
Le rotin 
Publics : Forestiers, agents de développement, 

écologistes 

Langues : Français (version anglaise disponible) 

Durée : 18 minutes 

Formats : Film 16 mm ou vidéo VHS ou BÉT A ; 
signaux NTSC, PAL ou SÉCAM 

Sujet : Les produits du rotin, principalement les 
meubles, sont populaires sur les marchés occidentaux. Le 
rotin, vigne qui s'accroche aux branches des arbres en Asie, 
fait présentement l'objet d'une surexploitation très vive. De 
plus, les coupes à blanc des forêts empêchent la 
régénération naturelle du rotin qui ne trouve plus un 
environnement propice à son développement. 

Le rotin apporte un revenu d'appoint à nombre de 
paysans qui le récoltent. Il soutient aussi une industrie de 
transformation très variée qui donne de l'emploi à des milliers 
d'artisans de l'Asie du Sud-Est, sans compter ceux à l'emploi 
des firmes spécialisées dans son exportation . 

Le film raconte comment le rotin fait partie du quotidien 
en Asie. On découvre d'abord les modes d'exploitation et de 
transformation de ce matériau avant de jeter un coup d'oeil 
sur les recherches scientifiques entreprises afin de protéger 
cette précieuse ressource. 

De la forêt au laboratoire, puis de nouveau à la 
plantation, le spectateur est convié à découvrir ce matériau 
qui fait maintenant partie des meubles ... mais pour combien 
de temps encore ! 

PRÊTS ET RENSEIGNEMENTS 

Afrique centrale et occidentale 
CROI 
BP 11007, CD Annexe 
Dakar, SÉNÉGAL 
Tél : 24-42-31 
Câble : RECENTRE DAKAR 
Télex: 21674 RECENTRE SG 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 
CRDl/ IDRC 
BP 14 Orman, Giza 
Le Caire, ÉGYPTE 
Tél : 73-87-60 
Télex : DEVCN UN 92520 

Afrique orientale et australe 
IDRC 
PO Box62084 
Nairobi, KENYA 
Tél : 33-08-50 
Câble : RECENTRE NAIROBI 
Télex : 23062 RECENTRE 

Asie du Sud-Est et de l'Est 
IDRC 
Tanglin PO Box 101 
Singapore 9124 
RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR 
Tél : 235-1344 
Câble : IDRECENTRE SINGAPORE 
Télex : RS 21076 

Asie du Sud 
IDRC 
11 Jor Bagh 
New Delhi 110003, INDE 
Tél : 61-94-11 
Télex: 31 61536 IDRC IN 

Amérique latine et Antilles 
CllD 
Apartado Aéreo 53016 
Bogota, DE 
COLOMBIE 
Tél : 255-8600 
Câble : RECENTRE BOGOTA 
Télex : 45366 

Siège social (pour tout achat) 
CROI 
Division des communications 
CP 8500, Ottawa (Ontario) 
CANADA K1G 3H9 
Tél : (613) 236-6163 
Câble : RECENTRE OTIAWA 
Télex : 053-3753 

Cette vidéocassette peut aussi être 
empruntée dans la plupart des 
ambassades canadiennes à l'étranger. 
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