a l e en 
f o n c t i o n de l a n a t u r e de l a d e m a n d e ( p r o d u c t i v e ou p a s ) . 

2 / c e l l e de l ' o f f r e ; i l n o u s p a r a î t d ' o r e s e t d é j à é v i d e n t que 
t o u t e s t r t é g i e d ' é l e c t r i f i c a t i o n a l t e r n a t i v e d o i t s ' a f f r a n c h i r de 
l a d é p e n d a n c e t e c h n o l o g i q u e a c t u e l l e v i s à v i s d e s p a y s du n o r d . O n 
é t u d i e r a d o n c a v e c p r é c i s i o n l e c o n t e n u en i m p o r t a t i o n s d e s 
f i l i è r e s en p r é s e n c e , a i n s i q u e l e s p o s s i b i l i t é s 
d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n l o c a l e e t d ' a p p r o p r i a t i o n t e c h n o l o g i q u e . 

Ph i 1 i p p e MENANTEAU, 
b o u r s i e r AFME au CIRED. 

J e s u i s , b i e n e n t e n d u , à l a d i s p o s i t i o n de t o u t e p e r s o n n e q u i 

s o u h a i t e r a i t é c h a n g e r d e s i n f o r m a t i o n s s u r c e s u j e t , e t r e s t e t r è s 

d e m a n d e u r de d o n n é e s s u r l e s p l a n s d ' é 1 e c t r i f i c a t i o n r u r a l e p a r 

p a y s . 
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LE SOUS-PROGRAMME: INTERFACE ALIMENTATION-ENERGIE (1) 

Rapport annuel 1984 et Programme 1985 (2) 
Introduction 

1984 a été la première année d'activité régulière du Programme: 

Interface alimentation-énergie (IAE). Cette année a été marquée par 

deux conférences internationales coparrainées par l'Université des 

Nations Unies. 

Au début de septembre, un séminaire intitulé "Ecosystèmes, 

alimentaion et énergie" s'est déroulé à Brasilia, sous les auspices 

de l'IJNU, de 1'Unesco et des institutions brésiliennes suivantes: 

FINEP, CNPq, EMBRAPA et Université de Brasilia. Quelques jours plus 

tard, la Municipalité de Sao Paulo a organisé en coopération avec la 

CFPAL et l'UNU un symposium sur les métropoles latino-américaines 

face à la crise. A l'issue de ce colloque, il a été convenu de créer 

un réseau des maires des plus de 40 villes latino-américaines de 

plus d'un million d'habitants. L'appui de la CEPAL et de l'UNU a été 

demandé afin d'aider à entreprendre des activités destinées à 

coordonner les initiatives dans ce domaine. 

Ces deux colloques se sont révélés utiles pour souliqner le 

point de converqence des activités de l'IAE, identifier un réseau 

d'organismes de recherche pour l'appuyer, et fixer des objectifs 

concrets pour 1985 aussi bien que pour 1986-87. 

le travail s'est également poursuivi au sein de l'unité cen-

trale de l'IAE à Paris. Outre les tâches liées à la gestion des 

activités de recherche de notre programme entreprises par de nom-

breuses personnes et institutions à travers le monde, l'unité cen-

trale s'efforce de se tenir informée de la littérature de plus en 

plus importante dans ce domaine et de répondre aux demandes de 

personnes déjà engagées dans la problématique de l'IAE ou intéres-

sées par elle. Ceci comprend le travail avec les étudiants en docto-

rat qui suivent le séminaire IAF à l'Ecole des hautes études en 

sciences sociales à Paris (qui, pour l'année académique 1984-85, se 

concentre sur les aspects urbains) et les nombreux chercheurs étran-

gers de passage à Paris. 

Le Projet de Modélisation globale alimentation-énergie de 

l'UNU, dirigé par J. Robinson, a tenu sa session finale à Paris en 

juin 1984. 

(1) Les bureaux de l'unité centrale sont à l'adresse suivante: 

28-29, Reid Hall, 4, rue de chevreuse, 75006 PARIS. (Métro: Vavin). 

Tél: (1) 326 12 74. 

L'adresse postale demeure: UNU, CIRED, 54 Bd. Raspail, 75270 PARIS 

CEDEX 06 (FRANCE). Télex: MSH 203 104 F. 

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



Les activités actuelles de l'IAE s'articulent autour de deux 

axes principaux, à savoir les alternatives urbaines et les systèmes 

intégrés, qui seront développés en 1985 comme suit. 

Alimentation et énergie dans le contexte urbain. 

Le droit à l'alimentation et l'énergie pour les populations 

urbaines démunies et les stratégies de développement urbain nécessi-

tant un faible investissement semblent être deux priorités de 

recherche importantes susceptibles de réunir chercheurs, gestion-

naires des villes et associations de citoyens. 

Les activités de l'IAE vont consister à appuyer encore davan-

tage l'échange d'expériences pour une plus grande auto-suffisance 

alimentaire et énergétique et une meilleure utilisation des ressour-

ces dans le contexte urbain, avec un accent particulier sur la 

coopération Sud-Sud. Parallèlement, nous comptons poursuivre une 

ligne de recherche plus théorique autour de thèmes tels que: 

- les tendances de l'urbanisation et le processus d'accumula-

tion; 

- l'écosystème urbain en tant que potentiel de recherche; 

- les marchés, l'éconmie domestique et le secteur public dans 

l'Etat-Cité ; 

- les technologies â faible investissement et préservant les 

ressources pour développer la cité de demain; 

- penser globalement, agir localement: macro-politiques et 

micro-solutions. 

L'IAE espère de cette façon contribuer à l'effort conjoint de 

l'UNU pour étudier la crise mondiale et proposer des stratégies pour 

aider â la surmonter. Il existe de plus une convergence entre cet 

aspect de l'IAE et le projet de l'UNU sur les technologies pour le 

futur. 

Notre programme pour 1985 comprend: 

a) La poursuite de projets en collaboration avec : 

- le Tata Institute of Social Sciences, Bombay: "Projet de 

recherche pour l'action sur l'interface alimentation-énergie" 

- le CEDAC: "Interface alimentaion-énergie dans l'environnement 

urbain: éléments pour une stratégie de développement à Osasco"; 

- le CEUR, Buenos Aires: "Stratégies alternatives pour amé-

liorer l'accès à 1'alimentaion et à lénergie dans les villes: 

le cas de l'Argentine"; 

- la FIPAD, Nyon: "L'Interface alimentation-énergie: vers des 

villes auto-suffisantes". 

b) La préparation de rapports sur l'état de la question des stra-

tégies alternatives de développement urbain. 



c) Le démarrage d'un projet conjoint Rodale Press/UNU sur les 

cultures vivrières dans les villes, comprenant des contri-

butions sur l'état de l'agriculture urbaine en Amérique du 

Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe. 

d) Une collaboration avec l'Agence pour la gestion de l'énergie de 

Sao Paulo et l'Université de Rio de Janeiro pour l'étude des 

coûts énergétiques de la distribution des produits alimen-

taires. 

e) L'organisation, en coopération avec la National Academy of 

Sciences de Washington, d'un séminaire prévu pour juin, déstiné 

à réunir et coordonner les activités de plusieurs réseaux qui 

étudient les méthodes pour améliorer l'utilisation des ressour-

ces urbaines (ENDA, IFIAS, East/West Center, Réseau d'échanges 

entre les métropoles latino-américaines, IIED, Institute for 

Local Self-Reliance, etc...). 

f) Coorganisation d'un séminaire international sur l'énergie et le 

développement urbain, qui doit se tenir en août à Sao Paulo, en 

coopération avec la Fondation des Amis de la Terre de San 

Francisco, le Centre de liaison pour l'environnement de Nairobi 

et l'Agence pour la qestion de l'énergie de Sao Paulo (à cette 

occasion, nous espérons réunir les principaux chercheurs des 

projets parrainés par l'IAE à Bombay, Osasco et Buenos Aires). 

g) L'organisation en coopération avec l'ENDA d'un séminaire d'une 

semaine sur le droit à 1'alimentaion et â l'énergie pour les 

populations urbaines démunies en Afrique. 

h) Le démarrage, en collaboration avec la CEPAL, de la préparation 

scientifigue d'un collogue du Réseau latino-américain d'échan-

ges entre les métropoles latino-américaines, prévu pour 1986, 

sur le thème "Comment urbaniser à faible coût". Ce colloque 

devrait être suivi d'une événement régional. Pour cela nous 

allons explorer la possibilité d'organiser des études en Inde, 

en Chine et en Afrique. Ce séminaire régional sera organisé 

comme une participation à l'Année internationale du toit pour 

les sans-abris. 

i) L'organisation, en collaboration avec l'Université de Bologne 

et plusieurs villes italiennes, d'un projet sur "Les ressources 

humaines et physiques pour un développement urbain alternatif". 

IJn séminaire sur les expériences en Italie est proposé pour 

1986 et pourrait également conduire à un contact avec des 

initiatives semblables en Amérique latine et peut-être en Hol-

lande. 

i) La réponse à une demande d'aide du Maire de Managua, Nicaragua, 

pour la planification d'un système, qui doit servir à la recon-

struction de cette ville, pour convertir les déchets organigues 



en aliment pour le bétail. 

k) Une collaboration avec la Faculté d'Architecture et d'urbanisme 

de l'Université de Sao Paulo pour la refonte de ses programmes 

afin d'inclure la réflexion sur le développement alternatif. Le 

Bureau de recherche en écologie et planification de l'Universi-

té technologique de Delft a émis la même préoccupation et 

Richard Meier réalise actuellement dans ce domaine un travail 

pionnier à l'Univeristé de Californie. 

D'autres projets sont en cours de discussion au Brésil, en 

Colombie, au Vénézuela et au Mexique. 

Systèmes intégrés alimentation-énergie 

A la suite du séminaire de Brasilia, les priorités de recherche 

suivantes ont été établies pour l'étude des Systèmes intégrés ali-

menta ion-éne rg i e. 

a) Le principal événement de l'année se déroulera en Asie. L'In-

dian Institute of Management d'Ahmedabad et l'Academy of Young 

Scientists de Chandigarh ont proposé de réaliser une session de 

formation appuyée par des micro—études de cas spécifiques dans 

différents pays aux conditions de terrain spécifiques. Cette 

session sera qénéreusement financée par le qouvernement Indien. 

b) L'étude du potentiel de ressources pour la production alimen-

taire et énergétique dans un écosystème donné au moyen de deux 

ou trois études de cas choisies dans différentes zones de 

cultures (par exemple comparaison de l'Alagoas et du Kerala, 

des régions du Nordeste semi-aride et des savanes sahéliennes 

en Afrique et en Amérique latine, etc...) 

Une exploration systématique de différents écosystèmes est 

envisagée. La première étude pilote pourrait démarrer par un 

échange de chercheurs entre l'Université fédérale d'Alagoas et 

le Marga Institute en 1985. En 1986 l'accent sera mis sur les 

savanes, en liaison avec la conférence internationale qu'orga-

nise l'FMBRAPA. 

c) Encourager à l'échelle nationale des études sur l'éventail des 

systèmes alimentation-énergie les mieux adaptés à leurs diffé-

rents écosystmes. L'IAE a déjà pu promouvoir ce genre de tra-

vail au Brésil et en Inde. Notre prochaine priorité pour 1985 

est la Chine. Nous nous sommes mis en rapport avec le CAST, 

pour lui offrir la collaboration de l'UNU pour la préparation 

d'une série d'études de cas centrées sur différentes éco-

régions de Chine. A la suite de cela, un symposium internatio-

nal sur l'alimentaion et l'énergie est prévu pour 1986 en Chine 

pour favoriser les échanges d'expériences Sud-Sud amorcés par 



le voyage d'étude de Brésiliens, boursiers spéciaux de l'UNU, 

en Inde et en Chine, la visite en retour de chercheurs chinois 

au Brésil et le séminaire brésilien. 

d) La méthodologie d'évaluation de systèmes intégrés alimentation-

énergie incorporant les dimensions économigues, sociales et 

écologiques demande une étude plus poussée, basée sur les 

contributions présentées au séminaire de Brasilia par les Prof. 

Buargue, Moulik, Parikh, Pimente! et Slesser. 

e) Une attention particulière sera accordée à la formation des 

décideurs, planificateurs et administrateurs des programmes 

énergétigues des pays en développement en ce gui concerne la 

pertinence de l'interface alimentation-énergie dans la planifi-

cation et la mise en oeuvre des proiets de développement. 

f) LTJNU, 1 1 UNESCO et l'IICA pourraient également entreprendre en 

commun une autre activité gui consiterait en une session pour 

les planificateurs latino-américains en développement rural, 

gui pourrait être organisée par le CATIE à Turrialba (Costa 

Rica). 

g) Le Nicaragua, le Rwanda et le Vietnam ont formulé des proposi-

tions pour des projets en collaboration sur les systèmes inté-

grés alimentation-énergie. Une demande de collaboration pour la 

formation d'agents de développement rural du Ministère de 

l'Agriculture du Mexigue est également à l'étude. 

Publications et transfert de 1'information 

L'IAE a lancé un bulletin gui est produit au Brésil où de 

nombreuses activités du programme se trouvent concentrées. Le 

premier numéro a été diffusé â la fin 1984. Les actes du 

Séminiare de Brasilia sont en préparation et vont également être 

édités au Brésil. 

Une collection de documents de recherche est également publiée en 

collaboration avec le CIPED et l'AFME (voir Annexe I). En 1985 

nous allons lancer notre propre collection de publications gui 

comportera au moins dix titres (voir Annexe II pour la liste des 

documents préparés en 1984). 

Cependant, l'initiative la plus importante dans ce domaine est la 

proposition du CEPAM (Centre de recherche d'administration 

locale, de Sao Paulo) et de l'IBAM (Institut brésilien 

d'administration locale, de Rio de Janeiro) d'établir une bangue 

de données des expériences dans le domaine du développement 

urbain alternatif. 



Collaboration avec des organismes internationaux 

L'IAE travaille en collaboration étroite avec la CEPAL et le 

programme énergie de 1'UNESCO. L'IICA est susceptible de se 

joindre à l'UNU et à 1'UNESCO pour les activités de formation en 

Amérigue latine et l'OLADE a en principe confirmé son intérêt à 

collaborer avec l'IAE sur les stratégies de développement urbain 

peu intensives en énergie, la formation de planificateurs 

régionaux en systèmes intégrés alimentaion-énergie et une 

recherche méthodoloqique sur l'évaluation des systèmes 

a1imenta ion-énerg ie. 

Des activités en coopération avec le programme urbain du MAP-

UNESCO et l'UNCHS sont en discussion et pourraient représenter 

une part importante des activités de l'IAE dans le domaine 

urbain en 1986. 

Une coopération avec la Bangue interaméricaine en Amérigue latine 

et le PNUD en Afrique est également prévue. 

ANNEXE I_ Liste des publications conjointes 

IAE/CIRED/AFME en 1984 

BOBO (L.).- Energie et alimentation au Sénégal: comparaison de 

deux systèmes de pêche.- 1984.- 108p. 

LEGAL (P.Y.).- Problèmes du développement rural au Cap Vert.-

1984.- 87p. 

SCHILIZZI (S.).- Interface Alimentâtion-énergie/The Food Energy 

Nexus: bibliographie classée.- 1984.- 45p. 

BUTIN (V.).- De la forêt à l'irrigation: le cas du gazogène en 

Inde.- 1984.- 120p. ~ " 

ANNEXE II Liste des documents préparés pour 1'IAE en 1984 

PARIKH Jyoti.- Energy Consumption in the Post Harvest Food 
Systems. 

SLESSER Malcolm.- Energy Systems Analysis in Food and Energy Crop 
Production. 

DAYAL Maheshwar.- Energy Food-Nexus Programme in India - Some 

Examples and Reflections. 

PANJWANI Narendra.- Citizen Organisations and Food-Energy 

Alternatives in Indian Cities. 



LA ROVERE Emilio and TOLMASOUIM Mauricio.- Food Enerqy Integrated 

Production Systems in Brazil. 

MOULIK T.K..- Some Case Studies of Integrated Energy Systems in 

India. 

SILK Dana.- State -of-the-Art Report on Food Energy Research in 

Canada. 

GIBC (Guanqzhou Institute of Energy Conversion).- Introduction to 

the New Integrated Food-Fnergy Village Scheme in Mazhuang Village 

of Guzhen County in Anhui Province. 

SCHILIZZI Steven.- The Food-Energy Nexus- Classified Bibliography. 

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

Nous avions mentionne dans nos n°26-27 et n°28-29 le 

projet d'un Institut européen du développement local et de la 

planification décentralisée gui devait être crée dans le nord de 

la France à l'initiative d'une association d'élus et dont le 

CIRED était chargé d'étudier la conception. Nous lancions un 

appel à ceux gui auraient pu être intéressés à collaborer avec 

cet institut. 

L'ensemble des contacts gue nous avons noués à l'occasion 

de notre travail a montré gue cette initiative rencontrait un 

écho favorable auprès d'un larqe réseau d'universitaires, d'ONG, 

et de praticiens du développement local. Nous les remercions 

d'avoir repondu à notre appel. 

Cependant l'association d'élus n'a pu trouver auprès de 

l'Etat et des Régions les moyens nécessaires à la création et au 

fonctionnement de l'Institut; elle a donc abandonné son projet, 

et le CIRED a dû,à reqret,mettre un terme à sa mission. 



R echeAche 

AFRIQUE 

RecheAche 

Egypte 

RecheAche 

L ' E C O D E V E L O P P E M E N T E N M A R C H E 

A côté des "gros modèles" de bétail, on est maintenant 

habitué aux "mini-modèles" (moutons, chèvres...), mais 

il existe également un "micro-bétail" à usage domestique, 

des petites espèces idéales pour l'usage familial, per-

mettant d'améliorer l'alimentation des familles les plus 

démunies. 

A côté de l'élevage quasi univeAseZ du poulet, on peut 

citeA lu cochons d'Inde [Bolivie, PéAou, EquateuA), 

l'agouti [Ghana] et le lot géant [NigéAla], le blue dui-

keA - antilope de la taille d'un lapin [Afrique australe), 

lu pigeons et lu callZu, lu ucaAgots. 

Lu populations lu plui pauvAU peuvent ainsi élever 

leuA pAopre "micAo-bétail" dans du caAtons, chez eux, 

avec, du heAbu et du déchets. L'invuJustement ut fai-

ble et lu risquu économlquu minimaux. Ce genre d'éle-

vage ¿>e justifie d'autant plus lorsque le stockage n'ut 

pas poAAible. 

/VIETMEYER (Noël).- "Du bétail pour les sans-terre", 

Céres, FAO, Rome, n° 98, mars-avril 1984: pp. 43-46.7 

Les mangues, souvent peu exploitées dans certains villa-

ges africains, pourraient contribuer à la lutte contre 

la malnutrition. 

Un chercheur de l'IRVA [Institut de recherchu i>ur lu 
fruits et agrumu) a Imaginé plusieurs solutions pour ex-
ploiter cette tLUAoun.ce : aa transformation en jus ou en 
cuir de mangue. 
"Le cuir de mangue, qui ut la pulpe Aéchée du fruit, 

peut être consommé sur place ou conservé pouA plus tard. 

Vu payi> comme l'Inde ont compAls l'IntéAét de cet ali-

ment dont la AichuAe en ¿UC.AU pouAAalt Aoulager un peu 

lu victimu de malnutAition. 

Ainsi, le Mail et le CameAoun où une surproduction de 

manguu existe dans queZquu vlllagu isolée - pouAAalent 

faire paAvenlA cu fruits, paA l 'intermédiaire d'organi-

sations InteAnationalu, à l'Ethiopie. 

PouA pAoduiAe le cuir de mangue, une infrastructure de-

vrait étAe mise en place à l'échelle locale., comprenant 

par exemple du 6échoiAS solalru, conçus au moyen de 

filmò plastiquu". 

/Recherche et coopération, IPS Tiers Monde France, Paris, 

n° 16, 26 nov.-9 déc. 1984 : p. 10. 

IRFA, 6, rue du Général Clergerie, 75016 PARIS.J 

"Apres trois ans d'ubati, fructueux sur le terrain en 
Egypte, une nouvelle technique de lutte contAe les rava-
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geuns du coton qui interrompt leur processus de repro-
duction semble être désormais au point pour une large 
application commerciale. Cette technique consiste à mani-
puler les phéromones - mélange complexe de composés chi-
miques volatiles que les insectes diffusent au moment 
des amours - en pulvérisant des phéromones synthétiques 
sur les champs de coton. Le principal avantage de cette 
nouvelle technique est qu'elle supprime les résidus chi-
miques toxiques et qu'elle sauvegarde ainsi les insectes 
utiles qui mangent les parasites du coton!' Cette arme 
chimique sélective a nécessité "plusieurs années de re-
cherche et de collaboration entre des spécialistes du 
Tropical Research and Development Instltute de Grande-
Bretagne, de l'Académie des sciences égyptienne et de 
l'Impérial Chemical Industries [ICI)". 
["Les Ravageurs du coton contrariés dans leurs amours", 
Cérès, FAO, Rome, n° 99, mai-juin 1984 : pp. 6-7.] 

"Les ingénieurs du Programme FAO de mécanisation des pe-
tites exploitations au Kenya ont imaginé un nouveau moyen 
de maintenir en état de marche les charrettes à boeufs 
et à âne des agriculteurs Ions que les ensembles roue/ 
essieu de rechange n'ont pu suivre la demande. A la lu-
mière d'une enquête préliminaire,il s'est avéré que les 
exploitants n'aimaient pas les roues de métal, que les 
pneumatiques usagés crevaient trop souvent, et que les 
neufs étaient hors de prix. Les ingénieurs ont donc ré-
solu le problème à l'aide de vieux, pneus bourrés de sciu-
re de bois : les risques de crevaison sont moindres et 
leur "roulant" est presque le même que celui des pneuma-
tiques normaux. Le modèle a été complété par une jante à 
section plate et des coussinets à billes de bois huilés. 
L'ensemble roue/essieu se prête à la fabrication en gran-
de série et les coussinets peuvent être facilement rem-
placés par les charrons de village. La charrette ainsi 
conçue est capable de transporter jusqu'à 500 kg et a été 
soumise à des tests de rapidité allant jusqu'à 15 km/ 
heure". 
/""La FAO en action", Cérès , FAO, Rome, n° 101, sept.-oct. 
1984: p. 14.J 

Mali 

Recherche Un programme de mise en valeur des sources d'énergie re-

nouvelables au Mali doit permettre de produire du combus-

tible à base d'alcool tiré de la canne à sucre, la Ban-

que mondiale devant investir 7,6 millions de dollars pour 

la réalisation de ce programme. 

On objecte cependant qu'un combustible basé sur des cul-
tures n'est pas très utile pour des pays qui ont beso-in 

Kenya 

Réalisation 
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de toutes lu terru c xblu pour produire du aliments, 
et il serait Intérusavt de considérer lu Impacts so-
ciaux de eu changements dam lu structures de produc-
tion agricole, en particulier sur le petite paysannerie. 
Vu chercheurs du Conseil national canadien de la recher-
che ayant "trouvé un moyen d'obtenir de fiaçon économique-
ment viable de l'alcool-combustible à partir de matériaux 
agrlcolu comme les épis de mais, la paille de blé et 
d'autru tissus végétaux", "Il se peut donc {¡ort bien 
que eu projeta futurs soient modifiés de fiaçon à encou-
rager les nouvellu Industrlu du secteur de l'énergie à 
compléter le secteur de la production vlvriére plutôt 
qu'à lui {¡aire concurrence". 
/LAND (Thomas).- "Banque mondiale : du carburol au Mali", 

Forum du développement, New York, n° 103, octobre 1984 : 

p. 10.J 

AMERIQUE LATINE 

Programme "Le Secrétariat Général du Conseil pour l'éducation des 

adultes en Amérique latine (Consejo de Educacion de Adul-

tos de America Latina - CEAAL) a organisé un nouveau pro-

gramme intitulé 'Education populaire, technologies rura-

les et organisation'. 

Le but de ce programme ut d'appuyer lu e^oits de dl-
versu ONG et organisations ruralu au Chili et en Amé-
rique latine". "Le programme dispose d'un champ expéri-
mental sur la commune de Nos, à 25 km de Santiago, où se 
déroulent du expériencu de rotations de culturu, d'en-
grais, d'architecture populaire, de collecteurs solalru, 
d'éollennu, de pisciculture, de petit élevage, de trac-
tion animale, de contrôle biologique, d'outillage agri-
cole, etc.". 
Lu activités du programme sont dutinéu aux éducateurs 
populalru, aux techniciens et aux paysans. 
Un Centre de documentation sur eu technologlu alterna-
tivu aide à la réhabilitation et à la systématisation 
du technologlu populalru. Cu technologlu seront dlfi-
{¡uséu par la publication de 6¿chu et de dlapositlvu. 
/Citations traduites par nos soins. 

CEAAL, Diagonal Oriente 1604, Casilla 6257, SANTIAGO 22, 

Chili.7 

Brésil 

Institution Le Centre régional latino-américain d'aquaculture (CERLA) 

fonctionne depuis 1980 à Pirassununga, à 230 km de Sao 

Paulo. Ce centre est le fruit d'un projet commun de la 

FAO, du PNUD et du gouvernement brésilien. 

"Le CERLA, en liaison avec lu centru similaires du Ni-
geria, de Chine, de Thaïlande, du Philippinu, d'Inde et 
de Hongrie, constitue le réseau inter-régional créé dans 
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le cadre du Programme interrégional de développement et 
de coordination de l'aquaculture (PVCA) du PNUV/FAO, et 
profite de l'expérience commune. Malt, bien qu'il parta-
ge avec les autres centres le même objectif - celui de 
promouvoir la recherche appliquée pour V adaptation des 
technologies, de former un personnel de niveau supérieur 
en aquaculture, et de faire circuler au plan Internatio-
nal l'Information qui s'y rapporte - Il cherche surtout 
à adapter la technologie aux conditions locales et à 
l'expérimenter". 
£"Un Centre brésilien d'aquaculture", Cérès, FAO, Rome, 

n° 98, mars-avril 1984 : pp. 7-8.7 

Caraïbes 

Colloque Un colloque intitulé "Systèmes de production agricole ca-

ribéens et alternatives de développement" se tiendra du 

9 au 11 mai 1985 au Campus de Schoelcher de l'Université 

Antilles-Guyane, Martinique. 

Ce colloque est organisé conjointement par divers insti-

tuts et universités de la Caraïbe et le GRET - Groupe de 

recherche et d'échanges technologiques. 

/llniversité Antilles-Guyane / Développement agricole Ca-

raïbe, Secrétariat du Colloque "Systèmes de production 

caribéens et alternatives de développement", B.P. 513, 

97206 FORT-DE-FRANCE CEDEX, Martinique. ( F . W . I . ) J 

Réalisation "D'après le bulletin du groupe de la technologie et de 

l'énergie de la Banque de développement des Caraïbes 

(BDC), le défrichage à 1'échelle industrielle du faux-

tronc du bananier et de nouvelles applications rentables 

de cette opération ont vu le jour dans les Caraïbes". 

La seule usine qui fonctionnait auparavant se trouve en 
Somalie. Cette usine pilote des Caraïbes est entrée en 
activité en 1984 à Beauchamp (Sainte-Lucie). Trois pro-
duits sont obtenus : "la fibre, le coeur du faux-tronc 
et la sève extraite pendant le processus de défibrage. 
Le coeur du faux-tronc sert d'aliment au bétail et il 
pourvût devenir important à des fins d'alimentation, pen-
dant la saison sèche surtout puisque la banane est coupée 
toute l'année durant. La sève peut quand à elle servir 
d'aliment au bétail ou d'engrais. 
Ves essais sont en cours pour transformer la fibre en fi-
celle qui servira à faciliter les opérations d'emballage 
et à fabriquer de la corde ou des sacs de café, de riz, 
etc. Ces essais s'inscrivent dans le cadre des efforts 
faits pour obtenir un produit fini plutôt qu'une simple 
fibre brute destinée à l'exportation. 
Ves recherches effectuées en Allemagne sur la fibre ex-
traite-à Sainte-Lucie ont montré que la fibre de banane 
est un matériau qui se prête bien à la fabrication de 
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couvertures motetas ¿¿es et d'anoraks. La fibre peut éga-
lement servir à fabriquer da feutre Industriel à des de-
grés divers d'homogénéité qui sera utilisé pour renfor-
cer les tapis, rembourrer les sièges de voiture et diver-
ses autres opérations. 
On a également constaté que la fibre de banane peut ser-
vir à remplacer l'amiante dans la fabrication des toitu-
res avec un mélange de bitume et de fibre similaire à 
l'onduline, matériau bien connu et largement utilisé dans 
les Caraïbes. Cela laisse entrevoir la possibilité de 
créer une co-entreprise en Trinité où l'on trouve du bi-
tume". 
Cela "ferait monter le revenu des cultivateurs de banane 
de 9 % environ grâce à la vente des faux-troncs à ces 
usines. 
Maintenant que l'usine de défibrage de la BVC est en ser-
vice, Il est possible d'en Identifier les problèmes de 
production et tout semble Indiquer qu'il reste encore 
beaucoup à faire. Néanmoins, les résultats obtenus jus-
qu'Ici sont prometteurs". 
["Tout dans la banane", Forum du développement, New York, 

n° 103, octobre 1984 : p. 10.J 

Chili 

Institution Le Centro de investigación y planificación del medio am-
biente (CIPMA - Centre de recherche et de planification 
sur l'environnement) a été créé en 1979 à l'initiative 
d'un groupe de chercheurs chiliens de différentes disci-
plines conscients du besoin d'appliquer au Chili une con-
ception du développement qui intègre réellement la dimen-
sion de l'environnement. Il s'agit d'un organisme privé, 
indépendant, sans but lucratif. 
Son travail se concentre sur deux domaines principaux : 
la promotion et la recherche. 
Le travail de promotion est centré sur la mobilisation de 
la communauté scientifique chilienne pour la communication 
et l'action pluri-disciplinaires dans le domaine de l'en-
vironnement et du développement. Le principal travail de 
promotion a été la Première conférence scientifique sur 
V environnement au Chili (La Serena, août 1983), et à la 
suite de cette Conférence le lancement de Ambiente y de-
sarrollo et Gaceta de los investigadores del ambiente, 
puis l'organisation de Conférences triennales sur l'envi-
ronnement au Chili. Afin d'assurer des liens avec la com-
munauté scientifique, un Comité de rédaction a été créé, 
et un Comité scientifique est constitué pour chaque con-
férence. 
Le travail de recherche est centré sur les aspects envi-
ronnementaux du développement urbain et de l'énergie. 
/Ladislao Errazuriz 2060, Casilla 16362, SANTIAGO 9. 
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Center for Environmental Research and Planning. Program 

of Activities 1985-1987.- Santiago : CIPMA, January 1985. 

- 11 p. + Illustrative material. Voir aussi : Documents 

reçus, p. 9 8 . J 

Recherche "La culture du lombrlciens ou vers du terre qui ¿'ut 
développée dans de nombreux pays occidentaux, intéruse 
maintenant lu pays du tiers-monde, en particulier le 
Chili ou un centre de lombrlculture, Installé à Alto Ja-
huel, o f f r e su conseils techniquu aux entreprisu et 
aux agriculteurs qui le demandent". 
/Recherche et coopération, IPS Tiers Monde France, Paris, 

n° 17, 10-23 déc. 1984 : pp. 27-28.7 

"Vu étudu entreprisu par du techniciens du Centre co-
lombien de recherchu SUA le café (CEWICAFE), dont le 
siège ut à Chlnchlna, à l'ouest du pays, prouvent que 
la pulpe du café ut un très bon fertilisant... 
La Colombie produit annuellement 7,5 millions de tonnu 
de pulpe qui, déverséu dans lu cours d'eau, contribuent 
à la pollution de Venvironnement. Avec cette quantité 
de déchets au moins 250 000 tonnu d'engrais pourraient 
être obtenuu. 
L'institut a tuté ce fertilisant dans cinq régions pro-
duclAlcu de café : Chlnchlna, Libano, Supia, Buena llis-
ta et Venecia. 
Veux façons d'appliquer la pulpe, soit directement dans 
le trou du semis, soit SUA le sol autour de la plante, 
ont été expérimentéu . 
Cette étude poursuivait trois buts : évaluer lu e f f e t s 
de la pulpe du café en lu comparant à ceux du engrais 
chimiquu, déterminer la durée de son action et établir 
quelle Ut la meilleure forme d'application. 
Lu conclusions se sont révéléu encourageantes", lu 
applications superficlellu ayant donné du résultats en 
général égaux à ceux du traitements chimiques. 
/"La Pulpe du café pour fertiliser les cultures", Recher-

che et coopération, IPS Tiers Monde France, Paris, n° 15, 

12-15 nov. 1984 : p. 7.7 

AMERIQUE CENTRALE - ASIE 

Recherche "Le Centre international pàur Vagriculture tropicale 
[CIAT), basé à Cali, a reeu à Washington un prix d'une 
filiale de la Banque mondiale, en récompense de su dix 
annéu de recherchu sur une nouvelle variété de haricot 

Colombie 

Recherche 
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résistant au virus qui avait détruit de nombreuses ré-
coltes dans les années 70 en Amérique centrale. 
Les haricots sont à la base de Valimentation dans cette 
partie de l'Amérique". 
60 | des grandes exploitations et 40 % des petites ont 
adopté au Guatémala cette nouvelle vaAcété de haricots 
les "golden Unes". Jusqu'à présent, aucune récolte n'a 
été touchée par le virus des haricots, le "golden mosixZc 
virus". 
"Les golden Unes sont également cultivés au Mexique, en 
Argentine, en Haïti, à Cuba et en République Vominicaine. 
Par ailleurs, en Inde, des experts agronomes ont décou-
vert une nouvelle variété de haricot allé dont la riches-
se protéinique rivalise avec celle du soja, aussi bien en 
qualité qu'en quantité. 
A part la tige, toutes les parties de la plante sont co-
mestibles, hautement nutritives et d'un goût agréable ... 
Planté dans un milieu favorable, le haricot allé est pro-
lifique et il a été introduit dans de nombreuses zones 
géographiques : Amérique Centrale et du Sud, Caraïbes, 
certaines régions d'Afrique, Australie, Japon, Taiwan, 
Corée du Sud et Hawal. 
Malgré toutes ses qualités, la plante est sous-utilisée 
et c'est pourquoi un institut -international du haricot 
allé,"international Uinged Institute", chargé de coor-
donner les recherches sur cette plante, a été créé en 
1982, au Sri Lanka. 

travaux ont permis d'obtenir, en Inde, une nouvelle 
variété qui rassemble toutes les qualités de cette plan-
te, notamment celle de fixer l'azote". 
/Recherche et coopération, IPS Tiers Monde France, Paris, 

n° 16, 26 nov.-9 déc. 1984 : pp. 8 - 9 J 

ASIE 
Chine 

Institution L'Institut de recherche sur le désert, émanation de 1'A-
cademia Sinica, situé à la périphérie de la ville indus-
trielle de Lanzhou, sur le fleuve Jaune, a maintenant 25 
ans d'expérience en matière de stratégies de lutte contre 
le désert. 
"La Chine estime qu'entre 1957 et 1977 presque 30 % de 
ses terres ont été perdus pour l'agriculture, soit un to-
tal de quelque 33 millions d'hectares. Le développement 
urbain et industriel aurait absorbé 20 % des surfaces, et 
diverses sortes de dégradation, imputables notamment au 
déboisement, à l'érosion, à la désertification, à l'en-
gorgement, à la salinisation auraient fait justice du 
reste". Au cours des 50 deAniéres années, le déseAt a, 
selon les estimations de l'Academia Sinica, empiété SUA 
les terres cultivables au rythme de 1 000 km1 par an". 
7 500 ha reconquis sur les sables sont actuellement cul-



As le 
tivés, et 5 000 ha. supplémentaires devraient être recon-
quis dans les 4 ou 5 années à venir. 
La priorité est accordée au développement de la foreste-
rie et des pâturages, ainsi qu'à la plantation de "cein-
tures vertes" le long des routes, des rivières, des_ ca-
naux et autour des villages et des malsons. 6 militons 
d'ha devraient avoir été plantés d'ici 1 990. 
"L'objectif fondamental est de pratiquer l'agriculture 
et la foresterie dans le cadre d'une protection fores-
tière en vue de créer, éventuellement, une 'écostructure' 
stable". 
/HENDRY (Peter).- "Ici s'arrête le désert", Céres, FAO, 
Rome, n° 98, mars-avril 1984 : pp. 2 0 - 2 4 J 

Inde 

Session de La fondation Agriculture, Man and Ecology ( M E ) , qui a 

formation pour objectif de stimuler le développement des sociétés 

des pays en voie de développement par leur agriculture, 

organise des sessions de formation sur l'Agriculture eco-

logique dans les pays en développement, pour les artisans 

du développement des pays industrialisés aussi bien que 

des pays en développement. Du 1er juillet au 10 août 1985, 

une session de six semaines se déroulera à Pondicherry en 

Inde. Une session a eu lieu l'été dernier aux Pays-Bas, 

et des contacts sont pris pour organiser des sessions 

également en Afrique et en Amérique latine. 

Les stratégies d'amélioration de la production agricole 
doivent être à la portée de la population et respecter 
les principes écologiques, l'environnement étant la base 
de toute production agricole, et par conséquent de tout 
développement national. Au cours de ces six semaines, une 
semaine est consacrée à la Planification de V écodévelop-
pement. 
/AME, Groenekanseweg 90, 3737 AH GR0ENEKAN (Pays-Bas). 
Gloria Land, PONDICHERRY (Inde).J 

Recherche Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a dé-_ 

couvert un nouveau produit pharmaceutique, le "Guggulipid", 

extrait d'une herbe utilisée par une des médecines tradi-

tiorinelles indiennes, 1'Ayurveda. 

L'Ayurveda avait déjà contribué à la médecine moderne 
avec un médicament traitant l'hypertension, la "Reser-
pine", également extrait d'une herbe. Ve même, la méde-
cine chinoise a enregistré des succès contre le paludis-
me et pour l'élaboration d'une pillule contraceptive pour 
homme. L'ICMR a donc décidé de consacrer une partie de 
ses recherches à l'étude des médecines traditionnelles 
indiennes. Ves recherches prometteuses ont déjà été ob-
tenues-pour la fistule annale, les calculs de la vessie, 
les brûlures, le trachome, la dyspepsie... 
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/Recherche et coopération, IPS Tiers Monde France, n° 10, 
3-16 sept. 1984 : pp. 7-8.7 

Indonésie 

Projet "Afin de. promouvoir V electrification det> cam\xignes, les 
autorités Indonésiennes ont lancé un projet de géother-
mie villageoise qui vise â déterminer la possib^iuté 
technique et économique d'utiliser les ressources géo-
thermiques de moyenne-énergie pour animer de petites cen-
trales électriques Implantées dans les villages". 
Ves sites ont été retenus à Java, Clglntung, Cisolok. Le 
site de Cisolok, avec son geyser et ses sources chaudes, 
pourrait être retenu pour une réalisation de démonstra-
tion. 
Les études ont été menées par une équipe d'ingénieurs na-
tionaux. et le Bureau français de la recherche géologique 
et minière (SRGM), et financées par le ministère des Re-
lations extérieures, l'Agence française pour la maîtrise 
de l'énergie et l'Agence de coopération technique, indus-
trielle et économique (ACTIM). 
/Recherche et coopération, IPS Tiers Monde, Paris, n° 11, 
17-30 sept. 1984 : p. 15.7 

Japon 

Conférence La première conférence asiatique sur le traitement, l'u-
tilisation et la gestion des déchets humains (First Asian 
Conference on treatment, disposal and management of human 
wastes), organisée par l'International Association on 
Water Pollution Research and Control (IAWPRC) et la Japan 
Society on Water Pollution Research (JSWPR), se tiendra à 
Tokyo du 30 septembre au 4 octobre 1985. 
Elle portera sur le traitement, l'utilisation et la ges-
tion des déchets humains et les problèmes de pollution de 
l'eau qui s'y rapportent. 
/Programme Committee of First Asian Conference, c/o Japan 
Society on Water Pollution Research, Yosuya New Mansion, 
12 Honshio-cho, Shinjuku-ku, TOKYO 162. Source : Enfo, 
Environmental Sanitation Information Center, Bangkok, 
vol. 6, n° 3, Sept. 1984 : p. 20.7 

Malaisie 

Manifeste A la suite d'un séminaire de deux jours, à Penang, les 29 
et 30 avril 1984, le National Fishermen Workshop (Sémi-
naire national des pêcheurs), les petits pêcheurs de Ma-
laisie ont publié un manifeste qui est l'expression de 
leur unité et de leur détermination à défendre leurs 
droits à poursuivre leur activité de petit pêcheur, et 
attire l'attention sur leurs problèmes. 
En e f f e t le développement des pêches en Malaisie s'est 
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largement concentré sur la pêche industrielle en haute 
mer, négligeant la pêche traditionnelle côtlère, et me-
naçant ainsi le gagne-pain de communautés pauvre*.S. 
Sahabat Alam Malausia souligne que la pêche commerciale 
en haute mer n'est pas la solution aux malheurs des pe-
tits pêcheurs traditionnels et presse le gouvernement de 
revoir sa politique qui consiste à encourager les pê-
cheurs à se moderniser à travers de grandes entreprises 
commerciales avec des partenaires étrangers. 73 % des 
pêcheurs vivent en-dessous du seuil de pauvreté et ne se-
raient pas capables d'investir dans une grande entreprise. 
Z1'Malaysian Fishermen Manifesto, Asian-Pacific Environ-
ment Newsletter, SAM, Penang, vol. 1 , n° 4 : pp. 9-10. + 
"Special focus on fisheries" : pp. 6-9. 
"Don't force out small fishermen, says SAM", "Environ-
mental News Digest, SAM, Penang, n° 5, Oct. 1984 : p. 44. 
Voir aussi : "Charte des petits pêcheurs", N.E., n° 8, 
mars 1979 : pp. 24-26.7 

Népal 

Institution Le Centre international pour le développement intégré en 
montagne (ICIMOD) a été inauguré fin 1983 à Katmandou. 
Ce centre est parrainé, entre autres, par le Népal, la 
République fédérale d'Allemagne, la Suisse et ¿'Unesco, 
rassemblés dans le.cadre du Programme MAB. 
Le râle de ce centre, qui, à ce stade initial, se consa-
cre à la région Hindou Kouch - Himalaya, est le suivant : 
"- Rôle de site de documentation scientifique multidls-
cipllnalre et de dissémination de l'information. 

- Rôle de centre de convergence des activités de forma-
tion et de recherche appliquée. 

- Rôle de service pouvant être consulté sur des sujets 
scientifiques et techniques". 
L'ICIMÛV ne se limitera pas "à procurer un savoir-faire 
scientifique, mais il devrait aussi viser à améliorer les 
possibilités d'application des solutions techniques en 
les rendant compatibles avec les processus complexes et 
variés du développement local". 
La dégradation écologique de ces zones montagneuses a des 
répercussions graves dans les vallées et les plaines, et 
il est impératif d'y mettre un terme". 
/ICIMOD, 4/80 Jawalakhel, G.P.O. Box 3226, KATMANDOU 
(Népal). 
Source : Nature et ressources, Unesco, Paris, vol. XX, 
n° 1, janvier-mars 1984 : p. 32.J 

Vietnam 

Réalisation "Pour alimenter les engins fonctionnant au diesel, le 
Vietnam utilise du gaz issu de riz écorcé. A partir de 
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trois kg de riz écorcé, ce système permet de produire 
t'équivalent d'un titre de pétrole. Les machines fonc-
tionnent parfaitement bien. La production en masse ali-
mentera les rizeries en combustibles et les petites In-
dustries en électricité. Les importantatlons de combus-
tibles seront ainsi réduites et les devises économisées" 
/"Viet- Nam - Gaz de riz écorcé", Forum du développement, 

New York, n° 1 0 3 , Octobre 1 9 8 4 : p. 1 0 J 

PACIFIQUE 

Conférence La Troisième Conférence nationale du Pacifique Sud sur 

les parcs et les forêts - Third South Pacific National 

Parks and Reserves Conférence : 1985 - sera l'hôte des 

Samoa occidentales du 15 juin au 6 juillet 1985. 

L'objectif de cette Conférence est de favoriser la con-
servation de la nature dans la région du Pacifique Sud, 
tout en encourageant des plans de gestion pour des zones 
terrestres et maritimes, basés sur des utilisations di-
versifiées des zones protégées. Elle compte pour cela 
favoriser l'utilisation des connaissances et coutumes 
traditionnelles. 
/SOUTH PACIFIC REGIONAL ENVIRONMENT PROGRAMME.- Third 

South Pacific National Parks and Reserves Conférence : 

1985.- Information Paper 1, June 1984.7 

PAYS INDUSTRIALISES 

Belgique 

Réalisation Une turbine hydraulique performante en qualité et prix a 

été mise au point par les Ateliers Willot. 

Cette turbine fonctionnant pour des chutes de 3 à 70 m., 
pouvant donner une puissance de 2 à 100 KW, peut être uti-
lisée sur des sites en pays en vole de développement. 
A t e l i e r s Willot, 5220 ANDENNE. 

Source : ARET-Association de recherche en écodéveloppe-

ment et technologies appropriées, Grand Marchin 17, 5270 

MARCHIN.7 

Canada 

Projet Un projet de recherche de trois ans va être réalisé par 

le Canadian Plains Research Center et le Centre de re-

cherches pour le développement international. 

"L'objectif de ce projet est de porter un nouveau regard 
sur les expériences de développement dans une région en 
vole de développement d'un pays technologiquement avancé, 
et d'examiner les Implications possibles pour les pays du 
Tiers Monde et les communautés Indigènes du Canada. Cette 
étude tentera d'Identifier et de décrire des Indicateurs 
dans les processus de développement de la Prairie cana-
dienne et de quelques réglons de PVV. 
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La rech¡¿fichu portera sur les efforts à caractère de dé-
veloppement et leur évolution dans la. Prairie canadienne, 
qui paA bien des aspects peut être considérée comme une 
région en vole de développement qui permet de comprendre 
les efforts de développement dans d'autres réglons du 
monde. Parmi les principaux, problèmes à étudier, figu-
rent : 
7. Les conditions environnementales et les problèmes de 
la vie en zones arides et de la confrontation avec des 
caractéristiques telles que le manque d'eau et la sali-
nité, ou le mauvais fonctionnement de la pratique de la 
monoculture en agriculture et ses conséquences SUA les 
systèmes socio-économiques, particulièrement dans les 
écosystèmes fragiles du nord. 
1. Les conditions d'exploitation des ressources, avec la 
tendance à convertir les ressources en matières premières 
facilement exportables et en produits semi-finis, comme 
pour l'exploitation minière et forestière, qui peuvent 
masquer pendant longtemps les véritables coûts, de même 
que des alternatives socialement plus utiles. 
3. Les conditions technologiques et l'impact social des 
innovations techniques telles que les communications par 
satellites, les fibres optiques et les progrès dans la 
production, le transport et le stockage de l'énergie, de 
même que les technologies concernant les sources d'éner-
gie renouvelables. 
4. Les conditions humaines et institutionnelles avec une 
attention particulière pour les efforts d'entreprise et 
de développement dans les villes et les communautés ru-
rales, y compris les communautés indigènes et les établis-
sements isolés. L'étude des expériences institutionnelles 
comprendra le mouvement coopératif, le secteur non-gou-
vernemental, les organisations bénévoles et les relations 
entre les organismes. Parmi les domaines prioritaires fi-
gurent également la planification et la gestion des pro-
jets au niveau communautaire et l'éducation pour le déve-
loppement". 
/Canadian Plains Research Center, University of Regina, 
REGINA, Saskatchewan S4S 0A2. Traduit par nos soins.] 

Etats-Unis 

Recherche La National Science Foundation a annoncé que des cher-
cheurs de l'Université d'Illinois ont mis au point une 
substance désherbante qui utilise la lumière du soleil 
pour provoquer l'auto-destruction des plantes. 
Ce produit représente une découverte importante car il 
est apparemment sans danger pour l'homme et les animaux 
et est trèo sélectif. Cet herbicide, essentiellement cons-
titué d'un acide aminé que l'on trouve dans toutes les 
plantes et tous les animaux, détruit les mauvaises herbes 
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de façon irréversible en trois à quatre, heures : la plan-
te -¿'affaisse et perd sa sève. 
¿^'Scientists develop herbicide activated by light", New 
York Times, 17 Sept. 1984. Reproduit dans : Environment 
News, UNEP New York Office, September 1984 : p. 20. 
Voir aussi : "Manufactured internally by plants, 'biolo-
gically safe' herbicide reported", Los Angeles Times, 17 
Sept. 1984. Reproduit dans : Environment News, op. cit.J 

Recherche Selon le Dr. James A. Nathanson, neurologue à l'Ecole mé-
dicale de Harvard et à l'Hôpital général du Massachusetts., 
"la caféine et les composés de la même famille sont des 
insecticides naturels qui peuvent aider le caféier, le 
théier et le cacaoier à se protéger des insectes nuisi-
bles et qui pourraient même être utilisées pour protéger 
toutes les récoltes". 
Vans un article paru dans le journal Science, le Vr. Na-
thanson explique : "En dépit de toutes les recherches qui 
ont été faites sur les mammifères, personne, à ma con-
naissance, n'a encore déterminé la raison de sa présence 
dans les plantes. 
Ve tous les temps, les plantes ont développé certaines 
défenses pour se protéger des Insectes, et nous pensons 
que la caféine pourrait: être présente à cet e f f e t , comme 
insecticide naturel". 
Ves tests ont montré que ces produits dérangent le com-
portement et la croissance de nombreux insectes et de 
leurs larves. A des doses plus fortes, elles tuent les 
insectes en quelques heures ou quelques jours. Ve plus, 
mélangée avec d'autres insecticides naturels, la caféine 
accroît les propriétés destructrices de ces derniers. 
/""Cet insecticide méconnu, la caféine", Recherche et coo-
pération, IPS Tiers Monde France, Paris, n° 13, 15-28 
oct. 1984 : pp. 2-3.7 

Projet Un microbiologiste de l'Université de Géorgie, Thomas 
Kerr, a trouvé un procédé pour rendre digestible la cosse 
d'arachide - ou cacahuète -, déchet dont il est difficile 
de se débarrasser. 
Un "micro-organisme, une variété d'arthrobactérie, dégra-
de lentement la cosse en une substance qui ressemble à du 
café moulu. Kerr a trouvé le moyen de faire sécher et de 
conserver le produit qui est plus facile à digérer et 
plus nutritif que la plupart des herbes et des foins dont 
on nourrit les aninuux. Le processus de dégradation natu-
rel est lent, mais Kerr a trouvé qu'en traitant rapide-
ment les cosses avec un acide, la bactérie peut les dé-
grader en 4S heures... L'arthrobactérie dissout la ligni-
ne et permet aux ruminants de consommer les cosses d'ara-
chide où. il ne reste plus que la cellulose!' En ajoutant 
de la levure de boulanger qui se développe sur les sucres 
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Libérés par l'action de l'arthrobactérie, on peut encore 
améliorer les taux de digestibilité et de teneur en pro-
téines . 
Les essais sont en cours, et l'université est en train 
de faire breveter le procédé de fabrication. 
/""Comment d'indigeste la cosse de l'arachide est devenue 

digestible", Cérès, FAO, Rome, n° 98, mars-avril 1984 : 

pp. 1 1 - 1 2 J 

France 

Colloque Les Premières Rencontres internationales de Montpellier 
se dérouleront du 16 au 18 avril 1985 sur le thème : 
"Eau, facteur de développement. La mobilisation, l'aména-
gement, la valorisation de la ressource en eau dans une~~ 
situation de crise mondiale". Ce colloque est organisé 
par le District de Montpellier et 1'association Eau et 
développement. 
/District de Montpellier, 14 rue Marcel-de-Serres, 34000 

MONTPELLIER. 

Société internationale de congrès et services, 337 rue de 

la Combe-Caude, 34100 MONTPELLIER.7 

Séminaire La valorisation des stratégies paysannes doit devenir la 
pierre angulaire de la réussite de nouvelles politiques 
nationales si l'on veut effectivement faire face à l'ac-
tuel déficit alimentaire dans le Tiers Monde. Mais qui 
dit stratégie paysanne doit sous-entendre travail des 
femmes - non seulement en tant que nourricières, mats 
surtout comme responsables d'une importante production 
vivrière, de la transformation et de la commercialisation 
des matières premières agricoles . 
C'est pour expliciter ce rôle des femmes dans les straté-
gies alimentaires et remédier à un oubli prolongé - pas 
toujours naïf - concernant leur place fondamentale dans 
les politiques nationales d'auto-suffisance que l'ORSTOM 
[Institut français de recherche scientifique pour le dé-
veloppement et la coopération) et le CIE (Centre interna-
tional de l'enfance) ont organisé un séminaire interna-
tional en janvier 1985, intitulé : "La place des femmes 
dans l'auto-suffisance et les stratégies alimentaires". 
Pendant une semaine, des femmes chercheurs et des plani-
ficateurs des pays du Tiers Monde et industrialisés se 
sont réunis, en trois ateliers, pour discuter, à propos 
de l'approche macro-économique, des conséquences de la 
crise alimentaire SUA les systèmes sociaux, familiaux et 
économiques, ainsi que des répons es des femmes aux méca-
nismes de domination familiaux et sociaux. 
L'un des objectifs de ce séminaire était de parvenir à 
des réajustements des projets et politiques alimentaires 
tournés vers les besoins des femmes pauvres, en milieu 

(suite p. SB) 
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EDITORIAL 

Acteurs non gouvernementaux et pratiques 

alternatives de développement 

BANGLADESH, TUNISIE, BHOPAL. 

par D. Théry. 

Malgré la diversité des champs abordés, un fil conducteur se 

dégage des articles que nous avons finalement retenus. Ce n'est pas 

un hasard si nous avons retrouvé dans chaque cas le rôle décisif que 

jouent (cas du Bangladesh) ou que devraient pouvoir jouer (cas de 

Bhopal) des associations de citoyens - soit des ONG, soit des asso-

ciations de lutte contre la pollution - pour forcer leurs gouverne-

ments à prendre des mesures progressistes et à les appliquer. Quand 

au texte sur l'industrialisation rampante en Tunisie, il décrit la 

créativité technologique de très nombreux petits entrepreneurs au 

potentiel très sous-estimé par les planificateurs. 

Ces articles sont centrés sur des actions concrètes de dévelop-

pement alternatif engagées par des acteurs trop oubliés plutôt que 

sur une proposition théorique ou de politique. 

Le choix des cas résulte soit du suivi que nous avons engagé 

dans N.E. sur des programmes exemplaires (cas de G.K. au 

Bangladesh), soit des contacts gue nous avons noués avec un auteur 

qui a réagi à des articles antérieurs. Dans cette mesure, N.E. 

joue un modeste rôle d'animation d'un réseau international et 

établit une continuité thématigue. 

BANGLADESH : L'action de G.K., décrite en 1980 (N.E. n°16) au 

plan local et la contribution de son leader, le Dr Z. CHCWDHURY, à 

la politique nationale des médicaments méritent de nouveau notre 

attention à ces deux niveaux micro (local) et national. Il est 

rarissime que l'action d'une O.N.G. d'abord locale, passe au plan 

national et même international en relations contradictoires avec des 

firmes transnationales (FIN) qui souhaitent l'annihiler ou la 

freiner et avec des ONG qui la soutiennent. Un éditorial plus 

détaillé traite de ce dossier.(p.31) 

BHOPAL: L'article sur Bhopal prolonge nos nombreux articles de 

1982-1983 provenant du Centre of Science for Environment (CSE) 



dirigé par Anil AGAFWAL à Delhi qui a été élu président du forum des 

ONG (CLE) à Nairobi en 1984.(1) 

Suite à notre relation avec le CSE pour Bhopal (2), nous avons 

demandé à Mr Allan - Michaud de décrire les processus historiques et 

institutionnels qui ont conduit Union Carbide (U.C.) â prendre mieux 

en compte le risque de pollution dans ses usines des Etats-Unis et 

de France qu'à Bhopal. La réponse est claire : ni U.C., ni les 

gouvernements ne font spontanément le forcing pour la sécurité. Plus 

que l'avance technologique et le niveau d'information des cadres 

la différence décisive entre la France, les Etats-Unis ou le Canada 

d'un côté, et l'Inde d'autre part, ne résiderait-elle pas plutôt 

dans les obstacles au ieu effectif de forces locales de contestation 

du risque de pollution. Dans les pays industriels avancés précités 

seule, en effet, une pression militante de citoyens, relayée par les 

médias nationaux, a forcé l'Etat à faire pression sur U.C.. 

Plus qu'un cynisme particulier ("impérialiste") d'U.C. à 

l'égard d'un PVD, c'est un dysfonctionnement institutionnel, poli-

tique, culturel de la société indienne qui l'aurait rendue vulnéra-

ble à un danger d'un type tout à fait nouveau pour elle. D'où le 

rôle qu'il faudrait laisser jouer au CSE et au réseau d'institutions 

qu'il décrit dans ses Rapports sur l'environnement. 

TUNISIE: A la suite des articles sur le Technology Consultancy 

Centre au Ghana (n° 24-25 et 26-27, 1983), Moneef Bouchrara nous a 

fait connaître ses nombreux articles de 1980 à 1984 sur ce qu'il a 

appelé "l'innovation clandestine et l'industrialisation rançvante". 

Nous avons tenu à publier des extraits commentés pour faire prendre 

en compte les potentialités d'un progrès technigue appréciable et 

largement diffusé dans le secteur de l'industrie dite informelle. 

Au Ghana il était organisé par le T.C.C., en Tunisie il n'est 

gue spontané. Aucun gouvernement, ni aucune approche théorique ne 

l'ont, â notre connaissance, encore incorporé dans la planification. 

(1) A. AGARWAL et le CSE terminent, pour parution à la mi-1985, la 

préparation d'un Rapport sur 1'Environnement en Inde 1984 qui sera 

deux fois plus volumineux que celui de 1982 dont nous avions fait un 

éloge sans réserves. Avant Bhopal, il a été retardé par la mort 

tragique de Mme I. Gandhi. La campagne de solidarité et de secours 

pour les victimes sikhs a témoigné d'une capacité endogène de mobi-

lisation sans précédent - 500 militants engagés sur Delhi sans 

réclamer la moindre aide d'ONG étrangères. 

(2) Ayant reçu du CSE un SOS pour une documentation chimique et 

biologigue sur le polluant mortel de Bhopal, nous avons obtenu 

l'aide diligente et très efficace de MM. THEYS, OPPENEAU, et DE 

MARCO du ministère de l'Environnement. 



SOURCES DIVERSES 

1.FRANCOPHONIE: Plusieurs publications, toutes récentes sauf Réseaux 
comblent T à profusion ?) la longue lacune francophone pour rendre 
accessible au non-spécialiste l'information Scientifique et 
technique pour le développement dans les tropiques. 

* Réseaux et la lettre du réseau Recherche-Développement pu-
bliés par GRET, 30 rue de Charonne 75011 - PARIS. 

* Cahiers de la Recherche-Développement, trimestriel, publié 
par IRFAC-CIRAD, b.p.5035, 34032 - MONTPELLIER, (abonnement indivi-
duel 150 FF et collectivités 300 FF). 5 Nos parus, (niveau avancé). 

* Inter-tropiques agricultures, bimestriel, 34 bis rue de EUn-
kerque, 75010 - PARIS. (n°9 en février 1985). 

* Recherche et coopération, bulletin bimensuel, par IPS Tiers 
Monde France, 10 rue Vauvilliers. 75001 - PARIS. (n°27 en mai 
1985).(1 an, 1800 FF). 

2. Sur le rôle des ONG, on lira un document indispensable: Henri 
ROUILLE D'ORFEUIL - Coopérer autrement : l'engagement des organisa-
tions non-gouvernementales aujourd'hui - L'HARMATTAN - 7, rue de 
1Ecole Polytechnigue, 75005 Paris - 301 pages - 65 FF - 1984. 

3. MALAISIE: Deux institutions qui jouent un rôle international 
notable n'ont jamais été présentées avec assez de détail dans N.E. 

L'Association des consommateurs de Penang (CAP) et les Amis de 
la Terre Malaisie (SAM) sont l'objet d'un bref mais dense article 
par L.Basset dans Le CRDI Explore (Ottawa, vol 13, n°4, jan.1985). 
Lire Environmental News Digest, vol 3, n°l, 1985, Sahabat Alam 
Malaysia (SAM), 37 Lorong Birch, Pulau, Pinang, Malaysia. 

4. Rappelons qu'Earthscan - dont le service qratuit pour les 
organes de presse est une ressource de base - a changé d'adresse 
(3 Endsleigh Street, London, WG IH ODD). 

5. INDE : Nous saluons le travail entrepris en France par le Groupe 
Solidarité-Inde, créé en 1981 par des personnes ayant séjourné et 
travaillé en Inde. 

Lieu d'échange et de débats, relais d'information, le Groupe 
veut corriger le cliché misérabiliste qui occulte la réalité qu'ils 
ont cotôyé d'une Inde vivante et dynamique. Enqagés avec ceux qui 
luttent pour construire une société plus juste (c.f. i.a. le CSE), 
ils peuvent intervenir dans des sessions de formation, dans la 
préparation de voyages d'étude etc... 

Contact : J.P. Dardaud (43) 79.41.99; D. Mazaud; P.Blancher 
(49) 90.18.39 B.P. 13-17320 St. Savinien. 

6. Institut International d'Agriculture Tropicale, Le point de la 
recherche 1983, Ibadan (Nigeria), 1984,123 p. 
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1. MEDICAMENTS AU BANGLADESH (1982-1984). 

* La nouvelle politique force les transnationales 

à un recul tactique, par D. THÉRY d'après F. ROLT 

* Tentative de déstabilisation contre l'usine de 

médicaments essentiels de G.K. par D. THÉRY 

2. L'EDUCATION AU CENTRE DE SANTE POPULAIRE 

pp. 32-49 

par Z. CH07DHURY pp.58-69 

Présentation: Nos lecteurs connaissent le 

dynamisme de G.K. (Gonoshasthaya Rendra), le 

Centre de santé populaire de Savar, créé en 

1972 par le Dr. Zafrullah Chowdhury. Dans NE, 

n° 16, 1981, nous avions publié son rapport 

d'activité n° 8 qui passe en revue 

les principaux volets (santé, édu-

cation, crédit rural, artisanat) 

de l'action intégrée de cette ONG 

endogène, caractérisée par le plus 

fort degré d'auto-détermination et 

de dynamisme dont nous ayons eu 

connaissance. 

Dans NE, n°23, 1982, nous 

avons publié un second article du 

Dr. CHCWDHURY portant sur la nou-

velle politigue nationale des mé-

dicaments du Bangladesh (juin 

1982) qui a suivi de peu la mise 

en production en 1981 de l'usine 

de médicaments pour le peuple. 

En 1984, Z. Chowdhury a 

transmis au Comité français de 

soutien à G.K. un rapport sur son 

uolet éducation, pièce maîtresse 

(... suite p.70) 

LOCALISATION DES CENTRES DE 



LA POLITIQUE DES MEDICAMENTS 

AU BANGLADESH ( 1 9 8 2 - 1985) 

(La nouvelle politique de 1982 force les firmes 

transnationales à un recul tactique. Elle impose les 

médicaments essentiels et l'industrie nationale). 

D. Théry d'après F. Rolt * 

Introduction: Rappel sur l'Ordonnance de juin 1982 (1). 

En avril 1982, un mois après son arrivée au pouvoir, le régime 

militaire de loi martiale diriqé par le général Ershad accepte de 

nommer un comité d'experts pour réviser la réglementation pharma-

ceutique conformément à deux séries de principes : 

- les critères seientifigues énoncés par l'Organisation mon-

diale de la santé ( OMS ) depuis 1976 pour sélectionner des 

médicaments essentiels et pour exclure ceux qui sont danqereux 

ou superflus; 

- la volonté politique de réserver aux petites sociétés locales 

la fabrication des produits "faciles" et d'éliminer certains 

abus économiques des 8 firmes transnationales (FTT<1) qui domi-

nent le marché avec 75% de la production, y compris les marchés 

d'achats publics. 

1700 produits de marque interdits sur 4140. 

Le comité a soumis les 4140 médicaments allopathiques vendus 

sur le marché à ces deux types de critères. Il en a déduit la recom-

mandation d'en interdire environ 1700 en trois étapes. 

Le qroupe I concerne les produits danqereux dont l'importation 

et la production doivent être arrêtés sans délai et qui doivent être 

retirés du marché sous trois mois. Dans le qroupe I, 265 sont fabri-

qués localement et 40 sont importés. 

Le groupe II concerne 134 produits fabriqués localement qui 

doivent être soit retirés, soit reformulés sous 6 mois... En effet, 

il s'agit de produits qui combinent plusieurs principes actifs sans 

avantage thérapeutigue prouvé. Outre le surcoût inutile, ces combi-

naisons sans synergie augmentent souvent le risque de toxicité. 

* Cette note est rédigée par D.THERY à partir du livre récent de 

ROLT,F. - Pills, Policies and Profits. - London: War on Want, 1985.-

114 p. - (Les paqes renvoient â ce livre). 

(1) Pour le détail, voir l'article paru dans NE, n°. 23, 1983. 



Le groupe III porte sur 742 produits fabriqués localement et 

sur 526 importés qui, dans neuf mois, doivent être soit interdits 

à cause de leur valeur thérapeutique faible ou non prouvée, soit 

réservés à 1'industrie nationale quand elle est capable de les 

produire. 

Médicaments génériques et essentiels recornmandés. 

Une liste de médicaments désignés par leur nom générique (1) 

est établie pour chaque niveau du système national de santé : 12 à 

l'échelle du village, plus 33 â celle du dispensaire, plus 105 à 

celle des hôpitaux et des médecins généralistes. Une liste supplé-

mentaire de 100 médicaments génériques est réservée à la prescri-

ption par des spécialistes. 

Du point de vue économique, la justification "nationaliste" de 

la nouvelle législation est si évidente gue, même la Banque asiati-

que de développement, filiale régionale de la Bangue mondiale, 

reconnaîtra dans un rapport de novembre 1983 que: 

"Les contraintes financières interdisent d'augmenter for-

tement la quantité de médicaments achetés...Donc les ef-

forts faits pour améliorer l'utilisation des ressources 

existantes à travers l'adoption de la nouvelle politique 

des médicaments et à travers les tentatives pour produire 

localement des médicaments essentiels, sont des mesures 

qui vont dans la bonne direction." 

Mais pour porter ses fruits, l'Ordonnance devra d'abord survi-

vre à une formidable pression des FTN dont l'exposé doit repartir au 

début de la chronologie des événements. 

Colères et pressions des transnationales et de leurs gouvernements. 

Le 27 avril 82, le gouvernement avait réuni le comité dans un 

certain secret. Le comité présente son rapport le 11 mai 82. Le 7 

juin 82, un quotidien bénéficie d'une fuite sur la préparation de 

l'Ordonnance qui n'est promulgée que le 12: le jour même le gouver-

nement des Etats-Unis (E.U.) et les FTN expriment leur colère. 

La préparation secrète de la nouvelle politique s'explique par 

les nombreux antécédents où des qouvernements se sont finalement 

plus ou moins inclinés devant les pressions du pouvoir pharmaceuti-

que occidental : Sri Lanka, Pakistan, Inde, et aussi le Bangladesh 

du Sheikh Mujib en 1974, qui avait tenté l'achat des matières de 

base à la meilleure offre internationale (ce qui forçait à acheter 

parfois dans le bloc soviétigue ou en Chine). 

D'énormes pressions sont exercées sur le gouvernement du Ban-

(1) Il s'agit de la dénomination commune internationale par diffé-

rence avec les noms de margue. 



qladesh par les FIN et par quelques gouvernements occidentaux, 

F.U., G.B., R.F.A., Suisse, Hollande... 

En juin, les E.U. envoient des experts (en fait des agents des 

FTN) et demandent de surseoir à l'application de la loi. A l'inver-

se, des centaines de messages de soutien au gouvernement du Bangla-

desh sont envoyés du monde entier, alertés grâce à l'action de 

Health Action International. HAI est un collectif d'ONG très actives 

en Grande Bretagne, Hollande, France etc... Des scientifiques répu-

tés du monde de la médecine et de la pharmacie, quelques gouverne-

ments et de très nombreuses ONG inondent le gouvernement du Bangla-

desh de féficitations, ce qui l'encouraqe à ne pas faire marche 

arrière malgré l'offensive à laquelle il est soumis par les pays 

qui, rappelons-le, sont les principaux donateurs d'aide, y compris 

alimentaire. 

60 produits (sur plus de 1700) ne seront finalement pas inter-

dits et les délais d'application pour chacune des trois listes 

seront allongés respectivement à 6, â 9 et à 18 mois. 

Chaos politique de 1982 à 85. 

Il est certain que le pays est politiquement très chaotique 

depuis l'indépendance en 1971 et que le régime de loi martiale de 

1982 n'a pas cessé de chercher une légitimisation politique dans des 

élections sans cesse renvoyées du fait du refus de l'opposition de 

les laisser organiser par ce rêqime. Malgré l'absence de consensus 

des forces politiques et syndicales sur la légitimité du régime, 

celui-ci s'est prévalu d'un relatif succès dans son référendum 

d e m a r s 85. En été 1982, le régime Ershad a fort bien pu chercher 

une image de marque progressiste et saisir la proposition d'une 

action dans le domaine pharmaceutique comme un moyen d'établir un 

consensus ponctuel. Dès lors, des forces politiques - a priori au 

moins favorables à l'apport nationaliste de l'ordonnance - seront 

réticentes, soit à son côté progressiste, soit â toute mesure de ce 

régime de loi martiale. Pour presque tous, l'Ordonnance est un enjeu 

plus politicien que... pharmaceutique. 

Les FIN proclament le "principe libéral" contre tout code éthique 

imposé. 

Qu'est le marché du Bangladesh pour les FIN ? quasi rien. Mais 

quel respect du principe libéral de non-réglementation peuvent espé-

rer les FTN dans le reste du Tiers-Monde si un si petit pays peut 

défier leur domination? Comparé au marché total de médicaments du 

Bangladesh (713 millions de francs en 1981), le chiffre des ventes 

de Hoechst est 30 fois plus grand et celui du marché total du Tiers-

Monde est 300 fois plus grand. Ou encore les profits totaux de ICI 

sur les médicaments pour le monde sont 1000 fois le profit déclaré 

pour le seul Bangladesh. 



L'enjeu véritable pour les FIN est d'éviter un précédent conta-

gieux à un moment ou s'éveille une prise de conscience visible au 

sein de l'ONU. 

En juin 1981, l'Assemblée mondiale de la santé (A.M.S.) s'était 

laissée convaincre par les représentants des F T N de ne pas discuter 

d'un code O N U de commercialisation des médicaments. Pour couper 

l'herbe sous le pied de leurs adversaires, les F T N , ont auto-procla-

mé en septembre 1981 leur propre code, fort peu restrictif bien sûr. 

En mai 1984, l'A.M.S. revient sur son abstention de 1981 malgré 

les votes contraires des E.U. et du Japon. Elle décide que son 

Organisation - l'OMS - organisera une réunion de préparation d'un 

code international. Les E.U., qui représentent le quart du budqet de 

l'OMS, ont déclaré la guerre à ce projet fortement promu par les 

mêmes ONG regroupées dans HAI, dont nous avons cité le soutien dès 

l'été 1982. 

C'est dans ce contexte d'un enjeu mondial qu'il faut considérer 

la double attitude des FTN qui, pour l'essentiel, ajustent leur 

stratégie commerciale à l'Ordonnance de 1982, tout en menant un 

combat sans merci pour essayer de la discréditer en vue de son 

abrogation dans l'attente d'un futur politiquement plus favorable. 

I.- UN AFFRONTEMENT DISSYMETRIQUE AU BANGLADESH: FTN CONTRE ONG. 

PTN : Désinformation et manipulation de la presse. 

En 1982, à part le Comité d'experts, le système médical du 

Bangladesh dans sa quasitotalité ignore tout des critères scienti-

fiques de l'OMS par lesquels il convient de distinguer dans la gamme 

des médicaments promus par les FTN entre le vital, l'essentiel, 

l'utile d'un côté, le superflu, l'inutile, voire le dangereux d'un 

autre côté. Il faut rappeler que l'OMS n'a ni fait traduire en 

bengali, ni même diffusé en anglais ses opuscules de 1976 sur les 

médicaments essentiels. Le savoir des médecins et des revendeurs de 

médicaments (ce sont très rarement des pharmaciens) est au contraire 

façonné par une armée de représentants des FTN qui cachent les 

vérités compromettantes pour leurs visées commerciales et qui cor-

rompent par une politique bien connue de cadeaux. 

Lors de la promulgation de l'Ordonnance, le gouvernenent s'est 

abstenu d'utiliser ses pouvoirs médiatiques pour éduquer les intel-

lectuels sur la rationalité nationaliste et sociale de sa décision. 

Par exemple le général chargé de la radio, personnellement 

hostile à cette politique, bloquera toute information jusqu'à son 

départ un an et demi plus tard. 



Campaqne de presse: "Une conspiration d'ONG chrétiennes alliées à 

G.K. contre l'industrie pharmaceutique du pays". 

nans ce terreau nourri par des années d'informations pharmaceu-

tiques manipulées par les FIN à l'attention des personnels de santé 

privés de toute autre source, les FTO lancent une pure campagne 

d'intoxication dans une presse ignorante et souvent complaisante. 

D'ailleurs, pourguoi la Presse chercherait-elle à s'informer 

auprès des rares experts spécialistes ? La campagne n'évite-t-elle 

pas de se lancer dans une impossible réfutation scientifigue et même 

toute mention des principes élaborés par l'OMS? Il s'agit de discré-

diter l'Ordonnance de 1982, sans reculer devant la calomnie et la 

pression de l'argent. Le 22.8.82, l'Association représentant les FTN 

publie une double page publicitaire dans deux journaux pro-améri-

cains de Dhaka. Selon eux, il n'y aurait pas d'autre motif à cette 

ordonnance gu'une "conspiration internationale d'ONG chrétiennes 

liées à une agence soi-disant charitable, G.K.", désireuse d'en 

faire profiter sa toute récente usine de médicaments, G.P.L. 

"Comment pouvons-nous supporter ce défi incroyable? Le 

peuple et le gouvernement doivent avant tout être con-

scients du péril gue court la nation. Il faut déjouer la 

conspiration néocoloniale poursuivie sans relâche par 

Oxfam et d'autres agences soi-disant volontaires et visant 

a annihiler puis à détruire toute entreprise locale, à 

commencer par les pharmaceutigues". 

Un autre journal, Dainik Desk, ne peut guère soutenir la moin-

dre mesure du régime Ershad qu'il accuse d'être responsable de 

l'assassinat du président Zia Rahman, le fondateur du parti que 

représente ce journal. De même, les partis se disant de gauche ne 

peuvent considérer sans une passion antagoniste a priori toute 

politigue même progressiste, simplement parce qu'elle est décidée 

par un régime de loi martiale. (Polt: p.38) 

Ignorance initiale, a priori globalement hostile au régime, 

passivité du gouvernement dans les médias, ont retardé la prise de 

conscience favorable â la nouvelle politique, d'autant plus que tout 

journal qui "trahissait" le lobby des FTN et de leurs alliés benga-

lis prenait le risque d'être mis sur une liste noire le privant de 

toute publicité (Bangladesh Times et Bichitra en seront victimes). 

Sur les 13 principaux journaux ou hebdos, F. Rolt note au total 

gue 8 ont soutenu la politique, 4 s'y opposent activement et un 

reste fluctuant. Seul un hebdo, Bichitra, a essayé de diffuser en 

profondeur une information scientifique. Même si les intellectuels 

et la classe moyenne n'ont pas pu ne pas finir par reconnaître 

globalement le bien-fondé de la politique, bien peu en connaissent 

la rationalité profonde, même parmi le corps médical. 



Avant de revenir sur la désinformation par les FIN en 1983 et 

1984, il convient de présenter le camp opposé des ONG dont la juste 

cause n'a d'égal que la faiblesse des moyens financiers. 

Campagnes d'information et d'éducation par les ONG. 

Très vite, les organisations non gouvernementales - ONG - du 

Bangladesh, et surtout G.K., comprennent que le volet des interdic-

tions dans la politique de 1982 doit être complété par un volet 

positif d'éducation qui en fasse comprendre les enjeux économiques, 

sociaux et sanitaires et qui en approfondisse l'application. 

Un mensuel, La Santé du peuple, est consacré aux questions de 

santé et de l'industrie pharmaceutique, depuis 1981 à l'initiative 

de Gono Shasthaya Rendra (G.K.) - le plus réussi et le plus connu 

des centres de santé rurale au Bangladesh. Ce mensuel a vite gagné 

une large audience, de 20 000 exemplaires parmi des médecins, des 

pharmaciens et des instituteurs ruraux et dans la classe urbaine 

moyenne. 

L'Association des consommateurs du Bangladesh (une ONG aidée 

par Frères des hommes) a distribué aux pharmaciens et aux médecins 

dans tout le pays des copies de la liste des médicaments interdits. 

Elle a diffusé de l'information sur le groupe des anti-diarrhéiques 

â base de clioquinol, des produits courants aujourd'hui interdits. 

Une organisation, "La Santé pour tous", est créée fin 1982 par 

un collectif d'ONG, y compris GK, et l'Association des consommateurs 

du Bangladesh. Elle publie de petits livres sur les ëlixirs (à base 

d'alcool), les vitamines, la politique pharmaceutique et un diction-

naire des produits interdits. Elle a aussi publié dans des journaux 

et â la TV des publicités sur certains médicaments et sur les socié-

tés qui en font la promotion. Elle a également traduit en bengali et 

distribué à presque tous les médecins le petit livre de l'OMS sur 

"L'Usage des médicaments essentiels". Des débats ont été tenus et 

des films montrés. Plus que des moyens financiers, autonomes pour le 

maqazine de G.K. et fournis par des ONG européennes pour le reste, 

cette campagne de la Santé pour tous a manqué de relais militants à 

cause de la période agitée par une instabilité politigue et syndi-

cale qui les mobilise sur d'autres enjeux plus urgents. 

Présente a la fois dans l'action d'éducation positive et dans 

le débat national, surtout grâce à son usine de médicaments essen-

tiels, G.K. fera l'objet d'une conspiration particulière que nous 

avons exposé séparément (voir p.50) 

1984: Désinformation criminelle par le journal financé par les FIN. 

Boycottant les organes de presse qui font un effort de diffu-

sion des raisons fondamentales de l'Ordonnance de 1982, les FTN 

n'ont par contre jamais démenti leur support publicitaire a un 



pseudo-journal médical gratuit - The Puise. En mars 1984, il y sera 

pourtant publié une contre-information de portée criminelle - par 

ignorance ou par calcul, la question demeure - affirmant que l'Or-

donnance a interdit des antibiotiques sans qu'existe de substitut 

local pour lutter contre le choléra et ses variantes. 

Le Dr. Greenough, qui diriqe le Centre mondial de recherche n°l 

sur le choléra - ICDDR, sis à Dhaka - adresse aussitôt à ce journal 

une lettre de réfutation catégorique : l'Ordonnance n'a pu nuire à 

la lutte contre le choléra... puisqu'il n'existe au monde ni médica-

ment, ni vaccin efficace, contrairement au dangereux mensonge répan-

du dans l'article. La mise au point ne sera pas publiée, ce qui 

démontre la collusion sans verqoqne entre un organe financé de facto 

par les FIN et une entreprise de calomnie contre l'Ordonnance repo-

sant sur un mensonqe scientifique aux conséquences potentielles 

criminelles. 

1000 représentants, la force de désinformation au service des FIN. 

Plus encore que The Puise, 1000 visiteurs médicaux directement 

payés par les FIN constituent la force de frappe de la campaqne de 

désinformation des FIN auprès des médecins, des infirmières-chefs et 

des vendeurs de médicaments, dont une minorité sont des pharmaciens. 

Fin 1983, la filiale de GLAXO (G.B.) fait savoir qu'elle retire 

du marché bangladeshi ses piqûres de PREPALIN. Cette victoire est 

obtenue après huit mois d'échanges de lettres avec Helen Keller 

International et Oxfam, qui font valoir un document OMS de 1976 qui 

affirme la non-efficacité de ces piqûres dans le traitement de la 

xérophtalmie, cette cécité "nutritionnelle" que l'on prévient par 

une alimentation ou des capsules riches en vitamine A. (30 000 

enfants en sont victimes chaque année). 

Pourtant, à travers les dispensaires du pays, les "représen-

tants" de GLAXO disent que PREPALIN a disparu... à cause de la loi 

sur les médicaments, ce qui est faux. Mais surtout, leur devoir 

éthique eut été d'informer sur les alternatives efficaces et de bas 

coût (aliments, comprimés de fer). 

II- LES SUCCES MASSIFS DANS L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE. 

Pour l'essentiel, l'Ordonnance de 1982 a été appliquée par un 

gouvernement pro-américain, ce qui a surpris beaucoup d'observateurs 

et de protagonistes. Dès décembre 1983, une conférence au ministère 

de la Santé révélé l'efficacité massive de la nouvelle politique de 

la mi-1982. Elle apparaît dans les données chiffrées concernant la 

branche pharmaceutique. 

Le gouvernement constate: 

- la baisse parfois massive des prix réels de médicaments; 

- l'économie en devises par élimination des achats et autres 



paiements inutiles et par une meilleure concurrence; 

- et surtout des parts majoritaires aux médicaments essentiels 

(56%) et aux sociétés pharmaceutiques locales dans l'industrie 

nationale. 

20 à 50% de baisse des prix des antibiotiques. 

Le Service pharmaceutique central du ministère de la Santé 

publie les prix d'achat public sur appel d'offres de plusieurs 

médicaments essentiels. Le tableau 1 montre une baisse instantanée 

importante du prix couraant dès 1982, et encore en 1983 pour 3 des 6 

produits, et même en 1984 pour le 6ème. L'ampleur de la baisse du 

prix réel s'obtiendrait en ajoutant â la baisse du prix courant un 

taux d'inflation (à choisir, selon que l'on veut mesurer la baisse 

du point de vue du consommateur ou du producteur). 

La baisse des prix découle indirectement de l'Ordonnance de 

1982 qui a crée les conditions d'une concurrence accrue entre les 

sociétés pharmaceutiques, y compris entre les FTN. Elle a fait 

éclater l'entente de q u a s i m o n o p o l e d'avant 1982 où les FTN se 

réservent chacune un domaine: à Hoechst les analgésiques et les 

fortifiants; â Pfizer la tétracycline; à Organon les hormones; à 

Squibb les vitamines...(Holiday, April 1984). Mieux, les firmes 

locales - surtout 25 moyennes - sont entrées dans la concurrence, 

par la baisse des prix au lieu de l'image de marque. Il y a 35 

producteurs d'ampicilline en 1984 contre 4 en 1981 î Cette baisse du 

prix réel est une condition nécessaire mais non suffisante d'un 

meilleur accès des pauvres aux médicaments vitaux. Mais pour le 

pays, l'économie est immédiate. 

TABLEAU 1 

Baisse des prix d'achat du gouvernement (Taka par comprimé) 

MEDICAMENTS 1981 1982 1983 1984 

1. ,- Ampicilline 995 800 845 830 

2. .- Pétracyline 440 390 375 390 

3. ,- Paracétamol 140 107,5 120 135 

4. Fer + acide folique 39,4 31,4 29,9 40 

5. ,- Antacide 170 110 150 170 

6. , - Prusemide 1040 510 400 300 

Source: Central Medical Stores, Ministry of Health, (Ftolt: p.79) 

Note : 1 Taka = 0 , 3 0 FF. 



Donc, la portée nationaliste de l'Ordonnance est bien plus 

automatique que sa visée progressiste qui veut espérant améliorer 

l'accès dés pauvres aux médicaments. 

Rôle devenu majeur des sociétés locales. 

Une double restructuration fulgurante se produit entre 1981 et 

1983 selon les statistiques du ministère de la Santé publiées lors 

d'une conférence de presse â la fin de 1983. Dans la production 

nationale totale, les 45 médicaments les plus essentiels sont passés 

de 30 à 56 %_ entre 1981 et 1983. Ils représentent un chiffre d'af-

faires doublé dont l'accroissement a été entièrement assumé par les 

sociétés locales dont la part est passée de 55% à 79%. A 1 1 inverse 

la part des FTN baisse de 45 à 21 % pour un chiffre d'affaires 

stagnant sur ces 45 produits. 

Pragmatisme des FTN: 136 nouveaux produits au lieu des 170 interdits 

Tout en combattant par tous les moyens de propagande, comme 

nous l'avons vu, et par quelques escarmouches que nous verrons plus 

loin, les FIN ont en général fort pragmatiquement conformé leurs 

gaimies de produits aux règles scientifiques de l'OMS et aux choix 

politiques du gouvernement (réservations de produits simples pour 

des sociétés locales) tel gu'ils sont combinés dans l'Ordonnance de 

juin amendée en septembre 1982. 

Fisons, gui a 30 produits sur les listes d'interdictions de 

1982, en a depuis reformulé 5 et fait approuver 41 autres, dont 23 

mis en production dès 1983-84 ont permis de porter les ventes de 

Fisons à 70 millions de FF en 1983-84, soit 20 % de plus qu'en 1980-

81 (il est vrai en valeur nominale incluant l'inflation). (Les 

reformulâtions éliminent les principes actifs superflus dans les 

médicaments de combinaison, cf liste II dans l'Introduction). 

Face aux 170 "interdictions" qui frappent les 9 FTN, il y a 136 

produits nouveaux - reformulations incluses - répartis entre Fisons 

(46), Pfizer (11), Hoechst (11), Squibb (19), Smith Kline and French 

(14), Organon (7), Glaxo (8) et BPI - May and Baker - (20). 

F. Rolt a rassemblé des données peu connues sur les chiffres 

des ventes des FTN. Sans prospérer comme avant 1982, elles ont en 

général accru leurs marchés. Hoechst fait exception avec une baisse 

de 18% (et non de 58% comme elle l'a proclamé à des fins de propa-

gande). En novembre 1982, Hoechst a licencié 60 personnes (15% de 

ses effectifs) et annoncé le gel de ses investissements, voire son 

retrait du pays. Gla,io, à l'inverse, a plus calmement... doublé son 

chiffre d'affaires en in an. 

Globalement, il v,? de soi que l'Ordonnance n'a pas empêché la 

croissance de l'emploi dans la branche pharmaceutique tout en épar-

gnant des devises nationales. En janvier 1984, le Professeur Nurul 



Islam, président du Comité d'experts et directeur de l'Institut de 

recherche médicale à Dhaka, a écrit que l'Ordonnance induira une 

économie future de 800 millions de takas de devises (une évaluation 

apparemment optimiste si on la rapproche d'un marché de 2 040 mil-

lions de takas pour 1983) (3 takas pour 1 FF.). 

Cette restructuration massive de l'industrie pharmaceutique 

remet à leur place purement tactique les multiples escarmouches des 

FIN et de leurs alliés bangladeshis qui n'ont jamais cessé de tester 

la volonté du gouvernement d'appliquer effectivemnt l'Ordonnance de 

juin 1982. 

Réexportation de produits dangereux. Concession sur Heptuna. +. 

Ciba-Geiqy a obtenu de réexporter en Suisse des guantités 

considérables de deux produits dangereux en prétendant les y dé-

truire (alors que ces produits sont encore vendus dans d'autres pays 

du Tiers Monde moins attentifs). Plusieurs autres FTTSI ont obtenu de 

même des concessions ponctuelles à la clause prévoyant de détruire 

les stocks de la liste I. 

Un des épisodes les plus symboliques du bras de fer engagé 

entre le gouvernement et les FTN pharmaceutiques depuis 1982 concer-

ne Heptuna Plus (H+); ce produit de Pfizer inscrit dans la liste II 

en juin 1982 en a été rayé dans l'amendement d'août 1982 à la suite 

des démarches de Pfizer, de l'ambassadeur des E.U. et d'une célèbre 

qynécologue de Dhaka, actionnaire et membre du Conseil d'administra-

tion de Pfizer... Il est exact que le fer et l'acide folique conte-

nus dans H+ sont utiles pour les femmes enceintes mais leur combi-

naison à des vitamines et minéraux ne fait qu'accroître le coût du 

produit. Pour le prix de 20 capsules de H+ on peut se procurer 75 

comprimés de fer et d'acide folique. Faute de la démonstration 

scientifique admise d'une synergie, une telle combinaison est typi-

que des interdictions de la liste II ordonnant de reformuler ou 

retirer lé produit. Par un document d'août 1983, l'Administration 

des médicaments demande à Pfizer de reformuler H+ Le président 

Ershad, en partance pour les E.U., ordonne â son contrôleur des 

médicaments de ne pas importuner Pfizer. 

L'enjeu de ce bras de fer dépasse le seul H+. Très vite Fisons 

demande l'autorisation d'importer les matières actives pour Néo-

Ferilex, un produit très similaire à H+, en pire, avec 8,5% d'al-

cool. Le contrôleur a toutes les peines à faire admettre au secré-

taire du général Ershad que les principes scientifiques qui ont 

conduit à dresser les listes d'interdictions doivent aussi s'appli-

quer aux nouvelles autorisations. 

Exception à ces principes, H+ risque sans cesse de servir de 

précédent pour attaquer l'Ordonnance devant des tribunaux (après la 

loi martiale). Notons que, curieusement, H+ n'est plus produite 

depuis juillet 1984. 



Délai reporté à juin 1984 pour la liste III. 

Une manoeuvre conjointe des FTN et de l'Association des reven-

deurs de médicaments a également tenté de discréditer l'Ordonnance 

en décembre 1983, date d'interdiction effective de la vente des 691 

produits de la liste III. 

Ayant accumulé d'énormes stocks chez les revendeurs - avec la 

complicité des FTTS1 - leur Association a ensuite pu faire pression 

pour obtenir un délai supplémentaire de 6 mois pour la vente, ce qui 

ne pouvait qu'accréditer l'idée d'une Ordonnance...flexible au gré 

des pressions. Il est vrai que l'Association compte 14 000 reven-

deurs, ce qui n'est pas négligeable en période d'élections sans 

cesse proches... puisgu'elles sont constamment repoussées. 

Imitation de produits interdits. 

Une campagne a tenté de disgualifier l'Ordonnance en prétendant 

par pur mensonge qu'elle crée un marché pour la contrebande de 

médicaments indiens. (En fait la contrebande préexistante, très 

faible, n'a pas augmenté). Pour le journal très anti-indien qui a 

inventé sur ce point, il s'agit de faire réaqir son public xénophobe 

en prétendant qu'il y a une trahison d'intérêts nationaux. 

Par contre, il est vrai que des entrepreneurs douteux ont copié 
à l'insu des FTN - parfois peut être en accord avec eux - tel ou tel 
produit parmi les plus vendus avant d'être interdits en 1982. 

Largement autoprescrits, ces produits inutiles sont des marchés 

trop lucratifs pour ne pas réapparaître en fraude : 

- 3,5 millions pour tel sirop (B.) de Pfizer, 

- 2,26 millions pour telle vitamine (M.) de Fisons, 

- 0,69 million pour tel sirop de May and Baker, (filiale de 
Rhône-Poulenc)..., 

et autres baumes (Z.) de Fisons ou ëlixir alcoolisé (R.) de 
Squibb... 

Une certaine campagne a utilisé cette production illégale pour 

tenter de discréditer la nouvelle politique. 

Le gouvernement n'a eu qu'à faire quelques contrôles de terrain 

et à distribuer les amendes prévues pour rendre claire sa volonté 

politique d'appliquer les sanctions prévues par l'Ordonnance. 

Liens personnels: firmes et gouvernements. 

On ne saurait comprendre l'arrogance des pressions et l'impu-
dence des campagnes et mensonges provenant des FTN contre l'Ordon-
nance de 1982 si l'or ne mentionne pas les espoirs que les connec-



tions de ces FTN avec la haute administration leur a permis d'entre-

tenir. Elles pensaient arriver, ici corme ailleurs et auparavant, à 

faire abolir l'essentiel de la législation contraire à leur intérêts 

abusifs. 

Par exemple : le médecin-chef de chez Pfizer, qui est le secré-

taire général de l'Association médicale du Bangladesh - et qui s'est 

continuellement opposé à l'Ordonnance - est aussi un membre éminent 

du Parti Communiste (pro-moscovite) du Bangladesh. 

L'actuel Secrétaire du ministère de la Santé a été le président 

de Hoechst pour le gouvernement (qui a une partie du capital) et il 

est encore un membre du conseil d'administration de Fisons. Il a 

aussi des liens avec des sociétés de médicaments ayurvédiques. 

Une étape ultérieure : l'industrie ayurvédique. 

L'Ayurveda est le système indien traditionnnel de médecine. Basé 

sur les anciens Vedas, les livres sacrés indiens, il est millénaire. 

Une autre médecine locale répandue est le système unani, d'une 

tradition musulmane, elle^nême basée sur la Grèce ancienne. L'une et 

l'autre médecine s'est dégradée au Bangladesh en de grosses affaires 

industrielles et commerciales, envahies par des pratiques et abus 

contraires à l'éthique. En fait, cette pharmacie n'a plus d'ayurvé-

dique que le nom, et ses produits sont d'une efficacité souvent 

encore moindre que les produits allopathiques. Enfin, leur contrôle 

par un Conseil spécial au sein du ministère de la Santé est purement 

théorique. Les entreprises ayurvédiques exploitent aussi l'ignorance 

et les préjugés des gens. Tel est le cas de S... 0... qui indique 

pour 35 de ses produits l'impuissance sexuelle masculine! 

Soigner la jaunisse à l'alcool! 

Sur 305 producteurs ayurvédiques ou unanis licenciés, les 16 

plus gros - dont certains sont très liés au pouvoir - sont autorisés 

à distiller. Ces produits à base d'alcol sont taxés à 100% et cons-

tituent leur principal marché. La taxe rapporte plus de 35 millions 

de FF au Trésor Public. Dans ce pays, où 80% de la population est 

musulmane, la consommation d'un médicament à base d'alcool est 

permise alors que celle d'une boisson alcoolisée est interdite, ce 

qui permet de comprendre le succès des élixirs "ayurvédiques". 

Mrito Sanjhi Boni (M.S.B.) est un ëlixir à 45 degrés d'alcool -

que la publicité affirme bienfaisant pour plus de vingt maux dont la 

jaunisse ! Faire ainsi courir on risque mortel- au lieu d'avertir en 

forme de contre-indication - n'est bien sûr qu'un scmmet dans l'ex-

ploitation commerqiale de l'ignorance. En général, celle-ci reste à 

des niveaux plus anodins - répondant en fait au désir d'alcool 

camouflé en "médicament soigne-tout". 



Le comité d'experts de juin 1982 avait signalé l'urgence de 

réviser ces produits "endogènes" et d'établir des listes d'interdic-

tions avec en tête M.S.B.. Remettant sans cesse cette extension de 

la politique de rationalisation, le gouvernement a néanmoins inter-

dit M.S.B. à partir de juin 1984. Il y a correspondance avec la date 

reportée pour la liste III, d'où une confusion possible et mala-

droite. M.S.B. aurait dû être dissocié du cas des "vrais" médi-

caments (même non essentiels et/ou à interdire). Cette maladresse ne 

peut que renforcer l'alliance de faits par laquelle les industriels 

"ayurvédiques" se disent contre toute Ordonnance, y compris celle de 

juin 1982. Au demeurant, l'interdiction totale de M.S.B. est politi-

quement non applicable. 

Finalement, la raison fondamentale pour laquelle le comité 

d'experts a conseillé en juin 1982 au gouvernement de traiter 

d'abord les abus de 1'allopathigue réside probablement dans la 

facilité "nationaliste", alors gue 1'ayurvédique est mieux enraciné 

dans des intérêts purement locaux. De plus les ONG étrangères ne 

sont guère en position aisée pour faire pression sur une affaire 

intérieure alors qu'elles interpellent sans hésitation les FIN de 

leurs pays. 

Les médicaments, même essentiels, ne sont qu'une petite partie des 

problèmes de santé. 

Il est évident qu'en matière de santé la production de médica-

ments essentiels à bas coût n'est qu'un élément nécessaire parmi un 

ensemble d'autres conditions nécessaires. Pris isolément, ni le 

médicament, ni le personnel de santé, ni l'infrastructure sanitaire 

(eau potable et assainissement), ni l'accès à la nourriture adé-

quate, etc...ne sont des moyens suffisants pour porter leur plein 

effet en matière de santé améliorée pour tous. 

Réviser drastiquement la liste des médicaments fabriqués est 

une chose, assurer l'accès maximum à tous ceux qui en ont un besoin 

vital en est une autre. Rappelons que le gouvernement a été passif 

pour l'information, se reposant pour l'essentiel sur le réseau d'ONG 

lui-même soutenu par l'aide internationale privée. 

De plus la mentalité des médecins - une profession en général 

mue par un objectif lucratif plus que par le service du public -

n'est pas un mince obstacle â une prescription des médicaments 

essentiels, aussi finement ajustée que possible à la situation 

socio-économique des malades. 

"En 1983-84, le qouvernement a tenté d'introduire un sys-

tème de formation des futurs médecins qui soit plus prati-

que et les prépare aux problèmes et maladies de la majori-

té pauvre. Les étudiants en médecine se sont révoltés et 

mis en grève." Ils ont pris en otage des médecins et des 

dirigeants de leurs facultés, détruisant des bureaux et 



manifestant avec violence. Ils voyaient que le nouveau 

système ne les préparerait plus à vivre à Dhaka à la tête 

d'une grosse affaire... ou à travailler en Iran, mais 

qu'il les forcerait à travailler dans les villages, ce gui 

est plus dur et moins payant. Le gouvernement a reculé sur 

cette guestion." (F. ROLT: p65). 

Au passage, on notera combien cet épisode démontre l'ampleur du 

défi socio-politique que constitue l'objectif du Dr Z. Chowdhury qui 

veut établir une nouvelle filière pour former des médecins ruraux, 

basée au centre de santé G.K. à Savar. On sait que le gouvernement 

français a attribué un premier financement au projet en 1984. 

Dès que 1'on prend conscience du caractère socialement réac-

tionnaire du corps médical conventionnel au Bangladesh, on est 

presque surpris que les structures de la production pharmaceutique 

aient été aussi massivement modifiées que l'indiquent les statisti-

ques officielles de fin 1983 que nous avons citées. (1) 

A l'évidence, la réforme pharmaceutique est plus efficace dans 

sa portée nationaliste que dans sa portée progressiste. L'économie 

de devises et le rééquilibrage des rapports avec les FIN sont plus 

immédiats que la visée sociale qui inspire l'action de G.K. et des 

ONG également soucieuses de modifier fondamentalement le sort des 

masses rurales pauvres actuellement dominées. 

Dès lors que nulle réforme agraire et nulle politique sociale 

progressiste ne viennent changer les rapports sociaux qui fondent 

cette demination, la vulnérabilité de ces masses aux risques de 

malnutrition, de maladie... ne saurait reculer de façon décisive. 

(1) D'autant plus que la liste III était encore autorisée à la 

production en 1983 et que les FTN ont fourni (voire imposé) des 

stocks exceptionnels chez les revendeurs avant décembre 1983. 

On peut faire l'hypothèse d'une non-représentativité (données 

partielles, décalage entre autorisations, production, vente finale, 

etc..) de^ces statistiques tout en admettant le rôle du secteur 

public (hôpitaux, dispensaires) en faveur d'un ajustement des 

prescriptions. Seules des répartitions régionales et sociales 

pourraient préciser l'impôt de la loi de 1982. 

Concernant un Etat transitoirement socialiste qui a mené une 

politique pharmaceutique nationaliste et sociale, on lira: German 

VELASQUEZ, Pour une politique du médicament. L'expérience du 

Mozambique, Harmattan, 1985, 120p. 

La conparaison des pays doit faire ressortir l'impact des 
systèmes de prescription (médecine publique ou privée) sur les 
filières de distribution et sur les structures de consommation de 
médicaments. 



III - DU BANGLADESH A L'ENJEU MONDIAL 

Le rôle des ONG pour aider des gouvernements à contrebalancer le 
pouvoir hégémonique des F.T.N. 

Faute de données assez précises, il ne nous a pas été possible 

de nuancer le jugement globalement sévère qui se dégage sur le 

comportement des F.T.N. Pourtant, il y a sans doute eu une gamme 

assez variée de conduites pragamtiques. Par exemple, les menaces et 

décisions de Hoechst pour l'investissement et l'emploi diffèrent de 

la rapide croissance de Glaxo après la décision de 1982. Et rien ne 

prouve que l'action directe menée contre l'usine de médicaments 

essentiels (GPL) n'ait pas été entreprise par une (minorité de) FTN 

à l'insu des autres. (Voir p.50) 

Il ne s'agit pas pour nous de faire un procès manichéen et 

systématique contre les FTN en qénéral, ni même contre les FTN 

pharmaceutiques. Il s'est agi seulement de constater que ce n'est 

que forcées par la nouvelle législation de 1982 et par la vigilance 

des ONG du Bangladesh et du collectif Health Action International* 

que les F.T.N, ont fini par modifier nombre de leurs pratiques 

abusives au regard des principes scientifiques et éthiques pourtant 

énoncés par l'OMS bien des années auparavant. 

En fait, dès la fin des années 60, les premiers dossiers docu-

mentés sur les abus économiques tels que les surfacturations phéno-

ménales mises en évidence par VAITSOS pour les pays du Pacte Andin 

et les pratiques de brevets, de marque, etc... ont révélé l'ampleur 

des hémorragies en devises auxquelles les F.T.N. soumettent tous les 

pays du Tiers Monde qui n'ont pas organisé leur défense. 

Le comité d'experts du Bangladesh en juin 1982 rend d'ailleurs 

un hommage de principe au rôle positif des FTO tout en précisant une 

nouvelle frontière et un nouvel équilibre: 

"Le rôle des multinationales dans la fourniture de médica-

ments à ce pays est reconnu et apprécié. Au vu de leur 

capacité industrielle pour fabriquer des médicaments im-

portants et innovants pour le pays, la tâche de production 

d'anti-acides et de vitamines sera réservée aux seules 

entreprises nationales, ce qui laissera toute liberté aux 

multinationales de concentrer leurs efforts et leurs res-

sources sur les produits trop difficiles pour les petites 

entreprises nationales (et sur les vitamines 

injectables)."(ROLT, 1985: pp. 99-100) 

En termes plus généraux, il n'y a pas une seule branche où les 

FTN n'aient pas poussé leurs avantages commerciaux lorsqu'il n'y a 

pas le contrepoids d'une critique vigilante par des ONG gui en 

* HAI news, c/o IOCU, 9 Emmastraat, 2595 EG The Hague, Pays-Bas. 



dénoncent les abus. Nestlé et les autres producteurs d'aliments pour 

bébés n'ont pas changé spontanément leurs pratiques d'exploitation 

par la publicité de la vulnérabilité des consommateurs du Tiers 

Monde dont l'impact meurtrier particulièrement dramatique avait 

pourtant été révélé dès la fin de la décennie 60 par quelques ex-

perts attentifs. Depuis la victoire des ONG qui ont milité avec 

succès pour un code éthique de l'OMS, les efforts contraints de 

Nestlé ont été observés, reconnus et proclamés par ces mêmes ONG qui 

ont ainsi démontré leur volonté de n'imposer que l'interdiction des 

seuls abus. 

Dans plusieurs autres branches, des FTN sont confrontées depuis 

quelques années à une action analogue de réseaux d'ONG: Health 

Action International pour les FIN pharmaceutiques; Pesticide Action 

Network (PAN), créé à Penang en 1982; et enfin un réseau qui suit la 

question de l'appropriation privée des ressources génétiques (débat-

tue à la FAO encore en mars 1985). Le tabac, les produits toxiques 

sont également des candidats pour des actions potentielles. 

Instruites par la mésaventure (toute relative) de Nestlé, ces FIN 

essaient de mieux organiser leur défense ou leur riposte (cf. Annexe 

1). Pour elles, il s'agit de faire le minimum de concessions et 

surtout de garder des positions économiques aussi dominantes que 

possible. 

Pour les ONG, il s'agit d'éliminer les abus liés au non-inter-

ventionnisme ultra-libéral et d'aider l'OMS et les gouvernements à 

promouvoir le respect de certains principes éthiques. Beaucoup pen-

sent aussi que ces réformes passent par un rééquilibrage des rela-

tions entre les FTN et les pays du Tiers Monde et gu'il faut soute-

nir les actions dans ce sens. 

Un domaine d'information sous-développé en France 

En France, les ONG sont beaucoup moins actives qu'en Hollande ou 

en Grande-Bretagne sur le thème que nous traitons ici. Oxfam et War 

on Want ont mobilisé une campagne telle que Mrs. Thatcher n'a pas pu 

se joindre aux Etats-Unis et au Japon en mai 1984 pour tenter de 

faire barrage, au sein de l'OMS, â la revendication d'un code éthi-

que sur les pratiques commerciales pharmaceutiques. 

En France, une seule ONG d'audience nationale - Frère des 

Honmes (FdH) - a pu esquisser une information sur ce thème des médi-

caments, (cf p.49) Notons que FdH et Terre des Hommes ont choisi de 

faire porter leurs campagnes nationales en 1982 et 83 sur les effets 

pervers de l'aide alimentaire et des importations d'aliments pour 

notre bétail. Outre le soutien moral aux divers projets du Centre de 

santé populaire - GK - et à son usine de médicaments essentiels GPL, 

FdH finance un projet récent de GK relatif aux plantes médicinales. 

Mais c'est surtout en finançant le CAB - Consumer Association of 

Bangladesh - que FdH participe à l'éducation populaire sur divers 

dossiers dont celui des médicaments. 



D'échelle beaucoup plus modeste, le Comité français de soutien 

à GK, sans lequel ce dossier n'aurait pas été possible, est engagé à 

fond, en particulier avec l'appui du Professeur Minkovski. Il a 

obtenu que Bernard Langlois passe à plusieurs reprises de brèves 

informations sur GK et GPL dans son émission "Résistances". Mais 

tout ceci n'a qu'un impact dérisoire sur le public français malgré 

le dévouement de quelques bénévoles. 

Conment ne pas évoquer par contraste l'espace médiatique consi-

dérable occupé par une autre association française, Médecins sans 

frontières. MsF a argué de son expérience, en fait très spécifique, 

de médecine d'urgence dans les camps de réfugiés pour mener en 1985 

une opération fort coûteuse de mobilisation anti-tiers-mondiste sur 

des thèmes essentiellement idéologiques. 

A notre connaissance, MsF est resté silencieux sur les vrais 

enjeux où sa compétence médicale lui faisait un devoir de prendre 

des responsabilités. Non content d'exploiter sans vergogne l'igno-

rance du public sur les scissions que lui ont valu depuis longtemps 

ses dérives idéologiques, aujourd'hui révélées au grand jour, MsF 

s'est bien gardé dans ses campagnes publicitaires d'informer en guoi 

gue ce soit le public sur les approches alternatives des soins de 

santé primaire ou des médicaments essentiels. Sujets il est vrai 

dangereux pour les "establishments" en place dont MsF est de plus en 

plus solidaire. 

A nos yeux, il est clair gue ce silence et cette fuite dans la 

stratosphère idéologigue sont une véritable désertion vis-à-vis de 

ce gu'exigerait l'application de l'éthigue du serment d'Hippocrate 

transposé dans le monde des années 80. 

A ceux qui s'étonneront de l'importance que nous donnons à ce 

réseau international de soutien, nous rappellerons d'abord le rôle 

qu'il n'a cessé de jouer au Bangladesh et ensuite nous soulignerons 

les vertus hautement pédagogigues que de telles luttes peuvent 

revêtir pour faire prendre conscience des spécificités et des simi-

litudes des problèmes entre des pays aussi différents et éloignés. 

Signalons dans ce sens gue des mesures de réforme dans le domaine 

pharmaceutigue auraient été prises en Grande-Bretagne même, â la 

suite de la campagne de solidarité avec le Tiers-Monde. 

ANNEXE 1 

Le 5 novembre 1984, la revue professionnelle SCRIP a publié une 

annonce offrant pour la bagatelle de 350 dollars (EU) un rapport 

"sur le mouvement activiste et ses conséquences pour l'industrie 

pharmaceutique". 

"Les profils de" 14 principaux groupes d'activistes sont 

décrits avec des détails sur leur financement et leurs 



alliês, etc.(...) . Trois catégories sont distinguées -

les romantigues, les réalistes et les radicaux. (...) Leur 

stratégie est détaillée(...): leur utilisation des médias; 

leur campagne de contrôle social contre (les abus de) la 

publicité;(...) ; leur rôle dans l'adoption de la "résolu-

tion nordique" à l'AMS en 1984 et leurs plans pour la 

rencontre d'experts à l'OMS en 1985". 

"Le rapport conclut en proposant à l'industrie un program-

me d'action (...) qui devrait recevoir un large soutien 

parmi les hommes politigues et guelques gouvernements - et 

ainsi épargner à l'industrie tout changement imposé (par 

le mouvement activiste). 

Fi+res d«s Mommu partlcip* à r»c-toMi de CAB : 
. 46 000 takas (13 500 FF) pour la campagne 
a** l'allaitement maternel. 

• 220 000 takas (66 000 FF) pour la campagne 
aur la nouvelle politique pharmaceutique. Ttcra des Hommos-Franc* : 
aeeoclé a la campagne • Mieux ae nourrir 
vatncre ta taim . , 50 000 FF. 
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G O N O PHARMACEUTICALS Ltd. (GPL) A N III 

L'usine de médicaments pour le peuple face à une attaque directe 

D.THERY, CIRED-CNRS * 

De juin à septembre 1984, GONO PHARMACEUTICALS Ltd (G.P.L.), 

l'usine de médicaments essentiels - créée en 1981 par G.K. (Gono 

Shasthaya Kendra = Le Centre de santé populaire de Savar) grâce à 

des fonds en majorité fournis par une ONG hollandaise, NOVIB - a 

subi une entreprise de déstabilisation savamment orchestrée â la-

quelle les firmes transnationales ont réussi sans trop de difficul-

tés à donner les apparences d'un banal conflit du travail. 

G.P.L., l'ennemi non-capitaliste à abattre? 

Dès le 22 août 1982, les F.T.N., dans un placard publicitaire 

géant publié dans un journal pro-américain, ont accusé GK et OXFAM 

(une ONG anglaise) de mener une conspiration néocoloniale contre 

l'industrie nationale (sic!). 

Peu après, cette "conspiration étrangère" a été précisée comme 

émanant "d'agences (soi-disant) charitables financées par les Egli-

ses chrétiennes de pays impérialistes "..ce qui permet un clin 

d'oeil aux nationalistes, aux anti-impérialistes et un autre aux 

fondamentalistes musulmans qui, eux, s'étaient opposés en 1971 à la 

lutte pour l'indépendance nationale ! 

Dès l'ordonnance de 1982, les F.T.N. et leurs alliés ont donc 

concentré leurs attaques contre G.K. et G.P.L., considérés comme les 

instigateurs et le fer de lance de la nouvelle politigue. 

Le Dr Z.Chowdhury est même accusé d'avoir conçu cette loi -

élaborée en fait par tout un comité d'experts inspiré par les cri-

tères scientifigues de 1' OMS - pour faire faire des profits à son 

propre "business", G.P.L. ! Pour ahurissant que puisse nous sembler 

ce type de calomnie, il ne faut pas croire qu'elle discrédite seule-

ment celui qui la profère. Peu de lecteurs au Bangladesh, en effet, 

savent que G.P.L. est une société à but non lucratif qui limite sa 

marge de profit pour fournir les médicaments au plus bas prix. En 

fait la majorité des gens n'imagine même pas qu'on puisse créer une 

usine avec une telle philosophie solidaire. Ils pensent aussi qu'il 

* Ce texte est de la seule responsabilité de D.THERY. Il mêle des 

éléments d'information fectuelle fournis par un entretien avec le Dr 

Zafrullah Chowdury en décembre 1984 avec des éléments d'appréciation 

et d'analyse interprétative qui n'ont pu être soumis à sa critique. 



ne peut y avoir que des décisions gouvernementales arbitraires 
(évidemment à finalité privée cachée) comme telle ordonnance qui 
stipule que les camions du pays doivent être tous repeints en bleu 
ou en jaune ! 

Or la production de 45 médicaments essentiels par des entre-
prises locales est passée de 11% à 38% du marché national total 
entre 1981 et 1983. D'aucuns penseront, qu'ayant ouvert la voie à la 
révolution des structures pharmaceutiques, G.P.L., qui produit 5% 
inclus dans ces 38%, devrait avoir le soutien actif de cette indus-
trie nationale. Ce serait oublier que beaucoup préféreraient appli-
quer l'ordonnance sans G.P.L., dont la politique des prix minima 
exclut tout sur-profit pour elle-même et pour ses concurrents sur 
les 30 médicaments essentiels qu'elle produit déjà en 1984. 

Dans un article de 1984 intitulé "Oui bénéficie de la politique 
nationale des médicaments ?", le Dr Z. Chowdhury démontre qu'après 
l'ordonnance de 1982, la concurrence a fait baisser les prix réels 
en dessous des prix homologués (autorisés). Mais il trouve gu'on 
pourrait aller plus loin en faveur du consommateur: 

"Au lieu de casser leurs prix, les sociétés pharmaceuti-
ques donnent une ristourne aux revendeurs. Ce sont eux qui 
en profitent au détriment du peuple. Si la loi était 
appliquée strictement (l),le prix de la plupart des médi-
caments baisserait de 20% à 50%, et même parfois de 200% à 
500%" (Bichitra, juin 1984). 

Un pseudo-syndicat, cheval de Troie des FIN dans G.P.L.. 

En juin 1984, le Dr Qasem, directeur de l'usine G.P.L., est 
informé officiellement qu'un syndicat a été créé et qu'il s'est 
affilié à la fédération, qui regroupe tous les syndicats des FIN 
pharmaceutiques. 

La plupart sont des "syndicats-maison" et ils sont convaincus 
que l'Ordonnance de 1982 leur est directement hostile, que son 
instigateur est le Dr Zafrullah Chowdhury et donc que celui-ci est 
devenu leur pire ennemi. 

Dès le lendemain, un meeting est organisé aux portes de G.P.L., 
où ces idées sont proclamées, mélangées à d'autres: le complot 
international fomenté par des organisations chrétiennes de pays 
capitalistes; l'inadmissible réservation de l'emploi à des femmes... 
Ces calomnies sont destinées à rameuter tout ennemi potentiel de 
G.K., guelles que soient les incompatibilités qu'il pourrait y avoir 

(1) Il s'agit sans doute des dispositions relatives à l'homologa-
tion des prix, gui (sauf erreur de notre part ) sont antérieures à 
l'ordonnance de juin 1982 (D. THÉRY) 



éventuellement entre des syndicalistes marxistes et des fondamenta-
listes musulmans. 

La direction de G.P.L.. demande au syndicat de présenter des 
revendications propres au fonctionnement interne de l'usine à l'ex-
clusion de toute mise en cause des lois nationales en matière phar-
maceutique. 

A ce moment, G.P.L., affiliée à l'association des producteurs 
banqladeshis de médicaments, est loin de mesurer le danqer potentiel 
d'une telle entreprise de déstabilisation orchestrée par la fédéra-
tion syndicale et au delà par l'association des FTN pharmaceutiques. 

L'égoîsme de l'élite ouvrière utilisé corme arme contre la solidari-
té sociale élargie choisie par la direction de G.P.L. 

Alors qu'à G.K. le salaire direct (monétaire) des "paramédics" 
débutants non qualifiés est de 600 T.K. pour 10 à 14 heures de 
travail par jour, il est de 550 T.K. pour le travailleur non quali-
fié dans G.P.L. pour 7 heures de travail, plus une heure de forma-
tion destinée à augmenter la qualification, gage à la fois de pro-
grès social et de qualité du travail dans l'usine. 

Mais ce qui caractérise aussi bien G.K. que G.P.L. par rapport à 
l'économie du salariat public ou industriel au Bangladesh, c'est 
l'ampleur et le contenu résolument social des avantaqes complémen-
taires, la plupart en nature, et que l'on ne saurait qualifier de 
"secondaires". 

Outre l'alphabétisation et l'éducation des adultes (cf. p.58), 
les travailleurs reçoivent chaque jour de travail un repas et des 
soins médicaux qratuits. Ces trois services de base - éducation, 
nourriture, santé - sont éqalement qratuits pour leurs enfants. En 
cas de maladie prolonqée, G.K. et G.P.L. maintiennent le plein 
salaire pendant 3 mois, voire plus, alors que les lois sociales 
n'accordent que deux semaines de congé sans salaire. 

Enfin, une assurance sur la vie de 4000 T.K. est garantie pour 
les familles des travailleurs de G.P.L.. Au total, ces bénéfices 
indirects équivalent, d'après la direction de G.P.L., à un double-
ment du salaire direct, soit 1000 à 1200 T.K. 

Ce salaire est inespéré pour des travailleurs souvent débutants 
que la direction a choisis en fonction du critère de promotion so-
ciale et de solidarité, donnant la priorité si possible au recrute-
ment de femmes pauvres des zones rurales. 

Pour essayer d'instiller l'esprit pionnier de G.K. dans le 
personnel exogène embauché pour l'usine G.P.L., une minorité non 
négligeable de 30 travailleurs de G.K. a été transférée à G.P.L... 



Malgré cela, au moment où elle recrute les autres 170 salariés, 
la direction de G.P.L. a très vite compris qu'elle ne peut absolu-
ment pas envisager d'étendre à tous ces travailleurs de G.P.L. la 
règle à la fois symbolique mais aussi la plus concrètement exigeante 
à laguelle les travailleurs de G.K. doivent impérativement adhérer. 
A G.K., tous, y compris les docteurs, doivent travailler chague 
matin dans les champs de G.K. une ou deux heures selon la saison. 
Plus qu'une production agricole en soi (qui assure cependant l'auto-
suffisance du Centre en riz et légumes), c'est la réhabilitation de 
l'image des paysans par la prise de conscience de la dureté du 
travail agricole qui est visée par cette règle qui n'a pas manqué de 
provoquer quelques difficultés (surtout pour le recrutemment des 
cadres) au fur et à mesure de la croissance de G.K. même. 

Entre l'esprit individualiste des nouveaux embauchés de G.P.L.-
surtout ceux extérieurs à la région - et la pression solidariste qui 
dcmine dans le microcosme de G.K. et qui motive la gestion (sa-
laires, prix...) de la direction de l'usine de G.P.L.., il y a une 
source de tension potentielle que le syndicat, cheval de Troie des 
F.T.N., ne pouvait qu'être tenté d'exploiter pour déstabiliser leur 
concurrent non capitaliste. 

Dans cette propagande déstabilisatrice, on oublie le salaire 
indirect et on compare le seul salaire monétaire de 550 T.K. pour 8 
heures, non à celui des ouvriers des usines de jute voisines ou de 
la ferme de l'aide sud coréenne qui ne paient que 300 T.K. pour 12 
heures, ni même au salaire minimum des entreprises nationalisées 
porté à 460 T.K. en mai 1984 (la veille d'une augmentation de 30% du 
prix du riz !), mais on le compare aux salaires "historiques"(1) des 
F.T.N. pharmaceutiques. 

En relation avec l'inflation, la direction de G.P.L s'apprêtait 
â verser une indemnité spéciale qu'elle voulait uniforme pour chaque 
travailleur alors que le "syndicat" la voulait hiérarchisée. 

Bref, en totale opposition avec la philosophie solidariste de 
la direction de Gono Pharmaceuticals Ltd, les "syndicalistes" reven-
diquent le droit de faire partie de l'élite ouvrière de l'industrie 
pharmaceutique qui gagne beaucoup plus que les masses rurales ou que 
la masse des salariés des autres industries et de l'administration. 

Les analystes des politiques salariales des F.T.N. ont classi-
quement décrit les mécanismes psycho-économiques par lesquels les 
directions des filiales de F.T.N. s'"achètent" par des sur-salaires 

(1) Cette référence au concept cubain de "salaires historiques", 
ceux d'avant la révolution, maintenus au- delà comme des exceptions, 
est introduite par nous par analogie lointaine. Ici le marché 
pharmaceutique après 1982 ne peut plus supporter des salaires et 
autres revenus définis en période de parasitisme de monopole. 



une main d'oeuvre plutôt plus qualifiée et surtout plus dévouée et 
plus fidèle. La position d'oligopole dominant permet aux F.T.N. de 
s'acheter ainsi à la fois la paix sociale et une image de marque 
sociale sans porter atteinte à leurs profits. 

C'est précisément pour avoir mis fin par la concurrence à cette 
époque de parasitisme pharmaceutique au détriment des consommateurs 
et du pays que G.P.L. provoque la colère des syndicats-maison des 
F.T.N. A l'inverse, G.P.L ne veut pas de sur-salaires par refus 
d'une élite ouvrière coupée des masses pauvres et par volonté de 
sortir les médicaments au plus bas coût. 

Les deux positions idéologiques qui opposent deux conceptions 
de la hiérarchie forte ou faible dans l'usine seront présentées par 
le pseudo-syndicat comme un affrontement classique ouvriers-patro-
nat. En vérité, il s'agit d'une divergence politique au sein des 
idéologies progressistes entre une philosophie revendicative de type 
moscovite donnant le leadership à la classe ouvrière et une philoso-
phie solidariste de type chinois gui refuse de se couper des masses 
rurales pauvres par un comportement d'élite ouvrière. 

Attaque directe et campagne de presse manipulée contre Gono Pharma-
ceuticals Ltd. 

Début août 1984, le "syndicat" finit par présenter une liste de 
vingt revendications. La direction demande que la réunion de négo-
ciation ait lieu le 14 août, soit après le délai légal de deux 
semaines préalable à tout recours à la grève. Peut-être mus par la 
crainte qu'un accord négocié puisse rétablir la paix sociale à 
G.P.L., certains des instigateurs du projet de déstabilisation de 
G.P.L. tentent des actions directes de sabotage. Deux employées se 
sont laissées convaincre d'intervertir volontairement les étiquettes 
de produits différents, un acte destiné à créer un scandale où 
G.P.L. aurait perdu toute crédibilité technique si elle n'avait pu 
découvrir ce sabotage à temps. D'autres fautes graves sont le fait 
de 3 des 4 chauffeurs et du magasinier de G.P.L. qui tentent de 
désorqaniser la production et de paralyser la distribution. La 
direction de G.P.L. ne pouvait laisser passer ces actes d'une gravi-
té majeure sans procéder à des mises à pied, immédiatement saisies 
par le "syndicat" pour lancer un appel à la grève (illégale avant le 
délai de rigueur). 34 des 200 travailleurs impressionnés par leurs 
"leaders" se mettent en grève malgré le risque de licenciement 
légal. La direction de G.P.L. n'a plus aucun doute sur les visées 
non pas syndicales mais "liquidatrices" de ce qu'elle qualifie de 
"conspiration des FIN contre G.P.L.". Très tôt engagées dans un 
soutien très actif (meetings, articles,...) au "syndicat" de G.P.L., 
le Front Syndical (national) et le PC pro-moscovite font le maximum 
pour accréditer la thèse d'un banal conflit du travail. Ils taisent 
toute référence aux actes de sabotage. Sans doute embarrassés par 
leur bataille contre G.P.L., une entreprise non capitaliste, ils 
dénoncent en Z.Chowdhury "un agent d'une section des multinatio-



nales" ou encore un agent "impérialiste". 

La réunion de négociation du 14 n'a pas eu lieu. Le 16, un 
leader politique local faisant office de conciliateur obtient que 
les 29 grévistes (5 sont déjà revenus) reprennent le travail le 18, 
jour où l'on tiendrait aussi la négociation d'abord prévue pour le 
14. 

Une attaque très "professionnelle". 

Au lieu de cela, le matin du 18 août, des autobus, loués par la 
Fédération des "syndicats" des F.T.N. amènent 200 à 300 personnes 
d'une autre réqion. Ils tiennent un meeting devant le portail de 
G.K. pour y barrer la route nationale la plus fréquentée du pays. 
Quand un peu plus tard G.K. appellera la police, celle-ci devra 
venir à pied, marchant 3 km pour remonter la lonque queue de véhi-
cules bloqués. 

Parallèlement, des agitateurs circulent dans les usines de jute, 
de textile, etc... du voisinage. Ils affirment que des dirigeants du 
syndicat ont été agressés et tués par la direction de Gono Pharma-
ceuticals Ltd. Des armes sont prêtes pour une expédition punitive: 
les classiques bâtons en bambou, mais aussi des sacs pleins de 
pierres et même quelques bouteilles d'acide. A une heure convenue -
une instruction écrite sera retrouvée sur l'un d'eux - plus de mille 
assaillants pénètrent de tous côtés dans G.K. et G.P.L.. Ils cher-
chent à incendier l'usine de G.P.L. et clament leur désir de tuer 
Z. Chowdhury. 60 femmes et 20 hommes sont blessés parmi les auto-
défenseurs malgré l'intervention de la police. 63 assaillants seront 
également blessés. 

Une campagne de presse orchestrée. 

Dès le dimanche 19, plusieurs journaux de la capitale font leurs 
gros titres sur l'affrontement. Ils reprennent la thèse des assail-
lants gui prétendent avoir réagi à une attague initiale contre les 
grévistes venus reprendre le travail.(sic!). Ils accusent la direc-
tion de G.P.L. d'être des patrons exploiteurs violant les lois 
sociales. Dans cette campagne de presse soigneusement orchestrée se 
déchaîne tout un concert hétéroclite, formé de tous les "ennemis" 
gue GK-G.P.L. ont suscité par chacune de leurs décisions courageuses 
depuis 1972. Telle association de médecins n'a jamais pardonné à Z. 
Chowdhury d'avoir démontré tous les services gue les paramédics 
peuvent rendre. Les FIN qui sont à l'oriqine de la conspiration 
"syndicale" sont très heureuses de se cacher derrière le PC et le 
Front Syndical sur les motivations desquels nous reviendrons plus 
loin. Les musulmans intégristes sont furieux de la promotion des 
femmes à G.K. et à G.P.L., sans être gênés de faire chorus avec le 
lobby de l'alcool gui vit des élixirs soit-disant ayurvédigues et 
gui a été touché par une décision d'interdiction de juin 1984. Le 
lobby du tabac lui aussi se sent mis en danger par les articles 



percutants de la revue mensuelle de vulgarisation médicale de G.K. 
qui est devenue très influente dans les milieux médicaux et paramé-
dicaux. 

Tous ces qros titres ont été publiés sans la moindre visite sur 
place des journalistes! Certes, un peu auparavant une manifestation 
dans Dhaka avait été organisée (avec de soit-disant "grévistes" de 
G.P.L.) dans le but de faire croire que l'usine était paralysée par 
la grève. 

Localement, il n'y a pas eu de nouveaux affrontements physiques. 
Des discussions avec des ouvriers, et même avec certains syndicalis-
tes assaillants, ont permis de leur faire prendre conscience des 
mensonges par lesquels ils avaient été abusés. Et surtout les pay-
sans pauvres des environs ont manifesté en masse leur soutien à G.K. 

Les relations avec l'arrière plan politique. 

A travers la lecture d'une trentaine de coupures de presse, 
échelonnées entre le mois d'août et le mois de novembre 1984 et 
couvrant tout le spectre politique, on ne peut qu'être frappé par le 
succès avec lequel la conspiration des FTN contre G.P.L. a su se 
donner les apparences typiques d'un conflit salarial et d'une grève. 
Si les motivations de la Fédération des syndicats de travailleurs 
des FTO pour agresser G.P.L. ne peuvent guère surprendre, beaucoup -
même parmi les amis de G.K. - n'ont pas manqué d'être impressionnés 
par le soutien officiel que des cadres du SKOP ont apporté à cette 
conspiration contre G.P.L. Le SKOP est le Front Syndical qui re-
groupe 15 Fédérations, c'est-à-dire toutes sauf les deux pro-gouver-
nementales. Le SKOP est considéré par les observateurs comme la 
principale force progressiste - voire la seule organisée du moins 
avec une certaine puissance - contre le régime de loi martiale. Dès 
lors beaucoup parmi eux n'arriveront pas à admettre la possibillité 
que le SKOP ait pu être complice d'une totale machination à base de 
mensonges et de calomnies sur les politiques salariale et sociale de 
la direction de G.P.L. Pour notre part nous considérons comme véri-
dique la version des faits présentée par Z. Chowdhury dans une 
conférence de presse du 21 août. 

Pour ce qui est d'expliquer la décision stratégique de la SKOP 
de prendre fait et cause contre G.P.L., nous considérons que l'hypo-
thèse la plus forte est la suivante. Les forces pro-moscovites au 
sein du SKOP et d'une organisation étudiante ont saisi l'occasion de 
ce syndicat manipulé de l'extérieur pour régler son conpte au Dr Z. 
Chowdhury dont plusieurs options ont une connotation "objectivement 
maoïste" bien qu'il n'y ait aucune affiliation formelle à l'un 
quelconque des partis-confettis pro-chinois. 

Les pro-moscovites n'acceptent chez GK et GPL, ni le service 
prioritaire aux masses rurales pauvres préférées à l'avant-garde 
ouvrière; ni le travail manuel quotidien de solidarité; ni le refus 



d'une trop forte hiérarchie salariale et sociale, etc... 

Même si l'on veut croire que les actes les plus criminels dans 
ces événements dramatiques ont été programmés par des agents des FTN 
à l'insu des responsables de la SKOP, on doit admettre que les 
motivations de ceux-ci témoignent en soi d'une division profonde et 
même fratricide au sein de ceux qui se veulent au service des masses 
pauvres. L'exacerbation politicienne depuis 1983 au Bangladesh ne 
constitue pas une circonstance atténuante suffisante pour occulter 
cette réalité pénible. 

L'avenir pharmaceutique de G.K. 

Concernant les 29 grévistes, G.P.L. aurait accepté de les 
reprendre sauf 7 restant écartés, sans doute ceux ayant commis les 
actes de sabotage. 

D'après un expert hollandais gui suit de près l'usine de 
G.P.L., la chute de production due aux troubles de juin à fin 1984 
est estimée â 3-4 mois de production. Il s'ensuit gue l'année fis-
cale qui se terminera en avril 1985 devrait constater un chiffre 
d'affaires de 90 millions de TK et un profit net de 2 millions 
contre 80 et 1 en 1983-84. Cela situe GPL à 5% du marché total. 

Un autre des effets les plus immédiats de la tentative de 
déstabilisation de G.P.L. est d'avoir empêché le Dr Z. Chowdhury de 
réaliser le voyage d'un mois promis à ses amis actifs dans le sys-
tème de santé en Inde. 1000 exemplaires du mensuel de G.K. - La 
Santé du peuple - sont vendus en Inde, surtout au Vtest Bengal, mais 
aussi à Delhi, au Kerala, à Madras... 

Le Dr Z. Chowdhury confirmait en novembre 1984 que G.P.L. 
désire développer la production et passer de 30 à 42 médicaments 
génériques grâce à une extension de ses installations toujours sur 
un financement de l'aide non gouvernementale. 

Un projet avancé concerne la création commune avec Laboratoires 
Homéopathiques de France (L.H.F.) d'une société qui créerait la 
première usine de fabrication locale de ces produits dont la consom-
mation actuelle est loin d'être négligeable au Bangladesh. 

Remerciements: Tout en conservant la responsabilité de ces deux 
textes, nous tenons à remercier L. Bigeault, président du Comité de 
Soutien au Centre G.K. et P. Lamy (GRET) pour leur attentive 
relecture, source de beaucoup d'améliorations de la rédaction. Quant 
au dépouillement d'articles de presse en bengali, nous en remercions 
Subrata MITRA. 



G O N O P A T S H A L A L ' ECOLE DU PEUPLE À G.K. (SAVAR) 

PAR DR. ZAFRULLAH CHOWDHURY 

Introduction - Les pauvres Mé-
trés sont la proie des puissants 

Les pauvres et les exploités qui 
apprennent à lire peuvent poser 
des questions dangereuses pour les 
détenteurs du pouvoir. "Pourquoi 
eux et leurs enfants ont-ils faim 
à coté des familles ayant plus que 
le nécessaire ?" Qu'il s'agisse de 
rapports avec les propriétaires 
pour la terre et l'embauche, les 
créanciers ou le cortmerçant pour 
les prix, ils seront mieux armés 
pour se défendre contre les abus 
des riches. 

Nizam a été notre premier agent de 
santé ("paramedic") . Sa famille est 
une des plus pauvres et il avait 
travaillé dur pour s'instruire, et 
servir son peuple. Il avait établi 
notre sous-centre de santé de Shimu-
lia, procurant aux pauvres les pre-
miers soins. Mais en novembre 1976, 
il est sauvagement assassiné par les 
horttnes de main payés par des riches 
du lieu. Par son travail, il avait 
enlevé aux médecins leur monopole 
et mis à jour leurs détournements 
de fonds publics et de médicaments 
distribués par le gouvernement. Ces 
actes ont à la fois causé sa popu-
larité et son assassinat. Beaucoup 
d'autres ont été terrorisés, voire 
tués par des mercenaires criminels 
restés impunis comme leurs comman-
ditaires . 

En fait, la plupart de ces crimes 
ne sont pas signalés aux autorités. 
Les pauvres savent qu' en dépit des en-
quêtes de police et des affaires en 
cours de jugement, justice ne sera 
pas faite. Ils savent aussi que s'ils 
portent plainte, ils devront vivre 
dans leur village sous la menace 
permanente de représailles. 

Argent et instruction permettent 
aux riches de veiller à ce que leurs 
avocats fassent du bon travail au 
tribunal: leur affaire sera ajour-
née et traînera en longueur jus-
qu'à ce que le ministère public 
abandonne ou manque d'argent. Il 
n'y aura "pas de preuves suffisan-
tes" pour les condamner, des docu-
ments seront perdus, et on fera 
taire les témoins. 

Dans notre tentative pour faire 
traduire en justice les assassins 
de Nizam ,nous avons découvert exac-
tement conment ces ruraux puissants 
travaillent main dans la nain avec 
leurs semblables des grandes villes 
pour corrcmpre les gens et les pri-
ver de leurs droits. Nous avons 
vu cotiment l'analphabétisme des 
pauvres sert les intérêts de 11 éli-
te politique et économique de 
Shirnulia. 

Un analphabétisme massif guère 
entamé par la campagne officielle 

Le gouvernement à incité les clas-
ses moyennes à participer à une 
campagne nationale d'alphabétisa-
tion au nom de l'effort de déve-
loppement "national". Mais ces in-
térêts "nationaux" sont-ils ceux 
de tout le peuple du Bangladesh ? 
Faute d'une ferme volonté du pou-
voir pour organiser ce programme 
et pour surmonter la léthargie, 
voire la corruption de son admi-
nistration, l'argent et les au-
autres ressources "disparaissent" 
dans le système. Ni le matériel sco-
laire, ni les enseignants financés 
par la campagne n 1 arrivent à changer 
sensiblement le taux d'analphabé-
tisme . Le taux officiel de 1982 est 
de 26 %. Mais que signifie "lire 
et signer" pour ce recensement ? 



Beaucoup peuvent réciter le Coran 
en arabe par coeur et sans com-
prendre le sens des mots. Ils cas-
seraient leur crayon en essayant 
d'écrire leur ncm et leur adresse. 
Pourtant on les compte carme al-
phabétisés ! Avec le critère de 
savoir lire un journal en bengali 
notre propre enquête de 1972 dans 
la "tbana" (département) de Savar 
a révélé que 1,6 % des fermes et 
8,4 % des haïmes savent vraiment 
lire et non 13 % et 27 % selon 
les chiffres "officiels" de 1974. 
Nous avons aussi trouvé qu'il faut 
au moins cinq ans d'école pour que 
l'élève ne retcmbe pas plus tard 
dans l'analphabétisme (2) . 

Le gouvernaient veut élargir le 
système actuel de type occidental, 
trop bureaucratique et non adapté 
aux besoins des pauvres. Ses dé-
clarations d'intention ne peuvent 
être suivies d'effets. La "campa-
gne" pour alphabétiser les adultes 
ne repose ni sur une idée ni sur 
un plan clairs. Elle est jouée par 
et pour l'administration sans 
éveiller chez les pauvres l'espoir 
de changer la vie. 

Les statistiques nous disent qu'il 
y a 43 137 écoles primaires (3) en 
1982 et séulement 1 instituteur 
pour plus de 80 enfants d'âge sco-
laire (4) dont seuls 58 % des gar-
çons et 37 % des filles seraient 
inscrits en zone rurale. Sur 10 fa-
milles, en moyenne 3, les plus pau-
vres, n'envoient aucun enfant à 
l'école,et seules 3 les plus ri-
ches, y envoient tous les leurs 
(5). 80 % des inscrits quittent 
avant le niveau V dont 50 % dès I 
ou II surtout parmi les pauvres. 
Ces abandons expliquent que pour 
chacun des 178 000 instituteurs 
il n'y ait que 2,65 enfants par 
an reçus à la fin de la classe V. 
Ce système est bien non génërali-

sahle tel quel. 

Beòoin d'une autre école 

Les inégalités extrêmes dans les 
répartitions des terres et autres 
ressources ne peuvent être chan-
gées par le seul effet de l'accès 
à l'éducation surtout orientée 
par les besoins des seuls riches. 
Que signifie l'importance donnée 
à apprendre à fond l'anglais et 
le silence sur une éoononie po-
litique de l'oppression dans un. 
pays où 6 % des ruraux ont peu 
ou pas de terre et où 4 sur 5 
sont "pauvres" au sens où ils 
n'ont pas 90 % du minimum vital 
de calories (7) . 

Pour 90 % de la population, les 
soins de santé primaires et la 
prévention sont une question de 
vie ou de mort. Or l'instruction 
seule peut combattre certaines 
superstitions ou valeurs tradi-
tionnelles qui gênent le travail 
de la médecine ; sans instruction 
de base, les gens refusent sou-
vent les mesures de santé publi-
que. Plus largement,1'instruction 
pour tous peut être un puissant 
instrument de changement, d'orga-
nisation et de développement du 
pays si elle est pensée pour la 
majorité pauvre des cormunautés 
rurales. 

Il y a huit ans,en 1976, nous 
avons commencé notre prograirme 
éducatif - Gono Patsbala - (P. 
pour école primaire et G. signi-
fie "du peuple"). Nous avions 
compris que l'école de l'Etat 
ne fait rien pour compenser la 
perte du travail des enfants 
pour la famille. Dès 4 ans les 
filles s'occupent des plus petits 
et leurs mères libérées peuvent 
décortiquer le riz ou travailler 
chez les riches. A partir de 



6 ans, tous les enfants aident à 
la récolte, gardent la volaille, 
collectent du bois de chauffage, 
des bouses de vaches, vont cher-
cher de l'eau,voire gagnent un 
petit salaire hors de leur famille. 

Pour permettre à ces enfants les 
plus pauvres d'aller à l'école, 
nous avons aménagé l'emploi du 
tarps scolaire et imaginé un 
programme adapté à la vie du vil-
lage et étalé sur au moins 5 ans. 

En un mot,l'école officielle est 
corme un bien de conscmnation de 
plus, un ornement pour les riches 
et un luxe inadapté pour les pau-
vres. Notre expérience d'école 
alternative se veut un outil vi-
tal pour les ruraux pauvres. 

Visant les enfants et les adultes, 
le volet éducatif de G.K. a 4 par-
ties à SAVAR : l'éoole primaire et, 
en appendice, les écoles de vil-
lages, les cours pratiques d'al-
phabétisation pour nos travail-
leurs et un cours pour les sta-
giaires des ateliers de formation 
technique (Nari Kendra). Dans le 
sous-centre éloigné de Bbatshala 
(district de Jamalpur au nord du 
pays), nous avons transposé une 
école primaire depuis 1980 sans 
avoir pu créer d'école de village. 

LES DEUî: ECOLES PRIMAIRES DE GK 

Les enfants de "Gono Patshala" sont 
tous de familles pauvres, ayant pas 
de terre ou au plus un "bigha",soit 
1200 m?. Depuis 1980, les effec-
tifs ont fort augmenté,passant de 
50 à 300 enfants, ce qui reste 
très inférieur aux besoins des 
villages. 370 m2 de classes ne 
suffisent pas pour les 300 élèves 
et leurs frères et soeurs qu'ils 
doivent amener. Ils viennent aussi 
avec des animaux qui paissent sur 

le terrain de l'école. 

Tableau 1 : EDUCATION A "G.K." 

I - ECOLES PRIMAIRES 

Liéux SAVAR BHATSHALA 

(cf .carte) centre 
"GK" 

90us-centre 
"GK" (nord) 

Locaux 370 m2 
propres 

véranda du 
dispensaire 

Date 1977 1980 

Inscrits 84 296 174 

Taux de 
"départs" 7 % 40 % 

11-10 ECOLES DANS 8 VILLAGES 

Autour de Savar (1981--1984) 

88 femmes + 3 enfants en 1984 

III - ALPHABETISATION DES ADULTES 

SAVAR BHATSHALA 

31 barmes ) 
118 fenrnes ) 149 35 

. travailleurs de G.K. et de G. 
Pharmaceuticals Ltd. 
. stagiaires des ateliers tech-
niques (Nari Kendra). 

L'idée de l'éoole est d'instruire 
les enfants pour que leur com-
munauté puisse en profiter. On 
leur apprend non seulement à lire 
et à écrire mais aussi à com-
prendre les causes politiques de 
la pauvreté. Nous avons préparé 
au cours des années un programme 
équilibré de sciences et de 'lettres, 



de travaux manuels et agricoles. 
Notre but est de dépasser la 
hiérarchie des valeurs qui déni-
gre le travail des paysans et-
porte aux nues le savoir abstrait 
et théorique. Nous leur parlons 
de leur environnement pour faire 
disparaître la superstition, et 
aussi des relations sociales. 
Nous leur expliquons pourquoi 
les pauvres sont pauvres et les 
classes aisées plus riches, pour 
leur faire comprendre les causes 
de l'oppression et de la pauvreté 

Un programme d'éducation pour les 
ruraux pauvres 

L'organisation des méthodes d'en-
seignement a pour but de faire 
participer les enfants à tous 
les niveaux, et de développer un 
sentiment très fort de loyauté 
et de responsabilité envers l'éco-
le, les autres et le village. Si 
un enfant ne peut plus venir à 
l'école, c'est autant le problème 
des enfants que de l'instituteur. 
A l'époque des plantations et des 
récoltes, il arrive quelquefois 
qu'une classe entière aille dans 
les champs d'un ou deux élèves 
pour terminer ensemble ce travail. 

La maternelle est la classe d'en-
trée à l'éoole, et chaque enfant 
y est accepté pour une période de 
trois mois, mais il peut y res-
ter plus longtemps. Notre but 
est de leur apprendre à lire et 
compter en deux ans ; pendant 
cette période, les enfants doi-
vent apprendre l'alphabet, peuvent 
lire et écrire des phrases simples 
et comprendre les principes de 
l'orthographe. Des histoires, des 
discussions et des essais d'écri-
ture sur leur vie personnelle 
facilitent l'acquisition du voca-
bulaire et de la lecture. On leur 
apprend à compter jusqu'à 100 ; 
et pendant ces deux ans, la prio-
rité est donnée à la soustraction, 
à la multiplication et à la divi-
sion. 

Dans les classes III à V, le pro-
gramme s'étend et comprend l'édu-
cation civique ; l'étude des droits 
du citoyen ; la structure politique 
du Blangadesh ; la géographie, 
l'agriculture, le climat ; la dé-
mographie du pays et son histoire, 
en remontant 200 ans en arrière 
dans l'histoire de la colonisation 
britannique au Bengale jusqu'à 
la lutte de libération et la 

Tableau 2 : Répartition des élèves de l'Ecole des pauvres de Savar 

Classes Filles Garçons Age Filles Garçons 

Maternelle 53 42 3/4 ans 2 -

I 30 37 4/5 ans 14 14 
II 20 29 5/6 ans 11 13 
III 20 28 7/8 ans 45 46 
IV 5 10 9/10 ans 33 45 
V 10 12 11/12 ans 27 30 

13/15 ans 6 10 

Totaux 138 158 138 158 



création du Bangladesh. On y 

ajoute également des matières 

scientifiques : la biologie ani-

male et végétale, la physique et 

l'astronomie. On y apprend 

l'anglais pour son importance en 

tant que langue internationale. 

Les "paramedics" les plus anciens 

enseignent les premiers soins, 

l'hygiène personnelle, la propre-

té du milieu environnant, le rôle 

d'un bon système sanitaire et 

d'un approvisionnement en eau 

potable à l'abri de toute pollu-

tion. Les enfants les plus âgés 

apprennent un métier dans les 

ateliers de Nari Rendra, créés 

par GR carme centre de formation 

professionnelle des fermes. La 

musique, la danse, le chant, la 

poésie, le dessin et le théâtre 

viennent compléter le programme 

scolaire. 

La progression de chaque enfant est 

vérifiée par des interrogations 

orales et par des examens écrits 

chaque trimestre. La grande ori-

ginalité réside dans le système 

d ' entraide mutuelle pour ces con-

trôles et pour le travail. 

De 9 à 11 heures, des "élèves-
enseignants" sélectionnés parmi 
les plus avancés des niveaux III 
à V font des questionnaires pour 
les élèves des niveaux I et II 
sous la supervision des maîtres. 
De 11 h 30 à 14 h 30, les cours 
III à V ont lieu pendant que les 
plus jeunes déjeunent. De retour 
dans leurs villages, ils feront 
encore au moins une demi-heure 
de cours dans l'école de leur 
village, surtout pour les formes. 

Le programme scolaire est égale-
ment unique au Bengladesh par ses 
travaux de groupes. Répartis selon 
leur âge et leurs aptitudes, les 
enfants forment 21 groupes de tra-
vail. Ils s'organisent pour leurs 

travaux agricoles quotidiens 
sur des parcelles choisies. Dans 
des groupes où "l'enfant apprend 
à l'enfant", les plus âgés et 
ceux qui possèdent le plus de 
connaissances font les cours du 
matin, apprenant ainsi à parta-
ger leur savoir avec les autres. 

Actuellement nous avons 48 "en-
fants-enseignants". Au cours de 
réunions mensuelles, on discute 
des progrès des groupes et de 
tous les problèmes auxquels ces 
enfants-enseignants sont con-
frontés. A mesure que l'école 
s'agrandit, nous réussissons à 
maintenir cette pratique de sou-
tien et de coopération mutuels. 
Responsables de l'entretien des 
bâtiments et du matériel scolaires 
avec leur groupe de travail, ils 
élisent eux-mêmes leurs chefs de 
classe, exposent leurs doléances 
et prennent des mesures disci-
plinaires contre toute attitude 
qui troublerait la vie sociale. 

VavoKÁ.¿&i tz mcUyvtim duAablz dis 
(LIzvza pan £eu/u famitlzA. 

Un souci constant pour nous est 
d'aider les parents pauvres à 
surmonter les obstacles à l'édu-
cation de leurs enfants. Ils 
doivent nous les confier et ne 
pas leur faire abandonner l'école 
trop tôt. 

Les enfants abandonnent à cause 
de la pauvreté de leurs familles. 
Prenons l'exemple de Pipoy. A 11 
ans, c'est une élève prometteuse 
de la classe V. Mais ses parents 
ne peuvent laisser passer l'oc-
casion d'un anploi offert par la 
rizerie locale. Elle quite l'école 
avant d'avoir son diplôme. Son 
frère et ses trois jeunes cousins 
qu'elle conduit sur le long che-
min de l'école sont aussi obli-
gés d'abandonner. La directrice 



va voir le propriétaire de la 
rizerie et lui demande de bien 
vouloir libérer Pipoy chaque jour 
pour quelques heures d'école. Il 
répond que son instruction n'est 
pas son problême, et que si elle 
ne peut pas travailler toute une 
journée, il y a beaucoup d'autres 
filles qui cherchent désespéré-
ment du travail et dont les pa-
rents ne perdent pas de tsnps à 
les instruire. Que pouvons-nous 
faire dans ce cas ? 

Le problême des instituteurs de 
Savar est de motiver les familles 
les plus pauvres tout en résistant 
à la pression des familles les 
plus riches qui veulent faire 
admettre leurs enfants. Un exemple 
récent : le directeur d'une école 
primaire locale a récemment de-
mandé avec insistance à inscrire 
son fils à Gono Patsbala ! Il sait 
qu'ici son fils ne serait pas battu, 
qu'il serait acocmpagnë tous les 
jours de son village à l'école, et 
que des instituteurs entièrement 
dévoués s'occuperaient de lui si 
nous l'inscrivions. 

A Savar G.K. nous avons réussi à 
réduire le taux d'abandon ; dans 
les écoles d'Etat jusqu'au niveau 
V, il est de 80 %. Nous avons at-
teint notre taux en aménageant un 
programme approprié et en organi-
sant 1'éoole en fonction des exi-
gences de la vie rurale, mais sur-
tout grâce au travail très dur des 
instituteurs qui suivent le sort de 
chaque élève quittant l'école. Ils 
tentent de persuader les familles 
les plus pauvres, conrne celle de 
Pipoy, de l'importance de 11 ins-
truction par rapport aux avantages 
immédiats du salaire de l'enfant. 
Ils tentent de surmonter les pré-
jugés contre l'éducation des filles 
en particulier, et trouvent les 
moyens matériels pour que les en-

fants puissent continuer à fré-
quenter l'école. 

Dans la "thana" de Savar, nombre 
d'usines ont été développées 
depuis cinq ans : usines pharma-
ceutiques, verreries, industries 
textiles. De nouvelles créations 
d'enploi ont fortonent incité un 
plus grand ncmbre de gens à faire 
instruire leurs enfants et ont 
attiré dans le district une forte 
proportion d'ouvriers sachant 
lire et écrire. Nous estimons 
que 10 % des parents de nos 
élèves actuels se sont installés 
à Savar en provenance d'autres 
districts. 

Par 1'environnanent économique 
et social qui se reflète dans 
les antécédents des parents des 
élèves (cf. tahLeau 4) les 
écoles "GP" de Savar et de 
Bhatshala sont confrontées à des 
contextes très différents qui 
expliquent des comportements 
différents pour le maintien des 
élèves (cf. tahleau 3)„ 

A Bhatshala, dans le district de 
Jamalpur (au nord), beaucoup plus 
pauvre, il y a peu de possibili-
tés d'emplois pour ceux qui ne 
possèdent pas de terrerà part 
les travaux agricoles quotidiens 
et saisonniers (couverture de 
toits de chaume, réfection des 
maisons en torchis, travaux de 
construction). Très peu se dé-
placent vers les zones urbaines. 
Le nombre des inscriptions est 
très bas, le taux d'abandon 
malheureusement très élevé. 

Sur 129 non réinscrits (en baisse 
de 82 à 27 puis à 20) qu'a enre-
gistrés l'éoole "GP" de Savar sue-
les trois années scolaires de 
1981/1982 à 1983/1984, 66 ont 
>1quitté"soit pour aller- à l'école 



TahLeau 3 : Evolution (1981-1984) du ncmbre d'élèves non réinscrits 

Année Améliorations sur 

filles garçons 

SAVAR 

totaux 

Difficultés sur 

filles garçons 

BHATSHALA 

totaux 

1981-82 38/122 44/134 82/256 13/40 19/50 32/90 
(31,2 %) (32,8 %) (32 %) (32,5 %) (38 %) (35,5 %) 

1982-83 14/129 13/198 27/297 25/65 31/76 56/141 
(11 %) (7,7 %) (9,1 %) (38,5 %) (40,8 %) (39,7 %) 

1983-84 7/138 13/158 20/296 31/89 38/85 69/174 
(5 %) (8 %) (6,8 %) (34,8 %) (44,7 %) (39,6 %) 

Tableau 4 : Niveau d'instruction des parents d'élèves (1983-1984) 

Niveau des parents SAVAR (G.K.) 

Ncmbre (%) père mère 

BHATSHALA (G.K.) 

père mère 

Analphabète 75 140 124 129 
(26,4) (47,8) (71,3) (74,1) 

Signature seulement 72 58 15 5 
(25,4) (19,8) (8,6) (2,9) 

Analphabète lisant le Coran 5 13 2 25 
(1,8) (4,4) (1,1) (14,4) 

Signature et lit le Coran 10 13 3 
(3,5) (4,4) (1,7) 

Lecture-écriture du Bengali 79 46 2 1 
(27,8) (15,8) (1,1) (0,6) 

Lecture niveau classes V-X 35 21 12 11 
(12,3) (7,2) (6,9) (6,3) 

10 ans d'études ou plus 8 2 7 _ 
(2,8) (0,7) (4) 

N'a pu être questionné/décédé 12 3 11 3 

296 296 174 174 



officielle (27), soit pour une in-
terruption avant de revenir à 
"GP" (24) , soit ont déménagé (15) . 
63 seulement sur 129 ont vraiment 
quitté l'école. 25 aident leur 
famille (garde et soins des vaches, 
corvée d'eau, de bois, de bouse ; 
garde des frères-soeurs...) ; soit 
encore 9 filles qui se sont mariées; 
9 garçons devenus agriculteurs ; 7 
sont ouvriers ; 6 sont domestiques ; 
3 sont décédés. 

A Bhatshala, les 32 + 56 + 69 ont 
quitté "GP" au cours de ces 3 années, 
soit au total 157. 56 pour culti-
ver leur terre ou aider leurs parents; 
48, dont 33 filles,pour être dcmes-
tiques ; 21 sont chômeurs ; 19 gar-
çons gardent les vaches ; et seule-
ment 11 (dont 10 garçons) ont 
changé d1 école. 

Beaucoup d'enfants doivent aban-
donner parce que leurs parents 
refusent de verser la contribu-
tion symbolique d'un kilo de riz 
par mois. Pourtant elle n'est pas 
exigée juste avant la récolte, 
aucun enfant n'a jamais été exclu 
pour défaut de paiement et chaque 
enfant reçoit un bon repas par 
jour. C'est plus qu'un simple pro-
blème économique. En effet beaucoup 
de gens peuvent faire de grands 
sacrifices, allant même jusqu'à 
s'endetter chez des créanciers,pour 
donner régulièrement du riz destiné 
à l'entretien de la mosquée. 

Au sein du syndrome de la dépendance, 
il y a un sentiment d'impuissance 
à changer sa vie qui détermine un 
cercle vicieux : l'école a pour ob-
jectif de le desserrer mais ne peut 
le faire que progressivement, car 
au départ nombre de parents n'ont 
pas conscience de l'importance d'ins-
crire et de maintenir leurs enfants 
à l'école. Les enseignants sont to-
talement convaincus que leur action 

dépend de l'attitude des parents. 

Manque cie moyens a Bhatshala. 

A Bhatshala, les cours sont 
toujours faits dans la véranda 
du centre de soins. Après 4 ans 
et demi d'efforts pour leur 
école, les travailleurs de 
Bhatshala n'ont pas pu obtenir 
les fonds requis. Les groupes 
donateur s préfèrent des projets 
plus spectaculaires, même moins 
essentiels. Au demeurant,notons 
aussi qu'ils "corrompent" leurs 
projets par des salaires qui 
développent des réflexes d'am-
bition bureaucratique chez 
leurs cadres et l'envie chez 
certains des cadres d'autres 
projets locaux inspirés par une 
philosophie de solidarité et 
d'autosuffisance. Par ces effets 
délétères, ces projets "riches" 
privent donc doublement les 
projets "pauvres". 

Lycée •• 17 élèves sortis de 
"GP" y entrent en 1984 

Heureusement les enfants de 
Savar terminant leurs cinq 
années scolaires ont souvent 
fort envie de poursuivre leurs 
études. Nous avons beaucoup 
réfléchi à la façon de leur 
donner les moyens de le faire. 
Nous avons discuté avec les 
lycées voisins pour qu'ils dis-
pensent nos élèves des frais 
d'inscription. Ils travaillent 
en fin de semaine à Nari Rendra, 
gagnant ainsi suffisamment d'ar-
gent pour se procurer eux-mêmes 
uniformes, manuels et matériel 
scolaire nécessaire. Les élèves 
poursuivent l'apprentissage 
professionnel comiencé à l'école 
primaire, ils deviennent finan-
cièrement indépendants et appren-
nent à considérer leur instruction 



corme un élément indispensable de 
l'existence, pour laquelle il 
faut travailler et qu'on ne doit 
jamais juger corme allant de soi. 
Les professeurs de lycée nous ont 
dit qu'ils étaient impressionnés 
par la façon dont réussissent nos 
élèves, seulartent un peu gênés par 
un anglais plutôt pauvre... Nous 
sormes encouragés par leur succès 
en général qui nous donne con-
fiance dans les idées de Gono 
Patshala. 

Tableau 5 : Elèves de Gono Patshala 
entrant au lycée (1982-1984) 

Le-6 écoles de village 

Tous les élèves des classes III à 
V de Gono Patshala doivent ensei-
gner aux autres enfants de leur 
village ce qu'ils ont appris. 
L'après-midi,ils font des cours 
d'alphabétisation ; chaque semaine, 
ils passent une journée entière 
avec leurs instituteurs dans les 
villages. Ces cours sont ouverts à 
tous, mais on encourage surtout 
les enfants qui ont abandonné et 
les formes à y assister. Il y a 
actuellement 10 écoles dans 8 vil-
lages ; y assistent régulièrement 
88 ferrmes (et 3 enfants,. Quatre 
écoles ont été créées depuis plus 
d'un an et la plus ancienne a 
trois ans et déni. En général, 

après deux ans de cours à 
temps partiel, les fermes savent 
lire et écrire avec un niveau 
équivalent à la classe III. 

C'est une tâche lente et souvent 
frustrante que de créer une telle 
école, qui demande des mois de 
discussions quotidiennes avant 
d'être mise en oeuvre. En par-
ticulier, il faut affronter la 
puissance des riches qui essayent 
de détourner tous nos efforts 
à leur profit. Un horme au début 
était favorable à l'école; il 
propose sa cour ccmme enplacement. 
Cependant, une fois que l'éoole 
est construite, il oormence à 
faire pression sur la directrice 
pour que son fils 9 o i t admis à 
Gono Patshala et il lui paye 
déjà des études dans l'éducation 
nationale. Mais il n'aura aucun 
scrupule à ranimer les préjugés 
enracinés à propos de l'instruc-
tion des fermes ; il empêchera 
ainsi la moitié des élèves d'as-
sister aux cours pendant plusieurs 
semaines. 

Dans le programme éducatif, le 
personnel administratif de Gono-
sbathaya Kendra prend en charge 
une partie du travail dans les 
villages des environs. Il prend 
part au programme d'alphabétisa-
tion des adultes avec les élèves 
et les instituteurs ; il enseigne 
dans les villages et participe 
à toutes les discussions. 

COU/LS d'alphabétisation des 
adultes 

En plus des écoles de village, 
des cours pour adultes ont lieu 
dans les centres de Savar et de 
Bbatsbala. Au total, 31 hanmes 
et 118 fermes suivent les cours 
à Savar, et 35 à Bhatsbala. Les 
cours d'alphabétisation durent 

Filles + 
garçons 

1982/1983 1983/1984 

Elèves de 
classe V 

9 + 6 11 + 12 

Reçus fin 
classe V 

7 + 4 7 + 10 

Reçus au 
lycée 

6 + 3 Il II 



deux heures par jour ; des cours 

supplémentaires ont lieu le matin 

pour les membres illettrés du 

personnel. Tous les jours après 

le travail, on donne une heure 

de cours à 40 autres fermes e n -

ployées à l'usine pharmaceutique 

Gonoshasthaya. En outre, 19 jeunes 

gens, travaillant maintenant à 

Nari Kendra ou à l'usine, ne 

pouvant donc p a s poursuivre leurs 

études à plein temps, prennent 

des cours du soir. 

Les cours de l'après-midi et du 

soir sont organisés de façon in-

formelle, mais les élèves sont 

répartis en gros en quatre groupes : 

crussions. 

Une partie du prograirme des 

stagiaires de Nari Kendra consiste 

en l'apprentissage des premiers 

soins, la lecture des journaux et 

le calcul de base. Il est souvent 

difficile d'inciter les femmes à 

suivre les cours lorsqu'elles ont 

du travail à faire chez elles ; 

m a i s lorsqu'elles commencent à 

savoir lire,elles en retirent une 

très grande satisfaction person-

nelle et une confiance accrue en 

leurs possibilités, et elles 

décident de faire instruire éga-

lement tous leurs enfants. 

Les enseignants de Gono Patshalâ 

Savar Bbatsbala 

Groupes 

Ecrire ncm et 

adresse. 

Bases de l'arith-

métique 26 

M o t s et phrases 

simples. 

Calcul : les 4 

opérations 51 26 

Equivalent aux 
classes III à V I 46 5 

Equivalent aux 

classes VII à X 

(niveau moyen du 

secondaire) 26 4 

Ceux qui se débrouillent le mieux 

sont en général ceux qui vivent 

sur place au Centre - ce ne sont 

pas les fermes des villages venant 

au Centre dans la journée -

puisqu'ils ont accès, eux, à la 

bibliothèque, aux quotidiens, et 

que l'on fait souvent appel à eux 

pour lire et prendre part régu-

lièrement chaque semaine aux d i s -

A part une exception à Bhatshala, 

tous n o s enseignants sont des 

fermes. Nous faisons de la dis-

crimination volontaire en faveur 

des fermes, à la fois pour promou-

voir l'emploi des fermes et pour 

donner à n o s étudiants de bons 

exemples de fermes indépendantes 

gagnant leur vie, exemples qu'ils 

peuvent suivre dans leur propre 

existence. Dans le système d'édu-

cation nationale, seule une mino-

rité privilégiée de fermes peut 

avoir accès à des qualifications 

supérieures : il n'y a que 5,17 % 

de fermes parmi les instituteurs 

et seulement une école primaire 

sur 10 a au moins une ferme ins-

titutrice (8) . 

De nos 9 enseignants, seuls deux 

ont le diplôme d'instituteur et 

un autre a un diplôme supérieur 

de maîtrise d'enseignement. Quatre 

sont allés jusqu'au niveau secon-

daire sans entrer à l'université ; 

ils ont aussi une formation d'ins-

tituteurs ou des certificats 

d'aptitude à enseigner ; les deux 

derniers, dont la directrice aj-

jointe, n'ont qu'un certificat 

d'études secondaires. 



Le fait que nos enseignants 

soient moins diplômés et moins 

"professionnels" que ceux des 

écoles d'Etat nous cause moins 

de soucis qu'il y a quelques 

années. L'attitude élitiste et 

prétentieuse de ces derniers, 

cause de notre scepticisme au 

départ, ainsi que leur confiance 

aveugle en leur diplôme sur 

papier, font l'objet maintenant 

de vives critiques de notre part. 

Notre formation d'un an "sur le 

tas" se révèle meilleure pour 

savoir travailler dans les v i l -

lages et alphabétiser des adultes 

ou pour accepter des attitudes et 

modes de vie originaux comme vivre 

à l'école et travailler tous les 

jours. 

Mais Gono Patshala manque d'ensei-

gants plus nombreux, plus stables 

et plus qualifiés. C'est un frein 

à nos projets d'amélioration : 

refonte des manuels scolaires, 

conception de moyens pédagogiques 

appropriés, organisation de cours 

d'alphabétisation pour adultes le 

soir aux abords de la place du m a r -

ché local. Améliorer la formation 

technique et cormerciale de nos 

stagiaires de Nari Rendra est aussi 

un souci principal. Au total,il 

nous faudrait au moins 15 ensei-

gnants ayant suffisamment d'expé-

rience et de connaissances théo-

riques pour suivre des groupes de 

travail stahles. 

Les enseignants qui ont abandonné 

ont avancé des raisons apparem-

ment dérisoires (refus de faire 

des achats pour la cuisine de 

l'école, de prendre leur repas 

avec les enfants),ou des motifs 

plus sérieux (refus de s'occuper 

des enfants carme par exemple de 

les laver, de soigner leur gale, 

et d' enlever leurs poux), ou alors 

ils souhaitaient être dispensés 

des travaux agricoles, des travaux 

du village, toutes choses, ils 

le savent bien, que les autres 

écoles n e leur demanderaient 

pas et qu'ils croient indignes 

d'eux. 

Ces fermes pensent que leur 

qualification leur donne auto-

matiquement une situation éle-

vée et des privilèges particu-

liers, qu'elle les distingue 

des élèves, de leurs parents 

et de leurs collègues moins 

qualifiés. Nous avons eu l'exem-

ple d'une enseignante possédant 

une maîtrise et jalouse de la 

directrice moins diplômée qu'elle 

m a i s travaillant à l'école 

depuis trois ans ; elle pensait 

que son opinion devait prévaloir 

sur celle de la directrice 

adjointe et des enseignants 

plus âgés, en dépit d e leurs 

années d'expérience. 

En conclusion, nous avons pro-

gressé à Savar en rendant l'ins-

truction primaire accessible et 

appropriée à un ncmbre d'élèves 

plus grand que celui fixé par 

notre objectif d e départ. La 

réussiste de n o s élèves qui 

poursuivent dans le secondaire 

nous prouve l'avantage que 

pourraient retirer beaucoup 

d'autres enfants de notre pro-

jet d'enseignement secondaire. 

A Bbatshala, il a fallu se battre 

pour lancer un programme d'édu-

cation à cause de l'extrême pa u-

vreté et de l'insécurité des gens. 

Il a surtout fallu motiver les 

pauvres pour leur faire utiliser 

les équipements existants, même 

s'ils ne convenaient pas tout à 

fait, et leur apprendre à s'orga-

niser seuls pour une meilleure 

coopération et une meilleure so-

lidarité . 

Notre programme d'alphabétisation 



des adultes s'est amélioré à la 

fois dans son contenu et dans 

son enseignement. Il exige 

maintenant davantage d'argent 

pour étendre son champ d'action 

et attirer un personnel qualifié 

et spécialisé. 

Constamment, nous essayons d'at-

tirer des gens formés et ins-

truits dans toutes les sphères 

d'activité de G.K.; se joindre à 

nous implique l'abandon des p r i -

vilèges et du style de v i e r e l a -

tivement sûr de son milieu, et 

exige donc une motivation et un 

engagement très forts. Quelques 

uns, tout en étant bien informés 

des théories du changement social 

et des causes du sous-développe-

ment, ne sont pas très courageux 

pour satisfaire les besoins immé-

diats des gens ; ils ont tendance 

à sous-estimer le travail des 

projets de développement. Nous 

essayons de les convaincre que la 

tâche et l'engagement personnel 

sont primordiaux pour un changement 

plus radical au Bangladesh ; notre 

programme.scolaire pour adultes et 

enfants confirme ce que nous 

croyons : grâce à l'alphabétisation 

et à l'instruction pour le dévelop-

pement des campagnes nous arrivons 

effectivement à améliorer le niveau 

de vie des gens ainsi que les 

conditions de toute la classe des 

paysans sans terre. 

Mo tes : 

7. Bangladesh Statistical Pocket 
Book.- 1983. 

2. Gonoshasthaya Kendra, Bench 
mark survey.- 7 972. 

3. Bangladesh Statistical Pocket 
Boot. 1983. 

4. S.A. QAVJR.- LLteracy in 
Banglades h Vlllag es : Implica-
tions for Development*- Ma~ 
tional Foundation for Research 
on Human Development, 1983. 

5. Jd. 

6. Id. 

7. Bangladesh International Ac-
' tion Group (BIAG)„- Oppressed 

People in an Aid Dépendent 
Country.- 1982. 

8* Women for bJomen Research and 
Study Group, Situation of 
lalomen in Bangladesh.- 1979. 

-<.ft pRl/LL/iH C+fotODiHj/tyJ 

PTTOJ <Z cCt ' Cr^-JL^x^Sl^ 
GONO PATSHALA. 
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(suite de la p.31) 
de la double promotion des femmes et des 
pauvres du monde rural. Pour obscur et 
non spectaculaire que soit ce travail de 
fourmi pour aider les plus vulnérables à 
s'auto-libërer des oppressions subies, 
nous l'avons publié pour marquer que 
c'est sur ce terrain au ras du sol que 
se joue le combat essentiel des ONG et 
du développement. 

Fin 1984, le Dr. Z. Chowdhury est 
venu de nouveau en France et nous avons 
pu bénéficier de son témoignage sur la 
grave attaque dont l'usine de médica-
ments, et par contre-coup G.K., a été 
victime entre juin et septembre 1984. 
Auparavant, les lecteurs trouveront 
dans le texte le résumé d'un livre <xll/y? Â t\///f f*-,, f ^ 
publié fin février 1985 par fer on O ^ W f c v ^ ^ ¡ W S ^ ^ ^ T g * 
Want, une des deux ONG anglaises VzAbln d<¿ Planta offeAt à GK 
qui ont joué un rôle essentiel dans le soutien international à la 
politique pharmaceutique du Bangladesh depuis 1982. 

Concernant G.K., Centre de santé populaire de Savar. 

* Le Comité français de soutien à G.K.: 9 av. de Stalingrad 
92220 BAGNEUX (Tél. 735-52-71). (contact: Bernard Jarousse). 

* Le CIDESSCO a publié: Quelle Formation Nouvelle pour les 
Médecins de Santé Rurale dans le Tiers Monde? Les Cahiers du 
CIDESSCO Recherche et Application Série B. Mai 1984- N° 1. 

* Philippe Lamy du GRET, 30 rue de Charonne 75011 PARIS 

* Films: Cinq films de 16 mm, d'une durée de 30mn chacun, ont 
été réalisés en 1983 par M. Régnier de l'Office National du 
film du Canada (s'adresser au Comité de Bagneuc pour location). 

Concernant le Bangladesh: 

Frères des Hommes, 20 rue du Refuge 78000 Versailles, 

Nouvelles d'Ecodeveloppement est publié par la Maison des Sciences 
de 1'Homme avec une aide financière du Ministère de l'Environnement. 
MSH: 54 Bld Raspail 7 5006 - PARIS. 

* Ce dossier a été édité par D. Théry, CIRED-CNRS, bureau 310, 
tél. 544.38.49 (310). Il est disponible en tiré à part. 

* Remerciements: ]e traitement de ce texte a été réalisé par 
Patrick Belooussovitch et par César Cordova-Novion. 



l'industrialisation 
rampante PAR 

et l'innovation M 0 N CEF 

en Tunisie? BOUCHRARA en 

Comment 
dynamiser 

Comme il l'a annonce dam N.B. n° 31, 1984, p. 31, V. Théry présente 
(en Italique) de larges extraits de deux articles de M. Bouchrxxra (2). 

Il faut souligner que les articles vigoureux de Moncef Bouchrara ont 
un Impact certain auprès du gouvernement. Par. un décret du 06/07/84, 
Moncef Bouchrara a été l'un des très rares membres non fonctionnaires 
nommés dans la Commission nationale pour la maîtrise et de la promo-
tion de la technologie industrielle créée par le même décret, sous 
la présidence du Ministère de l'économie nationale. 
Le leitmotiv dominant du texte de Moncef Bouchrara consiste à opposer, 
deux dynamiques industrielles plus concurrentes qu' harmonisées : 

- VIndustrialisation officielle, "agréée" par VAPI [Agence de pro-
motion des investissements), et soutenue par des mesures douanières, 
fiscales et de crédit. Elle s'est trop souvent complue dans la faci- _ 
llté d'importations d'équipement et d'assistance technique sans souci 
d'accumuler, en plus des capacités de production peA se, des capaci-
tés endogènes de maîtrise et de créativité technologique. 

- une industrialisation que M. Bouchrara appelle "rampante ou clan-
destine" et qui a évolué selon une dynamique propre, y compris de 
maltAise technologique endogène malgré l'absence totale de soutien 
officiel à ce secteur. 

On peut affirmer que les succès des entrepreneurs du secteur intermé-
diaire , face à certaines entreprises du secteur moderne, ont été une 
façon de signaler les excès commis dans le secteur moderne. 
On voit donc que le secteur intermédiaire a joué un rôle d'antidote, 
en quelque sorte, aux distorsions introduites par les incitations of-
ficielles à l'investissement. 
En Tunisie, il est très frappant d'observer sur beaucoup de marchés_ 
cette lutte entre une classe de commerçants et de détenteurs de capi-
taux, pratiquant une stratégie de rente et de spéculation, tirant pro-
fit de toutes les failles des réglementations édictées, afin de préle-
ver rapidement des profits sans volonté réelle de pérennité, indus-
trielle et une masse plus nombreuses pratiquant une démarche véri-
table d'entrepreneurs... 

(1) Ingénieur Conseil, 6, rue Almicar - Passage Benevent, B.P. 1227 RP 

TUNIS (Tunisie). 

(2) "I,1Innovation technologique parallèle", Le Mensuel, Tunis, n° 2, 

juillet 1984: pp. 13-24; et : Entreprise arabo-africaine, Tunis, 

n° 2, 1 août 1984: pp. 24-26. 



Ils compensent la faiblesse de leurs moyens de départ par une ingé-
niosité extraordinaire dans les choix techniques, afin d'entrer en 
production. Très souvent, ils apportent ainsi des innovations tech-
niques très intéressantes. (M. Bouchrara, Le Mensuel, 1984: p. 22). 

Alors que le premier volet obtient un large consensus (meus II reste 
souvent abstrait du fait de la lot du silence qui protège les "loupes"), 
c'est le second qui constitue, l'originalité du propos de M.Bouchrara.' 

L'originalité ne consiste pas non plus dans une réhabilitation du 
rôle économique et social de la masse des petits producteurs, y com-
pris dans des branches Industrielles (chaussures ; menuiserie ; con-
fection...) . Ainsi J. CHARMES ne cesse d'exposer depuis 1980 les ac-
quis statistiques (1)auxquels II travaille depuis 1975 au sein de 
VINS à Tunis. 
L'originalité de M. Bouchrara réside dans les exemples concrets, suf-
fisamment nombreux et parlants pour qu'ils ne puissent être considé-
rés^ comme anecdotiques . Vans ceux-ci, M. 8. décrit des processus de 
maîtrise technologique endogène y compris dans des activités de pro-
duction d'équipements, ce qui d'une part signifie des remontées de 
filières vers le noyau d'une Industrialisation endogène,et d'autre 
part permet d'envisager des effets externes de diffusion technologi-
que intra et interbranches à partir de ce noyau des industries mé-
caniques . 

Construction ; des records supérieurs aux prévisions 

Ve par sa spécialité et par ses insentions professionnelles, M. 8. 
expose avec le plus de détails les filières de la construction où, de 
fait, le dynamisme du secteur informel semble avoir été le plus im-
pressionnant : 
Les produits que commencent à fabriquer ces entrepreneurs ne sont pas 
nécessairement d'une qualité très élevée, mais leurs prix sont plus 
bas et trouvent preneur parmi certaines fractions de la population, 
qui ne peuvent acheter les produits fabriqués par le secteur moderne 
lequel, en général, a tendance à concevoir, des investissements à 
technologie importée, avec des standards européens. 
Alors qu'en 1981 le gouvernement tunisien était satisfait d'appren-
dre qu'il s'était construit 32 000 logements par an au cours du Vème 
Plan pour 25 000 projetés, une étude réalisée conjointement par le 
Ministère de l'habitat et la Banque mondiale en 1982-1983 découvrait 
qu'en fait, il s'était construit en Tunisie 63 000 logements/an ! 
Ce chiffre de 10 logements pour 1000 habitants/an est flatteur pour 
la Tunisie, car il approche les records mondiaux en la matière : 
(France en 1969 : 480 000 logements pour 48 millions d'habitants). 
Ainsi, près de la moitié de ce qui se construit en Tunisie, n'est pas 
agréé et est produit bien moins cher que le standard le plus bas 
offert par la SNIT. Il n'en est pas moins viable. (M. Bouchrara, 
Le Mensuel, 1984; p. 22). 

(1) Ces résultats sont l?s plus riches que nous connaissions pour tout 
le Tiers-Monde. 



Vevant de tels volumen de construction à bas coût, dont l'essentiel 
lions du secteur contrôlé, V.Théry se demande comment M.8. peut sug-
gérer qu'une "libération de la demande vis-à-vis d'entraves adminis-
tratives..., de n o m e s et de standardisations... (EAA: p. 24)"pouA-
ratt encore révéler des demandes non autorisées ? 

La préfabrication vaincue par la flexibilité du secteur dispersé 

La myopie de certains décideurs obnubilés par le transfert mimétique 
(non sélectif) des systèmes de production perçus comme les plus mo--
dernes au nord est illustrée par le monumental gaspillage de ressour-
ces dans la préfabrication qui n'a pas pu survivre à la compétitivité 
du secteur endogène. 

Un autre cas de figure de conflit heureux de technologies que l'on 
observe très souvent en Tunisie : une technologie dite "ancienne" 
peut résister avec succès à l'introduction d'une technologie dite 
"moderne""sophistiquée" importée et introduite avec force encourage-
ments et avantages. Donnons un exemple : l'échec de la construction 
préfabriquée en Tunisie. En 1974, le gouvernement tunisien constate 
que la SNIT, organisme étatique, principal constructeur de logements 
dans le pays, ne trouve pas assez d'entrepreneurs pour les programmes 
immobiliers à réaliser. Les prix d'adjudication sont assez élevés. 
Il conclut que la seule solution au problème consiste à adopter la 
préfabrication lourde, excessivement capitalistique. Le gouvernement 
est poussé vers ces conclusions d'ailleurs, non seulement par un cer-
tain nombre de hauts responsables techniques du secteur étatique, 
ingénieurs de formation, et formés à Ué t r a n g e r , mais aussi par les 
gros entrepreneurs de l'époque, qui avaient les moyens financiers 
pour s'équiper dans cette technologie et surtout qui voyaient là un 
moyen de "verrouiller" le marché à leur profit. 

On crée alors 3 ou 4 grandes sociétés de préfabrication lourdes pour 
plus de 10 millions de dinars de l'époque. L'Etat faisait même partie 
du capital de la plupart d'entre elles et leur accorde des marchés 
de gré à gré, dès le départ de plusieurs milliers de logements. 
Sept ans après, presque toutes ces entreprises de préfabrication 
lourde sont en faillite et les grands entrepreneurs de 1974, ne veu-
lent plus de toute façon, et ne peuvent soumissionner pour les mar-
chés de la SNIT. 
Ce résultat étonnant a été obtenu tout simplement par le libre jeu de 
la concurrence. Comment ? A partir de 1975, certains hauts cadres du 
Ministère de l'équipement, probablement dans un souci de résistance 
implicite et discrète à la stratégie arrêtée et décrite plus haut, 
délivrent des agréments à des petits entrepreneurs ce qui, en 2 ans, 
double pratiquement le nombre d'entrepreneurs agréés auprès du 
Ministère. Or ces agréments permettent de soumissionner pour les mar-
chés publics et en particulier ceux de la SNIT. A partir de ce moment 
là, les participants aux adjudications sont bien plus nombreux. Les 
prix, à dinars courants, sont restés pratiquement inchangés, et les 



grandes entreprises se sont essoufflées à vouloir suivre. Les grands 
entrepreneurs se sont retirés du secteur et sont déplacés vers les 
grands ouvrages exclusivement (grands hôtels et grands immeubles de 
bureaux ou de logements de très haut standing, grands ouvrages d'in-
frastructure) ; et les sociétés de préfabrication, n'arrivant plus 
à terminer leurs chantiers dans les délais fixés, font faillite. 
Ce résultat a été facilité par le fait que la SNIT a de plus en plus 
adjugé non pas des lots de plusieurs centaines de logements, mais des 
lots de quelques dizaines de logement seulement. 

On a vu ainsi des substitutions remarquables dans les facteurs de pro-
duction pour construire les mêmes immeubles puisque la SNIT fait 
construire depuis 10 ans les mêmes modèles de logements. 

Pour terminer, rappelons qu'en Algérie, où le choix s'est fait exclu-
sivement depuis dix ans au profit de la préfabrication lourde, et où 
le gouvernement a eu tous les pouvoirs et les moyens de faire respec-
ter ce choix, outre le fait que le problème du nombre de logements à 
produire n'a pas été résolu, le prix même du m2 construit est environ 
3 à 4 fois plus cher qu'en Tunisie. 
Les entrepreneurs tunisiens, avec des ouvriers tunisiens, qui enlèvent 
des marchés, aujourd'hui, en Algérie, sont encore moins chersque les 
grandes entreprises occidentales qui y sont présentes et qui obtiennent 
de très gros marchés de construction de logements dans le cadre de 
grands accords de compensations (exemple de la France, du Canada, ou 
de l'Italie). 
A partir de ces observations typiques (qui méritent d'être approfon-
dies par des recherches ultérieures),il est possible d'affirmer que 
la liberté plus ou moins grande d'entrer en production laissée à toute 
taille d'entreprise,à toute technologie, sans préjugé d'aucune sorte 
de la part des responsables de la planification industrielle, permet 
d'obtenir des prix assez bas de production, mais surtout de former 
une capacité de production effective importante, s'appuyant sur une 
très large base démographique. 

Ce mécanisme de formation et de mise en oeuvre de maîtrise technolo-
gique, extra-scolaire et extra .institutionnel^ devrait être considéré 
comme fondamental dans toute stratégie de planification industrielle 
et de renforcement de la capacité mécanicienne et technologique 
nationale. (M. Bouchrara, Le Mensuel, 1984: pp. 23-24). 

Gérer le pluralisme intra-branche et libérer la créativité endogène. 

En réclamant "la liberté à tous d'entrer en production",M.B. n'approu-
ve. pas "tout", y compris le préfabriqué. Il suggère que ce gaspillage 
n'a été possible que grâce au vide créé par tout ce qui a freiné la 
multitude des petits producteurs et retardé la démonstration de leur 
efficacité. Au-delà d'un libéralisme de concurrence pure, une théorie 
générale doit même prévoit. le caí, justifiant une protection ratsonnée 
en faveur des petits product.eurs actuels et potentiels quand ils dé-
montrent une efficience acceptable et sûre.Ce filtrage des mégaprojets 



semble être le point 3 [ci-dessous) alors que 7 ienfon.ce V ouverture 
demandée pour les "petits". 

On peut s'interroger dans ces conditions sur la capacité d'un certain 
nombre d'institutions nationales chargées normalement de la promotion 
et de la planification industrielles et de lutter contre les surfac-
turations à l'importation, les sous-facturations à l'exportation... 
à jouer correctement leur rôle ; on peut même se poser des questions 
sur les entreprises présentes en Tunisie: sont-elles capables de 
détecter un mauvais choix technique en fonction des conditions spéci-
fiques au pays ? Il ne semble pas qu'elles aient pu empêcher le type 
de pratiques décrites plus haut ; pourtant les procédures sont nom-
breuses, et longues (6 à 8 mois en moyenne entre l'API, les services 
d'études des banques, le M.E.N. la Banque centrale, le CNEI, etc...) 

Des mesures jDOssibles 

Dans ces conditions il importe d'envisager plusieurs types de mesures: 

1) Eliminer la nécessité d'un agrément industriel auprès de l'API pour 
tout investissement inférieur à 200 000 dinars. 

2) Renforcer l'expertise industrielle directement auprès des banques 
au niveau de leurs services d'études, 

3) Accélérer la mise en place d'une structure de contrôle du transfert 
de technologie pour tout investissement supérieur à un million de 
dinars ou tout contrat de royalties ou de redevances supérieur à 
un certain seuil. 

4) Accélérer la mise en place d'un système d'information technologi-
que sur les offres de technologies étrangères et celles qui sont 
en train de naître en Tunisie. 

w — - — 

LE PLATRE : La créativité endogene supérieure au gaspillage mimetique. 

Peut-être que l'impératif d'une sélectivité favorisant l'endogenèse 
industrielle naissante apparaît encore plus clairement dans un autre 
duel dans la sous-branche plâtre dont M. Bouckrara nous fait un expo-
sé d'une frappante précision. 

Le_glatre_^ des erreurs_exogènes coûteuses_.^_.mises en échec.. .par... 

La politique d'incitations et de promotion industrielle pratiquée par 
le gouvernement n'a pas toujours empêché des erreurs dans les choix 
technologiques lors d'un investissement, public ou privé. 

Considérons par exemple le secteur du plâtre. Entre 1975 et 1980, 
deux usines importantes de fabrication de plâtre en poudre et de 
carreaux de plâtre ont été mises en place. L'une est située à Mahdia 
et ramène sa matière première de Jebel Trozza (éloigné de plusieurs 
dizaines de kilomètres) et a coûté environ 1,5 million de dinars pour 
60 emplois prévus et 60 000 tonnes de capacité de production. 
L'autre est située à Meknassi à 350 km de Tunis et a coûté près de 
2,5 millions de dinars pour 120 emplois prévus. 



Ces deux usines ont été réalisées par les deux plus importants grou-
pes de commercialisation de matériaux de construction du pays ; l'un 
public, l'autre privé. 
Pourtant, ces deux usines ont pratiquement arrêté de tourner 3 ans 
après leur démarrage. Elles n'ont jamais pu écouler plus de 10 % de 
leur capacité de production. 

Une endogénèse économe, finement ajustée au contexte aval. 

Curieusement, à la même époque une petite usine de fabrication de 
carreaux de plâtre, la Société AZIM, s'est installée à Grombalia 
(à 40 km de Tunis, principal marché d'écoulement) ; elle a coûté en 
tout 400 000 dinars [0,4 M.D.) pour une capacité de production de 
15 000 tonnes/an et peut fabriquer 3 modèles de carreaux (7 cm, 10 cm 
et 14 cm d'épaisseur) alors que les deux autres usines ne peuvent fa-
briquer que deux modèles chacune. Cette société sort de l'enfance 
et assure aujourd'hui une cinquantaine d'emplois. Elle rembourse 
normalement les emprunts contractés. En visitant cette usine, on cons-
tate en fait qu'elle comprend plusieurs micro-installations de fabri-
cation de carreaux. Une unité de granulés de polystyrène, pouvant 
être incorporés comme charge, afin d'alléger le poids des carreaux 
les plus épais (produit exclusif à la société AZIM sous la dénomina-
tion de Perlipâtre) ; une unité de fabrication de colle à plâtre, 
produit obligatoire pour assembler les carreaux sur le chantier et de 
haute valeur ajoutée (les deux grandes usines précitées n'ont pas 
prévu des installations de ce genre et importent cette colle de 
France pour le prix de 800 FF à 1 000 FF la tonne, revendue 150 
dinars sur le marché) et enfin une installation de fabrication de 
colle de carreaux de faïence ou de marbre sur tous murs ; là aussi, 
il s'agit d'un produit de haute valeur ajoutée car il permet aux ma-
çons d'économiser le ciment. 

La personnalité du promoteur âgé de 40 ans de la Société AZIM, si elle 
est étonnante,n'est pas exceptionnelle en Tunisie. C'est un ouvrier 
émigré pendant vingt ans en France. N'ayant pas suivi d'études secon-
daires, sauf un stage d'ouvrier qualifié en plâtrerie, il n'a payé 
aucune redevance de transfert de technologie à qui que ce soit pour 
réaliser son usine de Grombalia. 
La taille même de l'usine n'a pas d'équivalent en France, même si la 
majorité de ses équipements proviennent de là-bas. 
Les formules de colles à plâtre et à faïence signalées plus haut ont 
été obtenues par espionnage industriel par le promoteur lui-même, qui 
s'est fait engager comme ouvrier dans certaines usines européennes, 
afin de découvrir les ingrédients, puis, par tâtonnements successifs, 
arriver à la composition optimale. 

Ce promoteur a aussi compris que la meilleure façon d'écouler sa pro-
duction était de démarcher lui-même les différents intervenants (pro-
moteurs, architectes, ingénieurs, conseils, écoles de génie civil, 
entrepreneurs) de la filière de décision de l'achat et de l'utilisa-
tion des carreaux de plâtre, qui sont un produit nouveau en Tunisie. 



De même, il a constitué des équipes à lui pour poser les carreaux 
sur les chantiers. Il a enfin mis au point des techniques de cons-
truction de bâtiments ultra-rapides en construisant des salles de 
classe d'écoles primaires, constructions standardisées par excellence 
et où une grande concurrence s'exerce entre petits entrepreneurs. 
Enfin et pour terminer avec ce cas, signalons que probablement la 
combinaison heureuse des facteurs de production mise au point par ce 
promoteur devrait être exportable vers d'autres pays en voie de dé-
veloppement disposant de gypse et dont les conditions socio-écono-
miques militent en faveur de micro-usines de matériaux intensives en 
main d'oeuvre, ou même transférable vers d'autres régions tunisiennes 
limitrophes des centres urbains, par simple copiage de l'usine de 
Grombalia, par des artisans chaudronniers,et tôliers fabricants de 
petits biens d'équipements tunisiens. (M. Bouchrara, Le Mensuel, 1984). 

Les m in ib r ique t te r ies et leurs fabricants de mach ines. 

En terme d'Impacts [emploi ; V.A. ; dispersion... ), le domaine des 
brlquetteries est beaucoup plus "pesant" que celui du plâtre. 
Vans une annexe brève (Le Mensuel : pp.16-17], M. Bouchrara expose le 
processus accéléré d'endogénèse techvxlco-Industrielle qui "a permis 
à près de 100 mini-briquetteries (en moyenne de 3 à 5000 tonnes par 
an (80 000 D de capital) soit près de 30 % de la production nationa-
le - de se créer dans toute la République, pratiquement sans recours 
aux crédits bancaires, sans agréments, sans facilités fiscales, sans 
importations d'équipements ou de technologies, sans sortie de devises" 
alors que "des usines modernes, importées de 30 000 T et plus par 
an, coûtant au moins 1 million de dinars ont seules retenu l'agrément 
et les faveurs" des pouvoirs publics et du capital privé, inspirés 
par "l'élite technicienne". (Le Mensuel, 1984: pp. 8-9). 
Par une série de visites de plus en plus rapprochées à plusieurs 
petites brlquetteries, M. Bouchrara prend conscience de leur trajec-
toire technique et industrielle passée et actuelle qu'il caractérise 
par une adaptation permanente du système technique (machines ; combus-
tible...) au fur et à mesure de l'accumulation de capital et desavoir. 

Il appartiendra à du études futures de décrire plus en détail 11,a: 
écart de capital, surévalué ?) cette branche briques et ses perspec-
tives ainsi que les dynamiques en cours chez les petits de la mécani-
que qui fabriquent et lui vendent des machines copiées puis adaptées. 

Des machines introuvables pour 1'industrie dispersée des matériaux. 

Un autre exemple d'interactions positives entre un fabricant de ma-
chines à bas prix et le secteur de la construction est décrit par 
M. Bouchrara. 

L'atelier de Y. Ch. (qui n'a pas de cursus scolaire) à Moknine a des 
équipements évalués par l'auteur à 50 000 ou 60 000 dinars. Il em-



ploie une dizaine de personnes. Il n'a jamais sollicité de crédit 
bancaire, ni obtenu suffisamment rapidement un agrément industriel 
auprès de l'API pour lui permettre d'importer sans droit de douane 
une machine supplémentaire. Aussi a-t-il préféré acquitter ces droits. 
Sa production est diversifiée : broyeur à épices et de piments (mo-
dèle mis au point par l'entrepreneur lui-même, mais non breveté), 
équipements complets de boulangeries (pétrin,brûleurs de fours etc..) 
et surtout des concasseurs de pierres à mâchoires de petite taille 
(4 à 10 tonnes/heure). Ce dernier équipement est vendu environ 20 à 
30 % moins cher que le même matériel en provenance d'Italie, vendu 
par un importateur exclusif installé à Tunis. Ces concasseurs exi-
gent la mise en oeuvre de tôles épaisses. 

La disponibilité de ces équipements, en particulier les concasseurs, 
sans avoir à passer par le circuit des importateurs avec les diffé-
rentes entraves administratives que cela nécessite en général (agré-
ments API, déclarations diverses etc...) a permis la naissance, plus 
ou moins déclarée aux autorités, de dizaines d'entreprises intensives 
en main-d'oeuvre et notamment de carrières d'agrégats de très petite 
taille qui sont une solution heureuse dans le Sahel. Dans cette ré-
gion, en effet, il n'y a pratiquement pas de gisements montagneux 
d'agrégats. Ces matériaux à concasser sont des pierres à ramasser 
provenant d'une couche sédimentaire située à peu de profondeur sous 
le sol. 

Une installation de concassage de ce type exige peu de capital (y 
compris un tracteur avec remorque de livraison) et emploie 6 à 10 
personnes. La compétitivité de ces installations sur le marché s'ex-
plique par le fait que les prix des agrégats provenant des grandes 
installations modernes les plus proches sont alourdis par le trans-
port sur des dizaines de kilomètres, ainsi que par la difficulté à 
passer commande et se faire livrer de petites quantités égales ou 
inférieures à 5 mètres cubes, par exemple. (Le Mensuel, 1984: p. 4). 

De la "coupure" technologique à la maîtrise technologique endogène. 

Il ne nous est pas possible de alten loi tous les cas intéressants 
d'effets d'industrialisation endogène que relève M. Bouchnana. Ces 
effets sont dus à des constructeurs de machines surtout parmi les 
créateurs de petites entreprises dont la plupart auto-pnoduisent tout 
ou partie de leur équipements. Tous choisissent soigneusement les 
rares éléments importés. 
Beaucoup font de nécessité vertu et transforment leur faible accès à 
du capital et/ou à des devises en stimulant leur ingéniosité. Autre-
fois analphabètes pour la majorité, ces ,rporteurs" d'une capacité 
endogène sont pour les nouveaux venus de plus en plus formés comme 
techniciens, voire ingénieurs,mais plusieurs n'ont au départ qu'une 
formation ou une expérience de gestion [ce fait est observé par M.B.) 

Le trait commun à tous, au fabricant clandestin de machines a. con-
casser.. jusqu'au promoteur de la société de plâtre AUM,est leur 



"coupure, technologique" vis-ci-vis du système scientifique et techni-
que officiel tunisien. Autodidactes,ils s'informent, ils copient à 
partir de modèles ou de prospectus, etc... mais ils ne sont pas jus-
qu'à présent bénéficiaires du moindre appui systématisé selon les 
principes et les modalités d'action que nous avons trouvés et approu-
vés dans le cas du T.C.C, de l'Université de Kumasi (N.B.. 1983, 
n° 13-14 et n° 15-16) . 
Un des résultats des articles de M. Bouchrara devrait être de faire 
prendre en compte leur contribution méconnue par tout le système pu-
blic et privé officiel/moderne. La symbiose que nous souhaitons ne 
vise pas à pervertir les plus créatifs de ces entrepreneurs en les 
entraînant dans un tourbillon de crédits, de devises et d'achats mi-
métiques mais, à Vinverse, à mettre leurs savoir-faire au service 
d'un pluralisme technologique plus ouveAt aux processus qui élargis-
sent la nbase démographique" d'une maîtrise technologique endogène 
et en approfondissent les effets de diffusion horizontale. 
Vu point de vue analytique une des contributions les plus originales 
de M. Bouchrara porte sur le rôle du commerce actuel, biaisé vers 
Vimportation des équipements. 

C o m m e r c e ; Peut-il sacrifier ses-rentes d'import et vendre du "local" ? 

Afin que les petits et moyens constructeurs puissent écouler des sé-
ries plus longues de leur production sur le marché national, il con-
vient de s'intéresser au secteur commercial et en particulier aux 
importateurs, représentants et distributeurs. Ce secteur a une im-
portance capitale en Tunisie dans l'introduction de nouvelles tech-
nologies dans le pays, qu'elles soient étrangères ou locales. Pour-
tant il a été très peu étudié. Il serait intéressant que la Banque 
mondiale et le Gouvernement établissent un diagnostic de ce sec-
teur. 
La question que l'on peut se poser est:"comment amener les commer-
çants et les bureaux d'engineering à rechercher des petits fabri-
cants Tunisiens et à promouvoir la vente de leurs productions. 
Certes,une première mesure a été prise dernièrement pour protéger 
ces producteurs, en rétablissant les droits et taxes à l'importation 
pour les équipements entrant dans le cadre d'un agrément industriel, 
quand ces équipements sont fabriqués en Tunisie. Mais cette mesure 
s'avère insuffisante et ne motive pas plus les commerçants locaux 
pour les promouvoir ? Une des réponses à la question posée se trouve 
probablement au niveau du système de contrôle des prix en Tunisie. 

... L'importateur semble plus avantagé financièrement en important(1) 
et revendant du matériel qu'en diffusant des matériels locaux. 

On voit donc qu'une mesure envisageable serait d'AMENER LES COMMER-
ÇANTS DISTRIBUTEURS A PROMOUVOIR LES PRODUCTIONS TUNISIENNES, EN 
LIBÉRANT TOTALEMENT LES MARGES SUR LES BIENS D'ÉQUIPEMENT PRODUITS 
EN TUNISIE ET BIEN ENTENDU EN N'EMPÊCHANT PAS LA CONCURRENCE . 

(1) Des "ristournes" réservées par le vendeur à l'importateur commer-

çant tunisien sur un compte étranger en devises peuvent échapper au 

strict contrôle des prix et des marges intérieures. D'où un biais 

pour 1'extravers ion. 



Cette libération des marges devrait aussi concerner les producteurs 
de machines car le système actuel d'homologation des prix n'autorise 
pas l'amortissement à discrétion, autant que le permettrait le mar-
ché, des frais de mises au point et recherche développement de nou-
velles machines .-(M. Bouchrara, E.A.A. : p. 25). En un mot, loin d'ai-
der. la petite industrie de machines locales pendant -son enfance,les 
dispositions actuelles lui font obstacle. 

Coiment_officialiser_le_^clandestinM1? 

M. Bouchrara ne s'attache pas à définir précisément des catégories. 
Si, à coup sûr, certains de ces créateurs n'ont pas satisfait dés le 
début à toutes les obligations légales, cette position a en général 
évolué. M. Bouchrara semble tenir pour acquis que cette "clandesti-
nité" ( r e l a t i v e , ajouterions-nous} leur a coûté bien des d i f f i -
cultés... sans beaucoup préciser lesquelles. Concerné par la pression 
politique croissante en faveur d'une régularisation, M. Bouchrara 
plaide pour "une insertion progressive... et non brutale"... Incluant 
les "avantages" et pas seulement les obligations. Concrètement, il 
suggère aussi de simplifier les démarches et les impôts pour les créa-
tions de micro-entreprises : "un seul guichet, un seul impôt, pour les 
trois premières années d'activité". Les économistes qui dissertent sur 
les perspectives du secteur informel ne devraient-ils pas se colleter 
aussi avec des questions certes terre-à-terre mais centrales du point 
de vue opérationnel, celui dont les gouvernements ne peuvent se passer. 



BHOPAL - BEZIERS 

POLLUTION ET 

SOUS-DEVELOPPEMENT 

PAR DOMINIQUE ALLAN-MICHAUD 
( 1 ) 

La catastrophe de Bhopal (Inde) 
aura-t-elle été le "véritable 
« acte de guerre chimique >> 
d'une multinationale américaine 
contre des civils" décrit par 
l'organe central du Parti Commu-
niste Français, L'Humanité ? Le 
journal tiers-mondiste Jeune 
Afrique ajoutera que tant que 
les pays en développement seront 
transformés en "véritables pou-
belles de la planète, accumulant 
les industries les plus dangereu-
ses et les plus polluantes que, 
souvent, les pays riches n'osent 
plus installer chez eux", "Il y 
aura d'autres Bhopal". 
Qu'en est-il réellement ? Et est-
-ce si simple ? 

Certes, parmi les catastrophes 
qui sont arrivées dans les dix 
dernières années (dont quatre en 
1984), le Tiers-Monde est, si 
l'on peut dire, bien représenté 
(ainsi que des pays "développés" 
qui paraissent n'avoir pas enco-
re pris l'exacte mesure de cer-
tains risques : Espagne, Italie, 
Pologne...). 

On peut supposer que les mesu-
res de sécurité seront de plus 
en plus élevées selon que 
le niveau moyen de conscience 

(1) Chercheur en sciences socia-
les, notamment pour le ministère 
français de l'Environnement. Il 
étudie, avec Denis DUCLOS, des 
cas d'implantation industrielle 
- dont celle d'Union Carbide à 
Béziers (Hérault, France). 

des droits de la citoyenneté 
s'élèvera. De ce point de vue, 
n'y aurait-il pas simple écart 
temporel entre la prise de 
concience indienne et l'améri-
caine ? 

La production d'isocyanate de 
méthyle, dont une fuite impor-
tante a provoqué l'accident de -
Bhopal, existe également aux 
Etats-Unis, à Institute (Virgi-
nie occidentale). Mais des com-
mentateurs attentifs n'ont pas 
manqué de remarquer qu'Union 
Carbide aurait installé dans son 
fief un système informatisé d'a-
lerte avancée inconnu de sa fi-
liale indienne : c'est Jackson 
Browning, membre du conseil 
d'administration d'UCC et res-
ponsable des questions de santé, 
de sécurité et d'environnement, 
qui l'aurait précisé au cours 
d'une conférence de presse tenue 
dans le Connecticut. Selon la 
dépêche Reuter citée par Le Mon-
de du 8 décembre 1984, il aurait 
indiqué que "sa compagnie avait 
finalement décidé de ne pas ins-
taller un tel système à l'usine 
indienne (...) en raison de 
l'insuffisance de systèmes de 
soutien informatique et de piè-
ces détachées en Inde". 

Nous sommes au milieu des années 
1980. Dans le monde occidental, 
c'est dans les années 1970 que 
s'est développé un courant ori-
ginal né à la fin des années 
1960 de l'union du naturalisme 
et d'une contestation plus radi-
cale : l'écologisme, animé par 
un mouvement dont les comités 
locaux de défense ont joué un 
rôle de réseau d'alerte. N'est-
-ce pas surtout ce qui fait la 
différence entre les systèmes 
de sécurité dans les pays déve-



loppés et dans les pays en voie 
de développement (un développe-
ment qui n'est précisément pas 
sans risques...) ? 

Il serait pédagogique de rappe-
ler que l'Amérique n'a pas hési-
té dans le passé à laisser le 
développement industriel se fai-
re sans respect exagéré de la 
santé humaine : oserait-on même 
affirmer que ce dernier souci 
prime désormais, alors que le 
programme du président Reagan, 
élu par deux fois, annonçait 
clairement que les entreprises 
seraient libérées de certains 
"carcans''hérités des pressions 
consumériste et écologiste ? 

Citons des exemples d'implanta-
tion industrielle négligeant 
quelque peu la santé des citoyens 
américains, et dépendant d'UCC. 

Jean-Guy Vailianeourt a situé le 
démarrage du mouvement écologique 
québécois en 1970, dans la créa-
tion de plusieurs associations 
dont celle des "Citoyens pour la 
responsabilité sociale dans la 
science (pour lutter contre la 
pollution de la Union Carbide à 
Beauharnois)" (1). 

En décembre 1970, un protocole 
d'accord avait été signé entre 
le ministre québécois de l'Envi-
ronnement et UCC, accord sur le 
contrôle de la pollution qui au-
rait été, selon les militants de 
l'écologisme, "le moins strict 
de tout le continent nord-améri-
cain" (2). Les "raiders" de Ralph 
Nader donnèrent à l'affaire 

(1) Cf. Ecologie. et Sociétés, 
Ecologie sociale et mouvements 
écologiques, Montréal, avril 1981. 
(2) Cf. McCARRY(C.).-C i X i . z e n Nader-
1972; Ralph Nader.-Paris: Le Séuil, 
1973. 

un certain retentissement dans 
la presse (journaux canadiens, 
puis New York Times). 

1970 était la date de parution 
chez Grossman Publishers du rap-
port nadérien Uanishing Kin.\ c'é-
tait l'époque où Nader envisa-
geait de canaliser l'énergie con-
testatrice de la jeunesse : après 
les grandes causes des années 
1960, l'écologisme était plus 
approprié pour ce faire que le 
consumérisme, et cette reconver-
sion était amorcée (1). 

Larry Silverman, qui avait colla-
boré à la rédaction de Vanishing 
Kir, devait s'intéresser particu-
lièrement aux activités de la 
Union Carbide Corporation. Avec 
un autre jeune juriste, William 
C. Osborn, il fut envoyé par Na-
der à l'assaut d'une entreprise 
qui dépendait pour 20 % de son 
chiffre d'affaires de la vente 
de produits de consommation : de 
ce point de vue, elle était plus 
vulnérable que la quasi-totalité 
des firmes de l'industrie chimi-
que, vis-à-vis de l'opinion pu-
blique. 

A la fin des années 1960, un cer-
tain nombre de petites villes 
américaines connaissaient une 
pollution néfaste pour la santé 
de leurs habitants, lesquels ne 
voyait guère là qu'une fatalité 
inhérente à l'activité économi-
que et au maintien de l'emploi. 
Les "raiders" de Nader devaient 
s'intéresser particulièrement à 
quelques usines d'UCC : en Vir-
ginie, celles d'Anmoore, d'Alloy, 

(1) Cf. ALLAN-MICHAUD(D.).-Consu-
mériime et Ecologisme.-Paris : mi-
nistères de l'Urbanisme et de 
l'Environnement, MER, 1982. 



dans l'Ohio celle de Marrietta 
(polluant la ville de Vienne qui 
lui fait face sur 1'autre rive de 
l'Ohio, en Virginie). 

Des faits considérés (1), on peut 
tirer trois constatations : 

- L'échec des réactions indivi-
duelles d'un certain nombre d'ha-
bitants, même quand elles attei-
gnent l'ampleur d'une protesta-
tion collective contre la pollu-
tion industrielle (dès 1965 à 
Vienne); 

- L'échec de la tentative de re-
lais administratif de ces récla-
mations par les services fédéraux 
(chaque Etat étant responsable 
de la mise en application de la 
législation inter-étatique sur la 
pollution); 

- Le succès du relais nadérien, 
facilité par l'accélération et la 
généralisation de la prise de 
conscience (organisation militan-
te de la mobilisation, recherche 
du soutien syndical - qui aboutit 
à l'échelon de sections locales). 

Mais la véritable clef de ce suc-
cès sera dans la popularisation 
nationale des luttes locales au 
moyen des grands media (grâce au 
nom alors "magique" de Nader) : 
c'est elle qui donnera au gouver-
nement une légitimation pour met-
tre UCC en demeure de réduire le 
niveau d'émission des polluants 
... et qui fera obtempérer la com-
pagnie (laquelle aurait pu faire 
traîner l'affaire des années). 

Toute proportion gardée, et en te-
nant compte des différences poli-
tiques et administratives, le ren-
forcement des conditions de sécu-
rité obtenu en 1977 dans l'usine 
d'UCC à Béziers, dans le départe-
il ) McCARRY C., op. cit. 

ment français de l'Hérault, a 
été tributaire des mêmes méca-
nismes. 

Etablissons un bref historique : 
en 1975, Union Carbide Corpora-
tion acceptait la proposition de 
la filiale de Béziers, La Litto-
rale (vieille entreprise locale 
rachetée en 1967 par la multina-
tionale) , de créer la nouvelle 
unité projetée en Europe, de fa-
brication du Témik : insecticide 
nematicide (c'est-à-dire insecti-
cide des sols) appartenant au 
groupe des carbamates, il est 
constitué essentiellement d'une 
substance active qui est l'aldi-
carbe, très dangereux par inhala-
tion comme par ingestion; la 
principale matière première en 
est l'isocyanate de méthyle - ou 
méthylisocyanate, extrêmement to-
xique comme on a pu s'en rendre 
compte à Bhopal... 

La nouvelle usine de La Littora-
le à Béziers devait être opéra-
tionnelle en mai-juin 1977, ins-
tallée près d'une ZUP (zone à 
urbaniser en priorité), compre-
nant déjà quelque 13 000 habi-
tants à l'époque (dans les 20 000 
aujourd'hui). 

C'est là qu'éclatait en 1977 ce 
qu'un journal national qualifie-
ra de "conflit exemplaire, pré-
curseur des grands débats de de-
main" (La Vie). 

Apparemment, ce débat naissait à 
l'extérieur de l'usine : en fé-
vrier 1977, apparaissait dans le 
quartier concerné de La Devèze un 
Comité de lutte contre la pollu-
tion, regroupant des militants 
issus de plusieurs organisations, 
qui allait mener un sévère combat 
avec un autre comité de quartier, 
le groupe Action, entraide et 



animation, et l'antenne locale 
d'une organisation nationale de 
consommateurs, la Confédération 
syndicale du cadre de vie. 

Un "mythe de Béziers" sera com-
plaisamment colporté, selon le-
quel l'agitation associative 
sur les questions de sécurité 
aurait fini par influencer les 
ouvriers de La Littorale - à la 
suite, il est vrai, de l'hospi-
talisation de quatre d'entre eux, 
sérieusement intoxiqués. Des 
cadres auraient même été entraî-
nés dans les opérations de reven-
dication, dont la plus spectacu-
laire sera une grève de douze 
jours débutant le 7 novembre 1977. 

Dans la réalité, les cadres en 
que s t ion, an imant dans 1 ' ent re -
prise les sections syndicales de 
la Confédération française démo-
cratique du travail et de la Con-
fédération générale du travail, 
avaient participé à la création 
du Comité de lutte contre la pol-
lution : la jonction n'était pas 
fortuite, des luttes interne et 
externe à l'entreprise... 

Le résultat de la pression sur 
la direction, accompagnée d'une 
mobilisation de la population et 
d'un appel aux élus locaux, sera 
la création d'une structure iné-
dite, quadripartite (comprenant 
des représentants de la direction, 
des administrations concernées, 
de la municipalité, des syndicats 
et de services particulièrement 
sensibles de l'usine, avec quatre 
experts dont deux choisis par les 
syndicats). Cette "SectionTéiiiik" 
fera modifier profondément les 
installations industrielles, pour 
un coût évalué à (sensiblement) 
un milliard de centimes dans une 
usine dont la mise en place en 
avait nécessité deux : soit 50 % 

de l'investissement initial en 
plus (ce dont la direction tirera 
argument pour démontrer sa volon-
té d'assurer la sécurité). 

Comment expliquer cette issue ? 
Certes, le marché du Témik était 
florissant, notamment en France, 
la mobilisation populaire était 
facilitée par le souvenir de l'ac-
cident de Seveso (Italie, juillet 
1976), et le bruit courait - a u -
- d e l à du c e r c l e contestatai-
re d i t - o n - que l'usine aurait 
eu bien du mal à fonctionner dans 
sa conception originelle (que les 
militants de 1 'écologisme disaient 
calquée sur... le "modèle indien"). 

Mais comme aux Etats-Unis, la clef 
du succès aura été dans la popula-
risation au moyen des grands media 
facilitee ici par la mise en scene 
du "mythe de Béziers" d'un soulè-
vement ouvrier spontané, dicté par 
un intérêt qualitatif succédant au 
quantitatif (les salaires). 

De l'étude de plusieurs cas, 
nous avons tiré l'hypothèse que 
la réussite de la lutte pour la 
sécurité industrielle dépend de 
plusieurs niveaux d'influence : 

- le niveau de qualification; 
- le niveau de mobilisation; 
- le niveau de communication. 

L'intersyndicale de La Littorale 
ayant perdu la maîtrise de ce der-
nier, voudrait un renforcement de 
la sécurité mais ne se fait plus 
autant entendre que les écologis-
tes partisans de la fermeture... 

Le contrôle du discours détermine 
la pérennité de toute action. Il 
peut faire des ravages dans une 
société culturellement sous-déve-
loppée : en est-il qui ne le soient 
pas - malgré des différences de de-
gré - en matière de pollution ? • 



l suite de. la. p. 26) Pays industrialisés 

urbain et rural, et d'établir an dialogue, nord-sud sur 
ees problèmes. 
Les conclusions et propositions issues des débats seront 
communiquées en juillet prochain, à Nairobi, lors de la 
Conférence qui marquera la fin de la Décennie de la Fem-
me 11975-85). 

Réalisation "Depuis cette année, une installation de traitement des 
ordures ménagères - la seule du genre en Europe - fonc-
tionne dans le l/aironnais. 
En e f f e t , le syndicat mixte d'aménagement de cette ré-
gion, qui regroupe 16 communes, produit du biogaz à par-
tir d'une usine traitant les ordures ménagères, avec une 
concentration de 30 % de matières sèches . 
Certaines communes choisissent d'incinérer leurs ordures 
et de profiter de la chaleur qui en résulte, mais il 
faut pour cela disposer d'un tonnage important et surtout 
équiper les collectivités locales d'un réseau de chauf-
fage. 
"En 1980, le syndicat d'aménagement du \Joironnais déci-
dait, comme d'autres communes, de fabriquer une usine 
pour obtenir un compost à partir des déchets. Après le 
broyage et les tris successifs pour éliminer le verre,le 
fer [par aimantation) et les plastiques, on récupère une 
fumure, lorsque les substances sont dégradées par fermen-
tation à l'air. 
Cette fumure est ensuite employée comme engrais au profit 
des agriculteurs, des pépiniéristes, mais aussi de l'éco-
nomie dont la balance commerciale, dans ce secteur, est 
déficitaire. 
Vans un second temps, les responsables du syndicat ont eu 
l'idée, plus originale, de produire du biogaz avec des or-
dures contenant 30 % de matières sèches, une solution 
technique unique en Europe et qui semble même intéresser 
les Chinois, pourtant spécialisés dans les récupérations 
les plus diverses". 
["Du Gaz reniflé dans les ordures ménagères", Recherche 

et coopération, IPS Tiers Monde France, Paris, n 1 5 , 

12-15 Nov. 1984 : p. 1 5 . 7 

Réalisation "La 'Turbovoile1, système de propulsion éolienne des na-
vires, sera développée et commercialisée en commun par la 
Fondation Cousteau et la société Pechiney... 
Le procédé du Pr. Malavard représente un grand Intérêt 
car son rendement est trois à quatre fois supérieur à 
l'ensemble des concepts de voile actuellement développés 
dans le monde..¡ 
Le potentiel de navires marchands à équiper annuellement 
est d'environ une centaine - bateaux neufs ou existants. 
Cela concerne en particulier les navires d'un tonnage de 
5 000 à 40 000 tonnes". 



Pays industrialisés - Nations Unies 
/Piaf environnement, Paris, n° 117, août-septembre 1984 : 

p. 5 . 7 
Grande-Bretagne 

Enseignement Le Collège universitaire de Cardiff (University of Wales) 
propose un diplôme sur la gestion de l'environnement. Cet 
enseignement d'un an est destiné aux chercheurs, plani-
ficateurs et administratifs responsables de l'utilisation 
rationnelle du sol et des ressources naturelles. 
Cet enseignement s'adresse principalement au personnel 
des pays en voie de développement, une attention partl-
culiére étant portée aux implications pour V environne-
ment de la rupture des économies rurales traditionnelles, 
de la perturbation des écosystèmes naturels et de la pol-
lution de l'environnement. Ves études de cas basées SUA 
des expériences dans les pays en développement illustre-
ront ces sujets. 
/Renseignements : The Course Director, Diploma in Envi-

ronmental Management, c/o Environmental Studies, Univer-

sity College, P.O. Box 7 8 , CARDIFF, CF1 1XL, Wales. 

Source : Enfo, Environmental Sanitation Information Cen-

ter, Bangkok, vol. 6, n° 4 , Dec. 1 9 8 4 : p. 9 . J 

Pays-Bas 

Conférence Le Gouvernement des Pays-Bas et le World Environment Cen-
ter organisent conjointement la quatrième conférence in-
ternationale sur les aspects environnementaux du déve-
loppement , intitulee : Environment and Development : 
Opportunities in Africa and the Middle East. Elle se tien-
dra à La Haye du 25 au 27 septembre 1985. 
Cette conférence est la quatrième d'une série de confé-
rences du World Environment Center [New York, 1981, en 
coopération avec la Banque mondiale ; Houston, 1981, avec 
Tenneco Inc. ; Singapour, février 1984, avec US Agency 
for International Vevelopment). 
/Renseignements : Frederica Capshaw, World Environment 

Center, 605 Third Avenue, NEW YORK, NY 10158 (Etats-Unis) .] 

NATIONS UNIES 

FAO 

Congrès Le 9ème Congrès mondial de foresterie (Ninth World Fo-
restry Congress) se déroulera à Mexico, du 1 er au 12 
juillet 1985, sur le thème : "Les ressources forestières 
dans le développement intégral de la société" ("Forests 
resources in the integral development of society". II 
est organisé par la FAO et le SARH (Secretaría de Agri-
cultura y Recursos Hidráulicos). 
/IX Congreso forestal mundial, Comité organizador, Pro-

greso 5, Edificio 2, MEXICO, D.F. 04110 (Mexique), 

ou : Associate Secretary-General, Ninth World Forestry 

Congress, FAO Forestry Department, Via delle Terme di 

Caracalla, 00100 ROME (Italie).7 



notes de lecture 

+++++++++++++++++++++++++++ 
EM/IR0NNF>1ENT-DEVEL0PPE>1ENT 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - H - + + + + 

HAGMAN (Gunnar), in collab. with 
BEER (Henrik), BENDZ (Marten) & 
WIJKMAN (Anders).- Prévention 
Better than Cure. Report on Human 
and Environmental Disasters in 
the Third World. Prepared for the 
Swedish Red Cross.- Stockolm & 
Geneva: The Swedish Red «Cross, 
May 1984.- 187p.- tables, maps. 

Bien des catastrophes qui affec-
tent le Tiers Monde se produisent 
parce que les mesures propres à 
les éviter n'ont pas été prises, 
et elles résultent souvent de 
l'activité de l'homme. Ce rapport 
souligne en particulier les do-
maines prioritaires liés à l'en-
vironnement, au développement et 
aux problèmes de populations. 
Cens la partie VI, "Prévention 
better than cure" (Mieux vaut 
prévenir que quérir), un chapitre 
est consacré à 1'Ecodeveloppe-
ment. 
"En donnant des exemples techni-
ques, ce chapitre illustre les 
mesures qui peuvent être prises 
pour prévenir les catastrophes en 
protégeant ou en améliorant l'en-
vironnement. La possibilité d'ap-
pliquer ces techniques écologi-
ques dépend des circonstances 
culturelles, sociales, économi-
ques et politques, qui varient 
d'un lieu à l'autre." 
L'exemple de Qualisa, e n Ethio-
pie, montre comment le déboise-
ment des collines a entraîné la 
sécheresse et comment un projet 
de développement à long terme, 
empêchant l'écoulement des eaux 
de pluie et interdisant que le 
bétail ne vienne paître — l'her-

be doit être coupée — , a permis 
le reboisement. 

Les techniques écologiques sont 
passées en revue et expliquées: 
terrasses, stockage de l'eau, 
stabilisation des dunes de sable, 
stabilisation des terrasses, re-
boisement, différents procédés 
pour retenir le sable, différen-
tes formes de culture, agro-
foresterie. .. 
Un paragraphe traite également de 
la foresterie sociale, et anti-
sociale, et une illustration des 
actions de foresterie sociale est 
donnée avec le Mouvement Chipko 
( 1 ) . 
Cet important rapport, bien docu-
menté, est un précieux guide 
d'action. 

(1) Voir N.E., n° 23, déc. 1982: 
p p . 41-42. 

Voir aussi: Documents reçus, 
p. 91. 

+++++++++++++++++++++ 
ENERGIE-ALIMENTATION-
DEVELOPPEMENT 
+++-H-++-H-+-H-++++-H-H-+ 

Firewood Crops — Shrub and Tree 
Species for Energy Production. 
Vol.2.- Washington, D.C.: Natio-
nal Academy Press, 1983.- VII + 
92p. (1) 

Cet ouvrage complète l'ouvrage 
déjà paru sous le même titre qui 
décrit 60 espèces d'arbres qui 
peuvent être cultivées pour le 
bois de feu. Aucun des volumes ne 
prétend traiter de la crise du 
bois de feu en général mais four-
nit plutôt une information bo-
tanique de base pour faciliter la 
sélection des espèces à cultiver 
dans des régions particulières. 
Ce volume présente pour chague 
arbre une information descriptive 



sur les rendements, les autres 
utilisations, les conditions 
d'environnement, l'implantation, 
les pestes et les maladies, ainsi 
qu'au moins une photographie. 
Dans la sélection des espèces, 
l'accent est mis sur leur apti-
tude à produire du bois de feu à 
l'échelle familiale, bien que 
quelques espèces convenant à des 
plantations soient également pré-
sentées. Les plantes à usages 
multiples (par exemple fixant 
l'azote) et poussant vite gui 
demandent peu de soin et/ou tolè-
rent des conditions de culture 
marginales y sont également à 
l'honneur. La préface conclut en 
prévenant que "si cet ouvrage est 
mal compris, il peut être dange-
reux", parceque bien que les 
espèces présentées puissent être 
appropriées pour des terres mar-
ginales dans des régions de pénu-
rie extrême de bois de feu, leur 
nature agressive et la rapidité 
de leur croissance peuvent per-
turber des environnements plus 
hospitaliers. Elle note enfin que 
"dans tout essai de plantations 
de bois de feu, il faut toujours 
donner la priorité aux espèces 
locales". 

Le volume: Firewood Crops: a 
Handbook for their Identifica^ 
tion, qui 1'accompagne, contient 
les données nécessaires à l'iden-
tification de tels arbres (2). 

Dana Silk 

(1) Disponible auprès de: BOSTID, 
National Research Council, 2101 
Constitution Avenue, WASHINGTON, 
D.C. 20418 (Etats-Unis). 
(2) Disponible auprès de: Com-
muni-Tech Associates, P.O. Box 
3170, MORGANTOWN, Wèst Virginia 
26501 (Etats-Unis). 

STAMBOLIS (Costis).- 1984. Greek 

Energy Directory.- Athens: Helio-

technic, Aprii 1984. 

L'énergie est de plus en plus 
importante, tant au niveau inter-
national gu'au niveau national, 
comme facteur critigue de déve-
loppement économigue, social et 
même politigue. 
Pour un pays comme la Grèce, gui 
a connu un développement très 
rapide et dont 1'économie a suivi 
jusqu'à une période très récente 
une courbe de croissance relati-
vement rapide, les taux de produ-
ction et de consommation énergé-
tiques se sont révélés être parmi 
les plus élevés d'Europe. 
Ce répertoire comble le manque, 
qui existait jusqu'à maintenant, 
d'une source sérieuse et complète 
d'information sur les problèmes 
énergétigues en Grèce. Il com-
prend deux parties principales. 
La première traite des activités 
de toutes les compagnies du sec-
teur public qui sont engagées 
dans des projets énergétigues. La 
seconde traite du secteur privé 
en fonction des différents types 
d'activités commerciales et de 
production. 
Fnfin, ce répertoire comporte un 
certain nombre d'annexes utiles 
et une bibliographie de référen-
ces essentielles. On ne s'est pas 
donné la peine de traduire le 
texte grec en anglais mais a été 
faite une sélection des textes 
susceptibles d'être les plus 
utiles à un étranger s'intéres-
sant particulièrement à la situa-
tion énergétigue de la Grèce. (1) 

S. Finquelievich 

(1) Pour plus d'informations, 
écrire à Heliotechnic (Hellas) 
Ltd., 3 Alex-Soutsou, 10671 
ATHENS (Grèce). 



BARKIN (David) & SUAREZ 
(Blanca ).- El Fin del Principio. 
Las Semillas y _la Seguridad Ali-
mentaria.- México: Centro de Eco-
desarrollo, 1983. 

La diffusion, la promotion et le 
financement gue la politique 
agricole mexicaine octroie aux 
semences améliorées entraînent la 
perte des semences traditionnel-
les. En même temps, l'on détruit 
la capacité d'explorer plusieurs 
variétés génétiquement valables. 
D'ailleurs, une partie du maté-
riel et des technologies néce-
ssaires pour produire les semen-
ces améliorées est importée. Les 
auteurs de ce travail adressent 
un avertissement: 1'autosuffisan-
ce alimentaire est en train de se 
détériorer. L'ensemble des poli-
tiques conjoncturelles ne suffit 
pas â garantir la capacité natio-
nale pour nourrir la population. 
Le Centro de Ecodesarrollo pro-
pose une alternative moins coû-
teuse et plus productive: renfor-
cer le potentiel national de 
recherche ' et de production de 
semences appropriées aux condi-
tions et besoins nationaux. 

S. Finquelievich 

++++++++ 
CARAÏBES 
+++-H-+++ 

EASTERN CARIBBEAN NATURAL AREA 
MANAGEMENT PROGRAMME.- Environ-
mental Guidelines for Development 
in the Lesser Antilles. Prepared 
by Tighe GEOGHEGAN, Ivor JACKSON, 
Allen PUTNEY & Yves RENARD.- St. 
Croix, US Virgin Islands: ECNAMP, 
1984.- VIII + 44p., tables, maps 
photogr. (Caribbean Conservation 
Association, Caribbean Environ-
ment, Technical Report n°3). 

L'ECNAMP (1), qui vient de pu-
blier cet ouvrage, est une entre-
prise conjointe de la Caribbean 
Conservation Association et du 
Wildland Management Center de 
l'Université de Michigan. Cet 
ouvrage, destiné aux planifica-
teurs et décideurs dans le do-
maine de l'environnement, porte 
essentiellement sur les ressour-
ces et habitats menacés des Pe-
tites Antilles, tels que man-
qroves, récifs de corail, pêche-
ries et ressources socio-cultu-
relles. Des tableaux présentent 
les activités susceptibles d'af-
fecter une ressource ou un habi-
tat menacés, les problèmes qui 
peuvent survenir et des recomman-
dations pour la gestion. Sont 
également données des recommanda-
tions plus générales pour l'uti-
lisation des sols et des zones 
côtières, de même en ce gui con-
cerne l'érosion. Cet ouvrage com-
prend une bibliographie annotée 
et de nombreuses photographies, 
dessins, tableaux. 
Il s'agit d'une version dévelop-
pée et complétée d'une contribu-
tion de Ivor Jackson et Yves 
Renard à un séminaire organisé 
par la Caribbean Conservation 
Association en 1980, intitulé: 
"Environement versus Develope-
ment: Is This the Dilemma?" 
Cet ouvrage est distribué gratui-
tement aux agences gouvernemen-
tales, ONG, bibliothègues et or-
ganismes de formation, de même 
qu'aux organisations internatio-
nales d'aide au développement, 
grâce â un financement du Rocke-
feller Brothers Fund, de 
l'UICN/Wbrld Wildlife Fund et de 
l'Agence canadienne de développe-
ment international. 

(1) c/o West Indies Laboratory, 
Christiansted, ST. CROIX, US Vir-
gin Islands 00820. 



++++++++++++++++++-H-

INDUSTRIALISATION ET 
ENVIRONNEMENT 

RESTREPO (I.), NOLASCO (M.), GAR-
CIA (M.P.), HIERNAUX (D.) & 
LAURELLI (E.).- Las Truchas. In-
version para la Desigualdad?.-
Mexico: Centro de Ecodesarrollo, 
1984. 

L'une des expérience latino-amé-
ricaines les plus polémiquées sur 
le développement régional est le 
complexe sidérurqique et indus-
triel de Lazaro Cardenas-Las Tru-
chas sur la côte de Michoacán. De 
tous les projets entrepris par 
l'Ptat mexicain, Las Truchas est 
l'un des plus importants, aussi 
bien par ses objectifs gue par 
les investissements qui sont 
nécessaires et par le nombre 
d'organisations qui y partici-
pent . 
Les auteurs de cet ouvrage étu-
dient les impacts sociaux, écono-
migues, politigues et environne-
mentaux de ce projet, et des 
industries qui s'installeront 
prochainement dans cette zone. 
Ils signalent l'urgence d'entamer 
un débat national sur l'opportu-
nité de poursuivre un projet de 
l'envergure de Las Truchas, étant 
donné gue son développement ne 
correspond pas aux conditions et 
priorités réelles du Mexique. 

S. Finquelievich 

LEGORRETA (Jorge) et al.- El Pro-
ceso de urbanización en ciudades 
petroleras.- México: Centro de 
Ecodesarrollo, 1983. 

Au cours des dernières décenies, 
le Mexigue a subi un processus 
d'urbanisation accéléré comme 
conséouence du modèle de crois-

sance dominant. Il est évident 
que cette croissance n'a pas été 
capable d'élever et d'améliorer 
les niveaux de vie d'une grande 
partie de la population. L'acti-
vité industrielle dans certaines 
régions, comme l'illustre le cas 
du Sud-Est pétrolier, a été â 
l'origine du développement de 
nouveaux établissements humains, 
voués dès leur naissance à des 
problèmes aigus de détérioration 
économique et environnementale. 
Cette étude met en Question la 
conception traditionnelle sur le 
"spontanéisme" et la "marginali-
té" du processus d'urbanisation. 
Les auteurs démontrent que la 
croissance urbaine est plus mar-
quée par la gestion de ces agents 
gue par les politigues et la 
planification de l'Etat. Ils con-
cluent gu'il faut chercher l'ex-
plication du chaos, de l'anarchie 
et du désordre de la croissance 
urbaine non seulement dans la 
migration, la concentration ur-
baine ou l'irrationalité techni-
gue, mais dans les mécanismes 
économiques et politiques carac-
téristiques du modèle de dévelop-
pement mexicain. 

S. Finquelievich 

Vient de parcCLùie . . . . 

GÛVARV [Olivier) & CERON (Jean-
Paul) .- Planification décentra-
lisée et modes de développement'. 
L'expérience du Bureau méridi-
onal de planification agricole 
en Provence. Ouvrage réalisé 
dans le cadre des recherches 
effectuées au CIREV, EHESS, UA 
940 du CNRS.- Paris: Editions 
de la Maison des sciences de 
l'homme, 1985.- 1/I1I + 205 p. 
CID, 131 Bd. St.Michel, 75005 PARIS 



documents reçus 

ENWRONNEMENT-DEVELOPPEMENT-ECODEVELOPPFMENT 

CANADA. Institut de développement international et de coopération. 
Université d'Ottawa / FRANCE. Ministère des Relations extérieures, 
coopération, développement.- Actes du Séminaire régional africain 
sur les statistiques des ressources naturelles et de 1'environne-
ment. Abidjan 21-26 novembre 1983.- Ottawa: IDIC; Paris: INSEE, 
1984.- 392p., 2 tomes. 

MEZGER (Dorothea).- Finite Resources. Ecological and Economic Pro-
blems of Third Vforld Exporting Countries.- Starnberg: Forschungs-
institut für Friedenspolitik, September 1984.- pagin. multipl.-
mimeogr. 

Participation des populations et processus de recentrage du dévelop-
pement. Dossier d'information générale.- s.l.,s.n., août 1983.-
102p.- miméogr. 

Participation des populations et processus de recentrage du dévelop-
pement. Problématique de travail. Dossier n° 2. Coordination: Pierre 
VERNEUIL (1).- s•1., s.n., janvier 1984.- 75p.- miméogr. 

The Third International conference SVIECO'84. Ecologization Alma-
nach.- Svishtov: The Higher Institute of Economics and Environmental 
Science, May 1984.- IV + 372p. 

WIJKMAN (Anders) & TIMBERLAKE (Lloyd).- Natural Disasters: Acts of 
God or Acts of Man? .- London: International Institute for Environ-
ment and Development and the Swedish Fed Cross, November 1984.- 148 
p.- photogr., graph., maps. (An Earthscan Paperback). (2) 

"World Industry Conference on Environmental Management (WICEM). Out-
come and Reactions", Industry and Environment, UNEP, Paris, Special 
Issue, n° 5, 1984.- 41p. 

- H - + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ENERGIE-ALIMENTATION 
+ + + + + + + + + + + + + + - H - + + + + 

Economie et humanisme, Lyon, n° 282, mars-avril 1985. 

(1) INSEE, Bureau 424, 18 Bd. Adolphe Pinard, 75675 PARIS Cedex 14. 
(2) Voir aussi: Notes de lecture, p. ;7. 



Dossier sur: "Survivre dans les villes du Tiers Monde: aliments 
et énergie", préparé sous la responsabilité d'Iqnacy Sachs. 

AGRICULTURE 
f f-i-++f+++++ 

Amaranth. Modern prospects for an ancient crop. Report of an Ad Hoc 
Panel of the Advisory Committee on Technology Innovation, Board on 
Science and Technology for International Development, Office of In-
ternational Affairs.- Washington, D.C.: National Academy Press, 
1984.- X + 80p.~ photogr., graph., tables. 

HOVER (Michael) & CROFT (Brian).- Getting Tough: Public Policy and 
the Management of Pesticide Resistance.- Washington, D.C.: Vvbrld 
Resources Institute, November 1984.- VIII + 80p.- tables, graph. 
(Study 1). 

MONGOLFIFR-KOUFVI (Claude de) & VLAVONOU (Annie).- Tendances et per-
spectives de 1'agriculture et de l'élévage en Afrigue sub-saharierv1 

nee.- Addis-Abeba: Centre international pour l'élevaqe en Afrigue, 
décembre 1983.- VI + 61p. (CIPFA Rapport de recherche, n°l). 

NATIONAL RESRARCH COUNCIL.- Leucaena: Promising Forage and Tree Crop 
for the Tropics.- Innovations in Tropical reforestation.- Second 
Rdition. Report of an Ad Hoc Panel of the Advisory Committee on 
Technology Innovation, Board on Science and Technology for Interna-
tional Development, Office of International Affairs. In cooperation 
with the Nitrogen Fixing Tree Association.- Washington, D.C.: 
National Academy Press, 1984.- X + 100p.- map, photogr. 

PATEL (V.J.).- Integrated Approach Towards PIan_t Growth Regulators 
for Planned Growth.- Kardej (Gujarat, India), Jivrajbhai Patel Agro-
forestrv Center, 1984.- IV + 38p.- tables, photogr. 

PATEL (V.J.).- A New Strategy for High Density Agroforestry.- Kardej 
(Gujarat, India): Jivrajbhai Patel Agroforestry Centre, 1984.- VIII 
+ 104p.- tables, photogr.- 2nd. ed. 

r : q t e Z Questions, Answers, Information, Deutsches Zentrum für Ent-
wicklungstechnologien, Eschborn (PFA), n°4, 1984. (1) Numero sur: 
"Site-oriented agriculture". 

+++-(-4-f+ 
ELFVAGE 
+++++ t-f 

iAHMKF (Hans F.).- Systèmes de production animale et de développe-
ment de 11 élevage en Afrique tropicale.- Kiel: Kieler 

(1) Post Box S180, D-6236 ESCHBORN 1 (RFA). 



Wissenschaftsverlag Vauk, fur Centre international pour l'élevage en 
Afrigue (CIPEA), 1984.- XX + 279p.- tabl. graph. 
+++++++ 

EROSION 
++++-H-+ 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT. Système mondial 
de surveillance de l'environnement.- Directives pour la lutte contre 
la dégradation des sols.- Rome: FAO & PNUE, 1984.- VI + 40p.-
photogr. 

BROWN (Lester R.) & WOLF (Edward C.).- Soil Erosion: Quiet Crisis in 
the World Economy.- Washington, D.C.: Wbrldwatch Institute, Septem-
ber 1984.- 50p. (Wbrldwatch Paper 60). 
++++++++++++++++++ 

PEDAGOGIE PAYSANNE 
+++-H-++++++++++-H-+ 

NDIONE (Emmanuël Seyni) & SAGNA (Maximilien).- Pédagogie paysanne. 
Table rase ou continuité ?.- Dakar: ENDA, mai 1984.- 65p. (Environ-
nement africain, Série Etudes et recherches n° 78-84) 

SEARL (Chris).- Ecole nouvelle au Mozambique. Le changement au quo-
tidien. Traduit de l'anglais et adapté par Adrian ADAMS.- Dakar: 
ENDA, octobre 1984.- 103 p. (Environnement africain. Série Etudes et 
recherches, n° 94-84), 
+++++++++++ 

AQUACULTURE 
+++-H-++++-H-

COCHE (André G.), compil.- Aquaculture in Marine Waters. A list of 
selected reference books and monographs, 1957-1984.- itome: FAO, 
September 1984.- VI + 29 p. 

COCHE (André G.), compil.- Aquaculture in Fresh Waters. A list of 
selected reference books and monographs, 1951-1984.- Rome: FAO, 
August 1984.- VI + 30 p. 

MUSTIN (Michel).- Un Exemple de système agri-aquacole intégré. Le 
domaine de Teoula. Atelier n°3. Collogue international: Les Politi-
gues de l'environnement face à la crise. Paris, 10, 11, 12 janvier 
1984. Organisé par 1'associaiton GERMES et le Secrétariat d'Etat à 
l'Environnement et à la Qualité de la vie.- juin 1983.- 9 p. 

EDWARDS (Peter) & KAEWPAITOON (Kamtorn).- Fish Culture for Small-
Scale Farmers. Illustrated by Apichart NGARMNIYOM. Sponsored by a 
Grant from the Overseas Development Administration, London, U.K. .-



Bangkok: Environmental Sanitation Information Center, Asian Insti-
tute of Technology, March 1984.- 44 p. .- ill. 
+++ 
EAU +++ 

DESJEUX (D.), Coord.- Rapport sur les enjeux sociologigues de 1'eau. 
Santé, aménagements hydroagricoles, adductions d'eau.- Angers, Ecole 
supérieure d'aqriculture d'Angers, pour le Centre international pour 
le développement, et commandé par le Comité catholigue contre la 
faim et pour le développement, septembre 1983.- 221 p., cartes, 
graph. 
POSTEL (Sandra).- Water : Rethinking Management in an Age of 
Scarcity.- Washington, D.C.: WorldWatch Institute, December 1984.-
66 p.- tabl., graph. (WorldWatch Paper 62). 
A Workshop Design for Handpump Installation and Maintenance.-
Washington, D.C.: Agency for International Development.(1) 
-H-++++4-+++++-H-
ASSAINISSEMENT ++++++++++++++ 

PERRETT (Heli E.).- Monitoring and Evaluation of Communication 
Support Activities in Low-cost Sanitation Projects. A joint United 
Nations Development Programme and World Bank Contribution to the 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade.- Washin-
gton, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/ 
The World Bank, 1984.- 26 p. (TAG Technical Note n° 11). (2) 
GOLLADAY (Frederick L.).- Appropriate Technology for Water Supply 
and Sanitaion. Meeting the Needs of the Poor for Water Supply and 
Waste Disposal. A contribution to the International Drinking Water 
Supply and Sanitation Decade.- Washington, D.C.: The World Bank, 
1983.- X + 55 p. (A World Bank Technical Paper, 13). 
NOSTRAND (John van), ed.- Handbook for District Sanitaion Coordina-
tors. A joint contribution of the Government of Botswana, The United 
Nations Development Programme, and the World Bank to the Internatio-
nal Drinking Water Supply and Sanitation Decade.- Washington, D.C.: 
The World Bank, IBRD, Dec. 1983.- 122 p.- ill. (TAG Technical Note, 
n° 9). 
(1) AID Document and Information Handling Facility, 7222 47th. 
Steet, Suite 100, Chevy Chase, Maryland 20815 (Etats Unis). (Ce 
document est gratuit peur les pays en voie de développement.) 
(2) TAG: Technical Advisory Group, créé dans le cadre d'un projet du 
PNUD sur le développement et l'assainissement, exécuté par la Banque 
mondiale. 



NOSTRAND (John van) & WILSON (James G.).- Rural Ventilated Improved 
Pit Latrines: A Field Manual for Bostwana. A joint contribution of 
the Government of Bostwana, the United Nations Developement Program-
me and the World Bank to the International Drinking Water Supply and 
Sanitation Decade.- Washington, D.C.: The Wbrld Bank, IBRD, Nov. 
1983.- 61 p.- ill. (TAG Technical Note, n°8). 

ZAJAC (Vincent), MERTODININGRAT (Susanto), SOEWASTI SUSANTO (H.) & 
LUDWIG (Harvey F.).- Appropriate Technology for Water Supply and 
Sanitation. Urban Sanitation Planning Manual Based on the Jakarta 
Case Study.- Washington, D.C.: The World Bank, IBRD, 1984.- 162 p.-
tabl., maps. (A contribution to the International Drinking Water 
Supply and Sanitation Decade). (World Bank Technical Paper n°18). 
++++++++ 

BARRAGES 
f+++-H-++ 

GOLDSMITH (Edward) & HILDYARD (Nicholas).- The Social and 
Environmental Effects of Large Dams. 3 vol.- Camelford, Cornwall: 
The Wadebridge Ecological Center.- Vol.1: 1984, 400 p.; Vol. II & 
Vol III: in preparation. (1) 

MONOSOWSKI (Elizabeth).- Tucurui Dam in the Amazon: Development at 
Environmental Cost Berlin: International Institute for Environ-
ment and Society of the Science Center Berlin. 1984.- Ill + 23 p.-
mimeogr.- tabl. (IIES pre 84-8). (2) 

Le barrage de Tucurui, en Amazonie brésilienne, est le plus 
grand jamais construit et fournira de l'énergie bon marché pour 
le Programme de développement du Grand Carajâs. Cet article 
décrit certains des impacts environnementaux et sociaux, ainsi 
gue des mesures proposées pour atténuer ces impacts, et discute 
des . problèmes liés aux choix de grands barrages pour le déve-
loppement de l'Amazonie. 

f++++++ 
ENERGIE 
-H-+++++ 

BASSAN (Elizabeth Ann) & WOOD (Timothy), Technical éd.- Environmen-
tally Sound Small-scale Energy Projects.- New York: CODEL (Coordina-
tion in Development) & VITA (Volunteers in Technical Assistance, 
1985.- V + 138 p.- tables, graph., ill. 

Ce guide de planification sur les projets énergétigues â petite 
échelle est le guatrième de la série, venant après des guides 

(1) Commander â: Ecosystems Ltd., Vforthyvale Manor Farm, Camelford, 
Cornwall, PL32 9TT (Grande Bretagne). 
(2) Cet article a été publié dans The Ecologist, 1984. 



consacrés à l'agriculture, à l'eau et à la foresterie. Un 
ouvrage sur les petits élevages de bétail est également en 
préparation. 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC. Bangkok.-
Updated Guidebook on Biogas Development.- New York: United Nations, 
1984.- XII + 178 p. - tables, graph. (Energy Resources Development 
Series, n° 21). 

ECONOMIE 
-H-++++++-

SMITH (Joan), WALLERSTEIN (Immanuel) & EVERS (Hans-Dieter), eds.-
Households and the World-Economy.- Beverly Hills; London; New Delhi: 
Sage Publications, 1984.- 296 p. (Exploration in the World Economy, 
Vol. 3). 

Trade and Development. An UNCTAD Review, Geneva, n° 5, 1984. 

++++f++++++ 
COOPERATION 
f f+ f - t - f -H-+++ 

DI CASTRI (Francesco).- "Assistance technique aux pays du Tiers 
Monde - Une démarche de crise", Aménagement et nature, Paris, n° 75, 
1984: pp.4-6. 

HABITAT ET ETABLISSEMENTS HUMAINS 

Bolet in de medio ambiente y urbanizaciôn,Comis iôn de Désarroilo 
urbano régional, Consejo Latino-americano de Ciencias sociales, 
Capital fédéral (Argentina), n° 9, Diciembre 1984. 

Numéro sur: "Habitat Popular en América Latina". 

Ce numéro consacré à l'habitat populaire et à 1'autoconstruc-
tion en Amérigue latine est présenté en trois parties princi-
pales: 
- Processus d'urbanisation en Amérigue latine 
- Expériences dans le domaine de l'habitat pour les quartiers 
populaires 
- Propositions alternatives pour résoudre les problèmes d'habi-
tat dans les quartiers populaires. 

CHEICK SADIBOU CISSE.- "Les Substances végétales au service de l'ha-
bitat économique", Habitat d'Afrique, Supplément en français de 
UNCHS Habitat News, Nairobi, n° 3, décembre 1984: pp. 5-6. 



Habitat et urbanisme dans les pays en voie de développement, Groupe 
Tiers Monde de l'Unité pédagogique d'architecture de Marseille-
Luminy, France (UPAM) & Ecole africaine et mauricienne d'architec-
ture et d'urbanisme de Lomé, Togo (EAMAU), Marseille, n° 1, nov. 
1983. (annuel). 
++-H-++-H-++ 
POPULATION ++++++++++ 

La revue : 
Peuples, Londres (1), a désormais une section intitulé: Eco-monde, 
dont le n° 17, 1984, est conscré à l'Himalaya. 
+++++ 
SAHEL +++++ 

SALL (Alioune), BARBEDETTE (Loîc), GONTAFD (Jean-Pierre).- Ressour-
ces humaines pour le développement. Quel bilan pour le CILSS 
Dakar : ENDA, juin 1984.- 51 p. - tabl. (Environnement africain. 
Série Etudes et recherches, n° 84-77). (2) 
++++++ 
CANADA 
+-H-+++ 

BEANLANDS (Gordon E.) & DUINKER (Peter N.) . - A n Ecological 
Framework for Environmental Impact Assessment in Canada / Un Cadre 
écologique pour l'évaluation environnementale au Canada.- Halifax : 
Institute for Resource and Environmental Studies, Dalhousie Univer-
sity, 1983.- 132 p. + 142 p.- tabl., graph., bibliogr. (Published in 
Coopération with Federal Environmental Assessment Review Office / 
Publié en coopération avec le Bureau fédéral d'examen des évalua-
tions environnementales). 
+++++ 
CHILI +++++ 

GRUPO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE LA ACADEMIA DE HUMANISMO CRIS-
TIANO (GIA). Proyecto de tecnologia campesina y organización.- En el 
centro de documentación de tecnologia campesina tenemos ...- Santia-
go, Chili : GIA, 1984.- 196 p.- (Boletin bibliogrico, marzo 1984/3). 

(1) Fédération internationale pour la planification familiale, 18-20 
Lower Regent Street, LONDRES, SW1Y 4PW (Grande Bretagne). 
(2) Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans 
le Sahel, B.P. 7049, OUAGADOUGOU (Burkina Faso; ex Haute-Volta). 



Les personnes intéressées par les documents cités dans cette 
bibliographie peuvent en obtenir les photocopies (40 jzi la 
photocopie) en en faisant directement la demande au Centro de 
documentación de tecnologia campesina (GIA - Ricardo Matte 
Pérez 0342 - Casilla 6122 - Correo 22 - Santiago, Chile). 

Informe y_ conclusiones. Primer Encuentro científico sobre el medio 
ambiente chileno, organizado por el Centro de investigación y plani-
ficación del medio ambiente (CIPMA) (1), La Serena, 1° al 4 de 
agosto de 1983.- s.l. n.d.- 82 p. 

Ambiente y desarrollo, CIPMA-Centro de investigación y planificación 
del medio ambiente , Santiago de Chile, vol. 1, diciembre 1984. 

A la suite de la Première Conférence scientifigue sur l'envi-
ronnement au Chili, gui avait montré que la communication 
scientifique pouvait contribuer à la compréhension et à la 
solution des problèmes environnementaux du pays, le CIMPA s'est 
chargé d'éditer cette revue, poussé par le Comité scientifique 
de la Conférence et l'Académie des sciences du Chili. 
Son but est de contribuer à la formation des Chiliens dans le 
domaine de l'environnement, en stimulant des recherches basées 
sur une vision globale des problèmes et potentialités du pays 
en ce qui concerne l'environnement et en facilitant leur diffu-
sion. 

Gaceta de los investigadores del ambiente, CIMPA-Centro de investi-
gación y planificación del medio ambiente , Santiago de Chile, n° 0, 
1985. 

+-H-+++ 

Acid Magazine, Solna (Sweden), Spring 1984. 
Il s'agit du premier numéro d'une revue destinée à informer les 
pays étrangers sur ce qui se passe en Suède dans le domaine des 
pluies acides et de la pollution atmosphérique. 

Afkar Inquiry, London, vol. 2, n° 2. 
N° sur: "Environment: trust or license". 

Alerte info, Supplément du CLE sur l'actualité, Ecoforum, Nairobi, 
vol. 1, n° 3, 1984. 

Eco-Boletin, Organo informativo des Departamento de ecología de 
CIPFE, Montevideo, n° 10, abril de 1984. 

Eco-XXI, Organo del Centro de estudios de movimientos sociales 
"Simon Rodriguez", Carc-cas, n° 1, Agosto 1984. 

(1) Ladislao Errazuriz 2056, Casilla 16362, SANTIAGO 9 (Chile). 
Voir aussi: Fcodéveloppement en marche, p. 180 



Espaces pour demain, Magazine trimestriel d'information, Paris, n° 
4, décembre 1984. 

Green Letter, Berkeley, n° 2, October 1984-
P.O. Box 9242, BERKELEY, Ca. 94709 (Etats Unis). 

IFOAM, International Federation of Organic Agriculturae Movements, 
Barcelona. 

Bulletin édité par 1'Asociación Vida Sana par el Fomento de la 
Cultura y el Desarrollo Biologicos. Clot. 39, Barcelona, 26 
(Espagne). 

Nea, HELMEPA, Athens, n° 7, July 1984. 
Hellenic Marine Environment Protection Association, 1-3 
Mavrokordatou Street, ATHENS 142 (Grèce). 

Nouvelles du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'Environnement, 
Nairobi, n° 1, janvier 1985. 

Ce bulletin, qui paraîtra tous les deux mois, a pour objectif 
d'aider les médias du monde entier â rendre compte des pro-
blèmes d'environnement. 

Sentinelle. Santé et environnement dans le monde, Monitoring and 
Assessment Research Centre, Londres, vol. 1, n" 1, mai 1984. 

Publié en français et en anglais. 

S.O.S. enfants, Partout un enfant à aider, Kremlin-Bicêtre (France), 
n° 8, s.d. 

The Urban Edge. Issues & Innovations, World Bank, Washington, D.C., 
Vol. 8, n° 3, March 1984. 

Ce bulletin est publié en anglais, français et espagnol 
(10 numéros/an). 

CHÛNCHÛL (Marla-Edy F. de).- Logique paysanne, dans la maîtrise de l' es-
pace: le village de S. Joao do Monte au Portugal.- Paris: EHESS,CIREV, 
Unité associée au CNRS n" 940, 1984.- 58 p., tabl., graph., carteó o 
('Document de travail m84). [25 FF;) 

Il s'agit d'une étude de cas d'une "aldeia transmontana" de la région de 
Beiraalta, au nord du Portugal. La maîtrise de l'espace est le proces-
sus par lequel un territoire est occupé, aménagé, contrôlé et mis en 
valeur, socialement et matériellement, par les hommes qui l'habitent, 
dans le but d'assurer leur reproduction. Afin de saisir la logique de 
ce processus, l'auteur a adopté une triple approche de l'espace: 
a) terroir identifié ou reconnaissance des limites du village par ses 

habitants; 
b) terroir approprié ou accès à la terre par l'appropriation de l'es-

pace; 
c) terroir exploité ou mise en valeur des terres utilisées à des fins 

agricoles o 



-îoo- courrier des lecteurs 

Le Docteur J.-R. Mercier nous prie de faire connaître à nos lecteurs 
le questionnaire suivant: , 

" Je suis consultant indépendant, ingénieur civil du Génie Rural, des 
Faux et des Forts, en train de mener une recherche indépendante sur la 
"crise de l'arbre", en couvrant les sujets suivants: 

a)la destruction actuelle, ou la réduction de croissance des 
arbres, soit à cause de la déforestation dans les pays du 
Sud, soit à cause d'agressions environnementales (pluies 
acides, maladies généralisées) 

b) les conséguences à long terme de cet état de fait 

c) les actions de ceux et celles qui luttent contre cette 
évolution, soit directement (reforestation, lutte contre les 
maladies), soit indirectement (économies de bois sous diver-
ses formes) 

J'ai l'intention de publier les résultats de cette recherche dans un 
livre grand public. 

Je serais très reconnaissant à vos lecteurs concernés de bien vouloir 
prendre le temps de remplir et de me renvoyer le questionnaire ci-
joint, et d'y joindre toute publication pertinente. Pour des raisons 
évidentes, le questionnaire est court, mais toute longue réponse sera 
la bienvenue. 

Nom: 

Organisme: 
Adresses : 
Téléphone: 
Statut: Fonctionnaire Bnployé privé 

Indépendant Employeur 
Autre : 

Diplômes/formation : 
Spécialité par rapport aux arbres: 
Associations auxquelles vous appartenez: 
Principales publications (joindre si possible s.v.p.): 
Autres personnes ou organismes compétents (adresse si 
possible s.v.p.): 
Vos commentaires: 

Merci de votre collaboration." 
Jean-Roger Mercier, 
10, rue de la Brèche, 
31380 MONTASTRUC (France) 
Tél.: (61) 84.21.31 
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11WEX MATIERES 

Agriculture : 92. Prod. écologique-
ment viable: mangues: 73, bana-
nes : 16, lombriciens: 18. hari-
cot: 180 Engrais (pulpe de café) : 
7 S0 Insecticides naturels (café-
ine) : 25: prod. chimiques sélec-
tifs: 13.¿4. Casse d'arachide:25. 
Agric. écologique : formation: 20o 

Alimentation: 26. 

Aquaculture: 75.93. 

Assainissement: 94. 
Barrages: 95. 

Coopération: 96. 

Déserts: 79. 

Développement: alternatives: 76. 

Développement intégré:montagne: 22. 

Développement local: 72.76.99. 

Développement rural: 14.99. 
Eau: 26.94. 

Ecodéveloppement: 9 7 0 
Ecologie: association: 7. 

Economie: 96. 

Education-formation : 75.20.93. 

Education et pauvreté rurale: ' 5 8 . 
Elevage: 92; micro-bétail: 13 o 
Energie: 88.95; géothermie: 27; 

éolienne (Turbovoile): 85. hy-

draulique : 23; renouvelable : 

ÏNVEX PAYS £ REGIONS 

canne à sucre: 74, riz écorcé: 
22, ordures ménagères: 85. 

Energie-alimentation-développe-
ment: 2; UNU: 87.91. 

Energie rurale: 14.99. 
Environnement: enseignement: 86. 
Environnement & développement: " 

87.89.91; institution: 7 7; con-
férence: 86. 

Erosion: 93. 
Femmes: 26. 
Foresterie: 86.87* 
Habitat & établiss. humains: 96. 
Industrie & environnement: 90 
Informel(s) et technologies: 71 
Médicaments essentiels: 32. 
Mouvements de défense : 2 7. "2 7. 
ONG: "GK" (Bangladesh): 58; pol-
lution: 81 o 

Parcs naturels & réserves: 23. 
Pêches: 27. 
Pédagogie paysanne: 93. 
Pollution: Bhopal: 27; gestion 
des déchets humains: 27; ordu-
res ménagères: biogaz: 85. 

Population: 970 
Santé; 32. Médecine traditionnel-
• lei,*Ayurveda: 20. 

Afrique: 73» 

Amérique latine: 15.18. 

Asie: 18. 
Bangladesh: 370 

Belgique: 23. 

Brésil: 75. 

Canada: 23.970 
Caraïbes: 16.89. 
Chili: 17.97. 
Chine: 79. 

Colombie: 18. 

Egypte : 73. 

Etats-Unis: 24. 
France: 26« 

Grange-Bretagne : 

Grèce: 88. 
Inde: 20. 
Indonésie: 27. 

Japonî 27. 

Kenya: 74<> 

Malaisie: 27. 
Mali: 74o 
Mexique1 . 8 9 . 
Népal: 22." 

86. Pacifique: 23, 
Pays-Bas: S6. 
Portugal: 99. 
Tunisie: 77." 
Vietnam: 22. 

INVEX AUTEURS 

Allan-Michaud: §7. Menanteau: 2. 
Bouchrara: 77. Théry: 32.50. 
Chowdhury: 580 
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