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APPROCHE

Entreprendre, encourager, soutenir et poursuivre des recherches
sur les problètnes des regions du monde en vole de développement.
- Loi sur Ic CRDI, 1970

cW? La ?onnaissance.
L'arnélioration durable des conditions d'existence est Iléc an
savoir : sa production, sa diffusion, sa propriété intellectuelle ci
Son apJ)lica tioti.

La recherche entreprise dans un pays, et a son initiative, revêt
tine importance capitale pour la production des connaissances
essentielies a son développeinent.

Le développernent devient réaiité lots que les hommes et les femmes
acquièrent la capacité de circonscrire eux-tnCtnes et de résoudre
leurs problèrnes locaux.

L'OHJEC
RDI s'attache a la production et A Ia mise en valeur de

onnaissances aptes A comb e Ia auvreté et a anjéllorer la vie
es populations.

PROBLEMES ANCIENS,
APPROCHES NOUVELLES

La
pauvreté s'enracine profondément dans nos sociétés

industrialisées ou en développement. Par experience, le
CRDI a appris que les différentes facettes de problèmes
aussi complexes que celui de la pauvreté ne peuvent

être examinées séparément. Les facteurs sociaux, environne-
mentaux et économiques demeurent intimement lies les uns
aux autres. Des disciplines bien connues comme l'économique
sont incapables, seules, de résoudre la plupart des difficultés
que rencontrent les pays en développement. Pour affronter ces
questions touj ours ardues, le CRDI a adopté une nouvelle
approche pour mettre en branle son programme d'aide. Plutôt
que d'aborder tel problème particulier sous l'angle d'une
discipline donnée pour tenter de trouver des solutions, le
Centre enclenche la réflexion en abordant le problème de
front. Ensuite, ii decide quelles disciplines pourront le mieux
concourir a sa solution. Grace a sa multidisciplinarité, le
Centre poursuit sa quête de solutions globales pour relever
le défi du développement.
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LES RECHERCHES PRORITAIRE5

Une liste de priorités
Pour mieux cibler les problCmes courants, le CRDI a inscrit six themes de
développement a son agenda:

Sécurité alimentaire
On estime que, d'ici a 2025, plus de 1,1 milliard de personnes ne parviendront pas
a satisfaire leurs besoins alimentaires et seront privées des moyens essentiels a une
existence same et productive. La forte croissance demographique accentuera cette
précarité en attirant de plus en plus de pauvres dans les mégapoles et les écosystèmes
fragiles. Pour endiguer l'insécurité alimentaire, Ic CRDI appuie les recherches dans
les secteurs suivants

gestion durable des écosystèmes fragiles, notamment les hautes terres et plateaux
montagneux, les zones andes et semi-andes et les forêts tropicales humides
flux de produits et liens mercatiques donnant aux pays en développement la
possibilité de tirer pleinement avantage de leurs ressources agro-alimentaires, depuis la production
jusqu'à la commercialisation et a La consommation;
agriculture urbaine et périurbaine, une source non négligeable de produits alimentaires et de
revenus pour les habitants des villes.

Exploitation equitable des ressources naturelles
Le développement equitable et durable presuppose qu'on partage egalement les ressources de la planète
entre ses habitants, mais aussi qu'on prévoit les conserver pour les générations a venir. Or, l'histoire
démontre que l'utilisation des ressources est souvent génératrice de conflits ; la population du monde
augmentant sans cesse, Ia competition tendra donc a s'intensifier. Afin de soutenir le développement
durable et equitable et de réduire les facteurs de tension, le CRDI appule la recherche axée sur des
interventions déterminées

politiques de gestion des ressources dans les regions ou pays üü des conflits politiques récents ont
interrompu le processus gouvernemental;
processus de pnise de decisions intégrant des objectifs sociaux, economiques et environnementaux;
gestion de la demande en eau et en sols arables au Moyen-Orient et en Afrique, deux sources
actuelles et prévisibles de conflits.

Protection de Ia biodiversité
La biodiversité manifeste a Ia fois la variété et la variabilité des organismes vivants. Principale source
d'aliments, de médicaments et de produits industriels que l'humanité consomme, elle disparaIt avec
une rapidité sans précédent. Le CRDI soutient des recherches portant sur les domaines suivants

connaissances autochtones sur Ia biodiversité et institutions nécessaires pour protéger et mettre ce
savoir a profit
incitations commerciales pour promouvoir l'usage durable des produits générés par Ia biodiversité,
notamment les plantes médicinales et les produits forestiers non ligneux;
utilisation durable de la biodiversité afin de preserver la vie vegetale et animale
sensibilisation des collectivités au développement et a la conservation de Ia biodiversité agricole et
aquatique
nouveaux modèles de protection de Ia propriété intellectuelle et des droits entourant les ressources
traditionnelles pour assurer le partage equitable des avantages qui en decoulent.

Emploi durable
Les pays en développement sont places devant un défi de taille, celui de la creation d'emplois pour
leurs populations jeunes et en croissance constante. Les economies nationales, tout comme le commerce
international oi elles s'insérent, se transforment rapidement. Les nouveaux programmes de creation
d'emploi doivent proteger Ic milieu de vie et les droits des travailleurs et bannir l'exclusion. Afin d'aider
les regions en développement a relever le défi de l'emploi, le CRDI appuie la recherche axée sur des
interventions particulières

assises politiques en faveur de l'emploi et possibilités d'une action gouvernementale favorisant les
politiques commerciales, la gestion macro-économique et l'orientation a donner au marché du
travail
occasions offertes a la PME et défis qu'elle doit relever, particuliérement en ce qui a trait aux
strategies pour favoriser l'innovation et améliorer la gestion de l'environnement
incidence du changement technologique sur l'emploi, avec une attention spéciale accordée aux
biotechnologies ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication.
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LES RECHERCHES PRiORITAIRES

Strategies et politiques en faveur de sociétés en sante
Malgré de notables ameliorations des conditions de vie, des millions de femmes, d'hommes et
d'enfants ne peuvent encore satisfaire leurs besoins fondamentaux dans les domaines de la sante, de
l'éducation, de l'integration sociale et de la sécurité. Ii est urgent d'élaborer des strategies pour
prévenir la maladie et de mettre en place des programmes sociaux efficaces et abordables. Afin
d'aider a Ia naissance de sociétés en sante, le CRDI appuie Ia recherche dans différents secteurs

creation et mise a l'essai de mesures de prevention de la maladie au niveau de la cellule familiale
elaboration des politiques dans les sociétés oü 1'Etat, le secteur privé et les organisations non
gouvernementales sont en pleine mutation;
reconstruction sociale inspirée des leçons tirées des succès et des échecs des pays qui ont connu
une guerre civile ou de graves perturbations sociales.

In formation et communication
Malgré l'expansion rapide, a l'échelle planétaire, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, l'écart entre les << nantis >> du Nord et les dépourvus >> du Sud reste important.
Toutefois, les nouvelles technologies ouvrent d'immenses perspectives en offrant des << connexions
de haut savoir >> au sein mCme des pays en développement et entre ceux-ci et leurs partenaires. Afin
de réduire le fossé de l'information, Ic CRDI appuie la recherche dans les domaines suivants

applications des technologies de l'information et de la communication a Ia resolution de problèmes,
a la prise de decision, a l'accès et au transfert des connaissances;
maillage et utilisation des technologies de l'information et de la communication pour répondre
aux besoins des collectivités locales et pour promouvoir l'equite dans le developpement
politiques et pratiques qui décuplent les avantages de l'infrastructure en mutation constante de
l'information dans les pays du Sud et sur leurs populations, tout en réduisant leurs consequences
néfastes.

Pour passer a l'action
Le CRDI a élaboré des mécanismes pour s'assurer que ses programmes de soutien ciblent des objectifs
bien circonscrits

Initiatives de programme - Les initiatives de programme du CRDI sont la cellule premiere pour
planifier le soutien de la recherche dans les pays en développement. Gérées par une équipe multi-
disciplinaire depuis le Centre, les initiatives constituent de vrais réseaux entre chercheurs du Sud et
du Nord pour aborder les problèmes de recherche ponctuels et pour dresser un plan d'action concerté.
En associant toutes les parties engagées dans le processus, le CRDI se donne ainsi de meilleures chances
de succès. Enfin, puisqu'elles sont de nature multidisciplinaire, les initiatives touchent souvent a des
problèmes plurithematiques.

Activités exploratoires - Le CRDI desire prospecter de nouveaux champs d'activité oi ii pourrait
appliquer ses compétences. Ces << explorations >' permettent au Centre de mesurer la faisahilité d'une
veritable contribution a un projet particulier avant même d'engager les ressources nécessaires.

Secrétariats internationaux - Des travaux de recherche
de grande envergure sont parfois trop vastes ou trop
absorbants pour que le CRDI puisse envisager de les
entreprendre seul. En de tels cas, le CRDI joue souvent
un role catalyseur en procurant les fonds et les ressources
nécessaires pour la creation d'un secretariat international.
Ces secrétariats fournissent les infrastructures financières
et administratives utiles a Ia mise en cuvre d'un plan de
recherche a long terme. Des comités permanents et
autonomes assurent le respect des priorités de recherche.

0
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LES RECHERCHES PRIORITAIRES

Programmes complémentaires
Collaboration canadienne
Le CRDI noue des alliances stratégiques avec les scientifiques, les universitaires et les professionnels
du développement. En associant les partenaires nationaux aux réseaux de ses collaborateurs du Sud,
le CRDI accroit egalement les chances des Canadiens d'apporter leur contribution a la recherche
internationale et d'en tirer avantage.

Communications institu tionnelles
Le programme des communications du CRDI diffuse les résultats des travaux de recherche finances
par le Centre a des publics cibles gouvernement, médias, milieu de la recherche, donateurs, entreprise
et grand public canadien. Les Editions du CRDI pul)lient et distribuent tant au Canada qu'à
l'étranger des ouvrages savants sur les résultats de recherche.

Evaluation
Le CRDI recourt a l'évaluation pour connaItre le bon fonctionnement de ses travaux de recherche.
Tout le processus d'évaluation est lie a Ia prise de decision, a l'élaboration des politiques et a la gestion
des programmes, que ce soit au Centre ou dans ses institutions affiliées. Le programme d'évaluation
du CRDI a mis au point des méthodes novatrices pour mesurer la performance institutionnelle ainsi
que l'impact des interventions sur le développement. De plus, le Centre offre des services d'experts
conseils.

Sexes et développement durable
Tous les travaux de recherche subventionnés par le CRDI doivent tenir compte de la difference d'impact
des changements prévus sur la vie des femmes et sur celle des hommes. Pour s'assurer que tous les
projets du Centre encouragent le développement durable et equitable, le programme sur les sexes et le
développement voit a ce que la différenciation des sexes - et son analyse - fassent partie intégrante
des travaux entrepris par le CRDI.

Soutien de programmes
La reputation dont jouit le CRDI en tant que chef de file dans le domaine de la recherche pour le
développement et en tant que soutien administratif indéfectible a attire au siege plus de dix
secrétariats internationaux.

Le prograintne d'évaivation

du CRDI a mis au point des

méthodes nova trices pour

mesurer ía per forinance

institutionnelle ainsi que

l'impact des interventions

sur le développeinent.

In formation sur ía recherche
Grace aux Services de gestion de l'information sur la
recherche (SGIR) du CRDI, le personnel du Centre et les
scientifiques des regions en développement ou du Canada
ont accès aux meilleures sources d'information sur Ia
recherche pour le developpement. Ces sources compren-
nent entre autres les bases de données des chercheurs
que soutient le Centre, celles des autres donateurs, les
collections de Ia bibliothèque du Centre et d'autres
banques de l'extérieur.

Diversification des recettes
Au cours de ses 25 années au service du monde en déve-
loppement, le CRDI a accumulé une solide experience
dans le domaine des sciences au service du développe-
ment. Aujourd'hui, le Centre recourt a son experience
pour générer des revenus qui servent d'appoint a Ia sub-
vention parlementaire qu'il reçoit. En appuyant des projets
de concert avec d'autres donateurs, en faisant de la
recherche sous contrat et en organisant des collectes de
fonds pour soutenir des projets particuliers, le CRDI n'a
qu'un objectif, promouvoir Ia recherche en science et en
technologie dans les pays du Sud.

Formation et bourses
Ii apparalt indispensable, d'une part, de donner au Sud un bassin important de chercheurs. Bien
formés et experimentés, ceux-ci pourront assurer un développement durable et equitable a l'échelle
du globe. Afin d'influencer les grands courants du développement mondial, les Canadiens, d'autre
part, doivent élargir leurs horizons. Les programmes de formation et les bourses du CRDI appuient
diverses activités pour répondre a ces deux besoins.

0



RECHERCHES AN!
AMERIQUE LATINE ET ANTILLES

Un modèle de cooperation

L,ancien

secrétaire general des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, a un jour décrit
CONDESAN - un consortium latino-américain intéressé par Ic développement durable -
comme un modéle de Ia cooperation a venir parmi les agences du développement
international. Fondé avec l'appui du CRDI, le consortium s'attaque maintenant aux

problèmes complexes qui affligent les ecosystèmes montagneux tels que celui des Andes. Tout
en évitant le chevauchement des efforts deployes par les donateurs, CONDESAN encourage le
developpement durable dans La region andine.

La centaine de membres du consortium proviennent de l'Europe et de l'Amerique du Nord et du Sud.
On y compte des universités, des ONG, des agences de développement et d'autres organisations inter-
nationales. Au moyen de réseaux électroniques, le CONDESAN partage avec 70 000 usagers ses con-
naissances de base sur les pratiques de gestion des terres et des eaux andines, ainsi que ses dossiers
sur les cultures, l'elevage et les politiques régionales en vigueur. Le consortium veut améliorer Ia
production alimentaire et la gestion de l'environnement dans une region pauvre oü les pressions sur
l'écologie, pourtant fragile, sont considérables.

CamBloTec
Un projet du CRDI stimulera la collaboration entre le Canada et l'Amérique latine, d'une part, et
entre les secteurs privés et publics, d'autre part. Ii s'agit de trouver des applications
biotechnologiques dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement.

CamBioTec organisera un forum chargé d'établir les priorités dans le secteur des applications de Ia
biotechnologie. Ii fera aussi la promotion de partenariats technologiques entre des sociétés et des
institutions situées au Canada et en Amerique latine. CamBioTec dolt également voir au renforcement
des politiques de regulation des technologies dans les pays latino-américains pour évaluer les effets
sociaux, économiques et environnementaux relies a leur application.

CamBioTec s'inspire de projets menes en Amérique latine qui ont permis d'identifier des secteurs des
pour d'éventuelles applications biotechnologiques. Au Mexique, par exemple, on s'intéressera a des
biopesticides pour la culture des fruits et des legumes, a des vaccins pour animaux, au traitement des
déjections de porcs et de volailles et a leur utilisation.

Transfert tecitnologique Sud-Sud
Une légumineuse fourragère, récemment sélectionnée et propagée au Pérou, est maintenant cultivée
dans des milliers d'exploitations agricoles chinoises. Connue sous le nom de Stylosanthes, elle est
appreclee des Chinois pour sa polyvalence, que ce soit l'alimentation animale ou I'amendement des
sols oü poussent les manguiers et les arbres a caoutchouc. Le Pérou a d'abord cultivé le Stylosanthes
dans les années 1980, avec l'aide du CRDI, comme légumineuse pour les troupeaux. La plante s'est
vite répandue dans la region par l'intermédiaire du Centre international d'agriculture tropicale dont
le siege est en Colombie. On a pu tester le Stylosanthes sur le terrain grace au Réseau de pâturages
tropicaux que soutient aussi le CRDI.



RECHERCHES MARQUANTES DE 1996

AFRIQUE ET PROCHE-ORIENT

L'approvisionnement en eau
Des scientifiques du Canada et du Proche-Orient travaillent de concert au sein d'un projet de rédupé-
ration des eaux en Jordanie. Le projet a pour but d'aider le royaume jordanien a collecter les eaux de
pluie et a en tirer le meilleur usage pour Ia production alimentaire. Des spécialistes de l'Université
Concordia et de l'Université de Moncton partagent avec leurs collègucs proche-orientaux les connais-
sances informatiques les plus pointues qu'exige ce type de travail, connaissances qui ne sont pas dis-
ponibles dans cette region du monde. Les Canadiens ont saisi l'occasion de mettre a profit leur savoir-
faire dans une zone aride. La planification agricole du pays profitera des succès éventuels du projet et
Ia prise de decisions s'améliorera d'autant d'autres zones andes de Ia region sauront en tirer avantage.
Le PNUD et le Centre international de recherches agricoles dans les regions sèches sont des partenaires
dans cette initiative.

L'inforination
A l'occasion d'un projet subventionné par Ic CRDI, de grands experts africains preparent un plan
d'action pour accélérer le développement socio-économique du continent et pour améliorer son
infrastructure et ses installations, tant en information qu'en communication. Les leçons tirées de ces
travaux pourraient profiter a des regions hors de l'Afrique. D'importantes organisations se joignent
au CR01 dans ce projet l'Union internationale des communications, l'Unesco, la Commission
économique pour 1'Afrique et Bellanet.

Le projet s'inspire d'idCes lancées par les ministres de la Planification de l'Afrique et par 1'Initiative
spéciale pour l'Afnique du secrétaire general des Nations Unies. Ii est enfin le fruit d'une rencontre
de 300 représentants de gouvernements, d'oNG, d'universités et du monde des affaires, tenue a Addis-
Abeba en Ethiopie.

La gestion cominunautaire
Le revenu familial des regions les plus pauvres du Zimbabwe a quadruple depuis le lancement, en
1988, du Programme de gestion des zones communales en faveur des ressources indigènes
CAMPFIRE). Les populations rurales tirent aujourd'hui leur revenu de l'écotourisme, des safaris et de

la vente contrôlée de produits animaux. Le CR01 et son partenaire sur place, le Centre de sciences
sociales appliquées de 1'Université du Zimbabwe, envisagent d'étendre le programme aux pays voisins
qui ont manifesté leur intérêt.
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ASIE

L'écotechnologie
L'Tnde produit d'ériormes quantités de boues d'epuration et de cendres volantes (provenant du charbon
brülé). Ces déchets sont habituellernent enfouis dans un dépotoir ou envoyés dans les cours d'eau.
Grace a un procédé mis au point en Inde par un chercheur de l'Université Western Ontario, ces résidus
pourraient bientôt prendre de la valeur.

Utilisant un mélange de boues et de cendres volantes comme produit de sub-
stitution, des chercheurs ont Pu restaurer des terres dégradées. Le mélange
a déjà retenu l'attention de collectivités locales et de leurs gouvernements.
II reste a tester cette technologie pour savoir si elle peut s'appliquer a des
cultures variées.

L'usage durable des ressources
La moitié de l'humanité vit a moms de six kilométres de l'océan d'ici a
Van 2020, ii pourrait s'agir des trois quarts de la population mondiale. La
pression exercée sur les ressources des bords de mer est donc considerable.
Le Réseau de recherche sur les ressources côtières (C0RR) a pour objectif
de trouver des solutions locales durables a la perte de la biodiversité dans
ces regions de la planète. Le réseau, qui a établi son antenne a l'Université
Daihousie a Halifax, en Nouvelle-Ecosse, reliera des chercheurs de 1'Amerique
latine, des Antilles, de l'Asie et du Canada qui sont en quête de nouveaux
moyens pour aider les collectivités côtières. Aux Philippines, le C0RR s'est
associé a un réseau d'universitaires, d'ONG et de communautés locales pour
Claborer des strategies de gestion des pêches et de nouvelles sources de
revenu qui protégeraient les récifs de corail des environs. A Hue, au Viet
Nam, une équipe interdisciplinaire du CORR tente d'analyser les effets sur
l'ecologie des activités, économiques ou autres, de Ia lagune fort complexe
de Tam Gaing.

La diversité génétique
Le CRDI est une institution reconnue pour l'attention qu'il porte a l'amélio-
ration et au maintien des ressources génétiques sur les petites exploitations
agricoles du monde en developpement. Un atelier tenu récemment a New
Delhi, en Inde, réunissait des représentants d'organisations agricoles et
d'oNG ainsi que des scientifiques et des gestionnaires de la recherche
provenant de la communauté universitaire ou d'agences spécialisées,
nationales et internationales. On leur a demandé d'elaborer des plans
d'action concrets pour contrer Ia perte de biodiversité dans les
exploitations. Les participants ont propose de créer un fond de
diversification qui accroItrait Ia diversité genetique sur les terres agricoles
elles-mémes : on donnerait ainsi aux exploitants un accès elargi a de
nouvelles variétés de semence.

La ,noitié de l'hurnanité
vit a moms de six kilo-
metres de l'océan; d'ici
a l'an 2020, ii pourrait
s'agir des trois quarts de
ía population mnondiale.

La pression exercée sur
les ressources des bords

de mer est donc considé-
rable. Le Réseau de
recherche sur les ressources

côtières (CoRR) a pour
objectif de trouver des
solutions locales durables
a la perte de la biodiversité

dans ces regions de ía
planète.
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AFFECTATIONS DEST1NEES AU PROGRAMME
Le CRI)1 a affecté un total de 46,8 millions de dollars a ses activités de recherche,

DISTRIBUTION DES ACTIVITES DE RECHERCHE AU SUD
La carte ci-contre indique Ia distribution geographique des affectations destinées aux activités de programme
du CRD!. Des trois grandes regions du monde en développement, c'est l'Afrique qui a hérité de Ia plus grande
part du soutien du Centre.

Afrique ( 30,3 %

Amerique latine (18,0 %

Asie (15,1 %

Des affectations de
21 ,2 mitions de doUars
(36,6 % ) ont ete
consacrées a des
activités mondiales
et institurionelles.

0
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La carence en inicronutriments

Le retour de ía rnoustiquaire

A ía recherche d'intervenants

De l'espoir pour les agriculteurs

Offensive contre une herbe parasite



Le tiers des Cinnois font partie de cette population de Ia
planète qui con ffre Ic pius l'itne carence d'iode.

LA CARENCE EN
MLCRONUTRIMENTS

Une
technologie alimentaire misc au

point récemment permet d'ajouter
de l'iode et du fer au sel de table.
Cette méthode est une avancée

majeure dans le concert des efforts
internationaux pour prevenir les problèmes de
sante lies a l'insuffisance de micronutriments.

Des scientifiques tentent sans succès depuis
vingt ans d'enrichir Ic set en y ajoutant de
l'iode et du fer. Mais encore faut-il que les deux
micronutriments ne perdent pas leur efficacité
respective lors de cette transformation. Lorsque
le fer et l'iode interagissent, Ia proportion de
micronutriments absorbés par le corps humain
est rCduite de beaucoup, explique Levente
Diosady, qui enseigne le genie industriel
alimentaire a 1'Université de Toronto.

Une nouvelle technologie a résolu le
problème en enrobant les particules d'iode
d'une capsule de dextrine, un produit tire de
l'amidon et soluble dans l'eau. La capsule joue
le role d'une barrière et empèche tout contact
entre les deux nutriments. Cette technique a été
mise au point avec l'aide de 1'Initiative pour les
micronutriments (IM ) et du CRDI. L'IM, un
secretariat international dont les bureaux sont
situès au CRDI, s'est donné pour objectif
d'éliminer les problèmes de sante resultant
d'une insuffisance en fer, en iode ou en
vitamine A.

C'est au cours des années 1920 que
1'Amèrique du Nord et une partie de l'Europe
ont décidé d'ajouter de I'iodure de sodium au
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sel de cuisine pour pallier la carence d'iode dans
la diète de leurs populations. L'iode est un
constituant essentiel de l'hormone de la
thyroIde, cette substance qui contribue au
développement du cerveau et règle les
métabolismes de l'organisme. L'insuffisance
d'iode est, dans le monde entier, la cause
unique d'un retard mental par ailleurs évitable.
D'autres troubles connexes sont Ia lethargie,
l'invalidité physique, Ic goitre et Ia mort au
stade prenatal ou a Ia naissance.

En théorie, la combinaison de l'iode et du
fer dans le sd pelt prevenir ces troubles qui
affectent conjointement plus d'un tiers de la
population mondiale. La carence en fer
constitue a elle seule Ic plus sérieux problème
nutritionnel au monde, particulièrement chez
les femmes, les bébés et les jeunes enfants.
Parmi les troubles associés a cette insuffisance,
mentionnons l'anémie, les difficultés
d'apprentissage, les problèmes lies a la grossesse,
l'accouchement avant terme et la mortalité
maternelle.

L'iode est present a l'état naturel dans l'eau
et Ic sol, mais les produits de Ia mer sont une
meilleure source que les plantes cultivées.
Environ 1,5 milliard de personnes dans plus de
cent pays de la planète manquent d'iode. Le
deficit est critique dans le tiers de Ia Chine,
dans les regions himalayennes et andines ainsi
qu'en mdc et en Afrique occidentale.

Des chercheurs de l'HOpital des Enfants, a
Toronto, évaluent l'efficacité d'un sd
doublement enrichi. Plus tard, le nouveau sel de
cuisine sera analyse par des chercheurs de
I'Université du Ghana. Les essais, que
subventionne le CRDI, cibleront des families
qui vivent dans des zones oO le deficit en fer et
en lode est endemique.

http://www.idrc.ca/books/reports/1996/1 7-Olf.html

Michael Boulet est analyste recherchiste cii, CRDI.
Personnes ressources
Levente Diosady, professeur de genie alimentaire,
Université de Toronto, Toronto ( Ontario), Canada;
tél. (416 ) 978.4137 ; téléc. ( 416 ) 978-8605

Janice L. Johnston, agent de programme, Direction des
programmes, CRDI, BP 8500, Ottawa (Ontario),
Canada, K1G 3H9 ; tél. : (613) 236-6163, p. 2427;
téléc. (613 ) 567-7748 ; CE: Iiohnston@idrc.ca

Venkatesh Mannar, directeur général, Initiative pour
les micronutriments, BP 8500, Ottawa (Ontario),
Canada, K1G 3H9 ; tél. : (613) 236-6163, p. 2210;
tCléc. (613 ) 236-9579 ; CE vmannar@idrc.ca
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LE RETOUR DL LA
MOUSTIQUAIRE
Gbaguidi XII, roi de Savalou, bâille a s'en
décrocher la mâchoire. Ii a bien dormi, et pour
cause ii passe maintenant ses nuits sous une
moustiquaire imprégnée d'insecticide. Cette pra-
tique preventive pourrait sauver de nombreuses
vies dans son petit royaume au centre du Bénin.
A la fin de la saison des pluies, Savalou, a 200 km
au nord de Cotonou, devient le royaume de
l'anophèle, moustique vecteur du paludisme
(ou malaria). L'une des plus meurtrières maladies
au monde, le pa/u cause jusqu'à trois millions

Pour la premiere fois en Afrique, des chercheurs

ont voulu savoir ce qui motive certains a dormir

sous une moustiquaire et connaltre la meilleure

facon de convaincre les autres de le faire.

de morts par an, dont le tiers en Afrique, frappant
surtout les enfants de moms de cinq ans.

Cette méthode de prevention suscite
aujourd'hui un intérêt renouvelé. En son temps,
la reine égyptienne Cléopâtre ne dormait-elle
pas aussi sous une moustiquaire ? Ii est vrai que
des tests encourageants ont été effectués en
Tanzanie avec le vaccin antipaludéen d'un
médecin colombien. Mais rien ne permet
d'escompter, a moyen terme, la mise au point
d'un vaccin efficace. De plus, on ne pense plus
pouvoir eradiquer le vecteur et les médicaments
ont de moms en moms d'effet contre certaines
souches résistantes. La moustiquaire imprégnée
reste donc un des principaux espoirs pour limiter
les décès causes par la maladie. En Gamble, une
des zones d'expérimentation de la moustiquaire,
celle-ci a fait chuter la mortalité infantile de
plus de la moitlé.

Pour la premiere fois en Afrique, des cher-
cheurs ont voulu savoir ce qui motive certains a
dormir sous une moustiquaire et connaItre la
meilleure facon de convaincre les autres de le
faire. us ont choisi le Bénin comme terrain
détude puisque moms de 15 % des habitants
acceptent cette méthode de prevention.

DES NOUVELLES DU TERRAIN - AFRIQUE

Pendant trois ans, des spécialistes béninois et
canadiens, finances par le CRDI, ont vendu a
1 550 families de la region de Savalou du tissu
pour fabriquer des moustiquaires en tulle.
Toutes les semaines, des enqueteurs ont ensuite
visité 400 families réparties dans une vingtamne
de villages pour verifier lusage qui en était fait.

De I'avis de tous les Béninois concernés, la
nouvelle moustiquaire comporte des avantages
mndéniables. Au contraire du tissu traditionnel,
elle est légere et transparente. Comme elle laisse
passer i'air, les gens hésitent moms a l'installer
pendant la canicule. En l'impregnant d'un
insecticide, inodore et inoffensif, l'utilisateur
accroit le niveau de protection.

Cette méthode en apparence simple se
heurte a des obstacles. Ii arrive, par exemple,
que le chef de famille s'approprie le voile pour
son seul usage. Les chercheurs ont Pu modifier
en partie ce comportement en insistant sur le
fait que les enfants sont ceux qui ont le plus
besoin de la moustiquaire a cause de leur système
immunitaire plus fragile. Les gens du pays ne
sont hélas pas touj ours conscients qu'il suffit
d'une seule piqiire pour contracter la maladie et
que la période critique, celle ou l'anophèle pique
ses victimes, se situe vers une heure du matin.

Le soleil et l'argent s'en mêlent
Achille Massougbodji, parasitologue au

Centre national hospitalier et universitaire du
Bénin, estime que les croyances animistes et
l'ignorance sont les principaux obstacles a
l'implantation de la moustiquaire. << Les habi-
tants qu'on mnterroge associent le palu au soleil
et a une surconsommation de cacahuètes et
d'huile de palme rouge; le lien entre l'affection
et le moustique n'est pas toujours fait. >> Il y a
aussi un aspect pecuniaire. Tout comme l'insec-
ticide, le tissu est importé du Canada parce que
le tulle du Nigeria est cher et de mauvaise qualite.
Cela augmente les coüts et freine l'implantation
de la moustiquaire, conclut Christophe Codjo
Gbaguidi, président de l'Organisation savaloise
pour la solidarité et le developpement ( OSSD
<< Le tulle et l'insecticide sont subventionnés par
le Canada. Lorsque les subventions cesseront, je
ne sais pas s'ils seront encore a la portée des gens.
Nous cherchons des moyens de les produire a
moindre prix. >> Un voile coüte 6 000 FCFA, soit
17 $US et sa réimprégnation, tous les six mois,
600 FCFA. Néanmoins, selon les enquêtes effec-
tuées, on estime que les femmes qui ont un
revenu supérieur a celui de leur man sont
davantage portées a acheter la moustiquaire.



Campagne dans hi brousse
Pour lutter contre le paludisme, un Savalois

dépense en moyenne 35 $US par an en médica-
ments, serpentins, bombes insecticides et frais
méclicaux. Les chercheurs tentent donc de
convaincre les gens que la moustiquaire revient
moms cher. Pour vendre l'idée aux paysans, us
n'ont pas lésiné sur les moyens distribution de
tee-shirts portant des slogans publicitaires,
affichage pour vendre la moustiquaire a prix
promotionnel et tournée théâtrale sur le theme
eToute la famille sous la moustiquaire >>. les
ventes ont plus que triple l'an dernier

Au Centre de promotion sociale de Savalou,
30 couturières assemblent le tulle de polyéthy-
lène fabriqué par une entreprise de Montréal,
Rentex. Deux employees, munies de longs gants
de caoutchouc, plongent les toiles dans un grand
bac d'insecticide. << Dans la famille africaine,
souligne Solange Laleye, animatrice du groupe,
ce sont les femmes qui s'occupent des questions
de sante. >> Le projet les valorise donc puisqu'on
reconnalt ainsi leur role l'initiative, ajoute-t-
elle, a beaucoup contribué a l'émancipation des
Savaloises << Au debut, les mans n'étaient pas
trop contents parce que celles-ci passaient
moms de temps au foyer, mais us se sont rendu
compte que c'était aussi a leur avantage : leurs
families souffrent moms de maladie, leurs
épouses reçoivent un revenu additionnel et ils
peuvent utiliser les vélos mis a la disposition de
celles-ci. Les mans rappellent maintenant aux
femmes leurs rendez-vous; certains vont même
les reconduire au travail

Le rapport de l'enquéte sur l'utilisation de
la moustiquaire n'est pas encore publié, mais on
a déjà constaté une diminution sensible, a
Savalou, des cas de paludisme accompagné
d'anémie. Résultats encourageants En plus
d'être I'une des premieres causes de mortalité, le
paludisme est, avec la dracunculose (ou maladie
du ver de Guinée ), le principal obstacle a la
productivité et au développement de la region.
Christophe Codjo Gbaguidi croit que l'usage de
Ia moustiquaire doit s'étendre. Pour mettre sur
pied d'autres centres d'imprégnation de mousti-
quaires, ii attend I'aide du gouvernement
béninois et de l'Unicef.
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Une technique ordinaire de protection contre le paludisme
consiste a recourir, la nuit, a des moustiquaires
imprégnées d'insecticide.

http://www.idrc.ca/books/reports/1996/O1-Olf.html

Robert Bourgoing, correspondant de !'agence de
presse Périscoop, en reportage an Bénin.

Personnes ressources
Christophe Codjo Gbaguidi,
Organisation savaloise pour la solidarité
et Ic développement,

CP 95, Savalou, Bénin
tél. et téléc. 229 540-073

Dr Scum Rashed,
Centre pour les maladies tropicales,
Université McGill,
1650, rue Cedar, pièce D7-153,
Montréal, Quebec, Canada, H3G 1A4
tél. (514) 934-8049 or 374-7940
téléc. ( 514 ) 937-2455
cE cyrd@musica.mcgill.ca

Harley J. Johnson,
CAC International,
3575, boul. Saint-Laurent, pièce 202,
Montréal, Québec, Canada, H2X 2T7
tél. ( 514 ) 848-9993 téléc : (514 ) 982-6182



A LA RECHERCHE
D 'INTERVENANTS
La yule ougandaise de Jinja est située sur les bords
du lac Victoria, près des sources du Nil. Cette
donnée geographique explique l'essor de cet
ancien petit village de pêche devenu le poumon
industriel du pays. Déjà, au milieu des années
1950, la ville disposait d'un barrage hydroélec-
trique, d'une infrastmcture de services développée
et d'un système de communications alimenté par
bateau, par rail, par vole aérienne et par route.

Malgré tout, Jinja n'a pu échapper au déclin
provoqué par la guerre civile et par l'expulsion,
ordonnée par Idi Amin en 1972, de la commu-
nauté asiatique ougandaise. A la fin de la décen-
nie, l'économie et l'industrie étaient dévastèes
et les investissements presque inexistants. Bien
que de nouveaux capitaux aient affluè en
Ouganda depuis la prise du pouvoir par le
Mouvement de résistance nationale (MRN) du
président Yoweri Museveni en 1986, la majeure
partie de cette manne a surtout bénéficlé a la
capitale, Kampala.

L'infrastructure qui a si bien servi Jinja du-
rant les années 1950 subit a present la pression
additionnelle des villageois qui viennent s'y

Un aspect vital du processus consiste a

regrouper des gens issus de milieux très divers

afin de collaborer a un programme commun.

installer a la recherche de travail, grossissant le
contingent déjà important des chômeurs. Même
lorsque les services municipaux sont disponibles,
beaucoup n'ont pas les moyens de s'en prévaloir
car le revenu annuel moyen est de 215 $US.

La pauvreté a fortement marqué le milieu.
Le conseil municipal n'a pas bâti de latrines
publiques a fosses sous prétexte qu'il y a l'eau
courante. Pourtant, nombre de gens qui ont
accès a l'eau n'ont pas les moyens de payer
pour le service. us sont donc obliges de déverser
leurs déchets sanitaires dans des sites publics.
Mème la course au revenu d'appoint est devenue
un fardeau pour le milieu par exemple, on a
commence a cultiver les terres humides en
bordure de la ville, une pratique qui menace les
zones de frai du lac Victoria.
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-Jo

Le Programme des communautés modèles réunit divers
partenaires d'une méme collectivité désireux - comme a
Jinja - de planifler ensemble leur developpement durable.

Joseph Birungi Bagonza, greffier municipal
adjoint a Jinja et coordonnateur du Programme
des communautés modèles (PCM), reste con-
fiant la ville saura trouver des moyens pour
que la population puisse recevoir les services
qul lui échappent a present et résoudre du
même coup les problèmes d'environnement -
grace a Action locale 21 (AL21 ). L'objectif
d'AL21 est de concrétiser a l'échelle locale les
objectifs de dCveloppement durable issus du
Sommet de la Terre de Rio, Action 21. <<Action
Locale 21, explique Bagonza, vise a trouver des
modèles de participation communautaire pour
nous aider >>.

Jinja compte parmi les communautés
modéles que veut créer dans le monde
l'International Council for Local Environmental
Initiatives ( ICLEI ), dont le siege est a Toronto.
Le programme vise a évaluer comment les
principes mis de l'avant par AL21, bases sur la
planification participative du développement
durable, s'appliqueraient dans différents pays,
dont l'Ouganda. Le personnel de l'ICLEI forme
les èquipes locales et les aide a identifier les
formes de participation communautaire qui
s'avèrent les plus appropriées pour faire de la
planification.

A Jinja, le projet AL21, d'une durée de deux
ans, a dèmarré a la suite d'une entente conclue
au debut de 1995 entre le conseil municipal et
l'ICLEI. Le conseil s'est d'abord engage a preparer
et a évaluer un plan d'action local. A ce jour, le
conseil a tenu des ateliers pour ses propres
membres et formé une équipe multisectorielle
pour coordonner le projet.



Un groupe d'intervenants constitué de repré-
sentants de mouvements religieux, de la chambre
de commerce, d'organismes de services, de yen-
deurs du marché, de femmes, de groupes de jeunes
et d'organismes locaux a été créé l'an dernier. Un
aspect vital du processus consiste a regrouper des
gens issus de milieux très divers afin de collaborer
a un programme commun. Bagonza contribue
actuellement a la creation de sous-groupes d'inter-
venants dans chacune des trois subdivisions de
la yule. Une fois constitués, les groupes commen-
ceront a identifier les problématiques environ-
nementales, sociales et économiques prioritaires.

Au depart, ii a été difficile de faire compren-
dre aux citoyens comment les problèmes d'envi-
ronnement les touchaient. << C'est presque cul-
turel. Les Ougandais n'ont jamais manqué de
ressources naturelles auparavant; par consequent,
us ne voient pas pourquoi il devrait y avoir un
problème aujourd'hui! >>, explique Bagonza. Par
ailleurs, l'on constate avec étonnement le peu
de tiraillements politiques a ce jour. Cela est dü
en partie au fait que le projet n'est pas encore
suffisamment développé pour entrer en conflit
avec le processus conventionnel de planification.

Cette paix politique est également attribua-
ble au fait que la stratégie d'AL21 s'harmonise
avec les politiques de décentralisation du MRN
lui-même. En 1987 déjà, le Mouvement avait
instauré des << conseils de résistance >> qui encou-
rageaient Ia participation locale et Ia régie auto-
nome dans les villages et les districts. La plupart
des Ougandais sont donc a l'aise avec l'idée de
participation communautaire, mais pas néces-
sairement dans les secteurs on le Mouvement
leur demande de travailler.

Dévolution et pouvoir
Konstantin Odongkara est un chercheur

rattaché au PCM et son salaire lui est verse par
I'ICLEI. Ii estime que la situation actuelle risque
de changer a mesure que le projet avancera. Les
roles joués par les citoyens au sein des structures
municipales seront nécessairement modifies
<<Une fois que commencera la dévolution des
pouvoirs a la collectivité et que les ressources du
conseil se mettront a suivre, ii pourrait y avoir
une certaine résistance de la part des conseillers
qui estimeraient que cela affaiblit leur influence >>.

De son côté, Bagonza considère qu'il est dif-
ficile de convaincre les citoyens qu'ils devraient
recourir a l'action communautaire pour régler
des problemes comme la situation sanitaire de
Ia yule. Plusieurs considèrent que cela reléve du
conseil. Ne ressentant pas l'urgence environne-
mentale, us sont peu portés a vouloir travailler
bénévolement.
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Or la majorité des Ougandais sont pauvres
et une journée passée a discuter de l'environne-
ment se traduit par une perte de revenus. Le
conseil n'a cependant pas les moyens d'assumer
les frais de transport et de repas pour les citoyens
qui participeraient a des reunions. Par consé-
quent, il arrive parfois que des intervenants ne
reviennent pas aux reunions.

Cette situation fort démoralisante pourrait
menacer la viabilité du projet. Pour tenter de
remédier au problème, Bagonza a lance un projet
pour démontrer que l'action communautaire peut
véritablement apporter des revenus aux partici-
pants. Jinja produit chaque jour 25 000 tonnes
de déchets presque entièrement organiques. Un
groupe de femmes a lance, sous la direction du
conseil et sur une terre qu'il a cédée, un petit
projet de compostage afin de produire de l'engrais
naturel.

Bagonza et Odongkara sont dans l'ensemble
optimistes, étant convaincus que les leçons qu'ils
pourront tirer a Jinja serviront dans d'autres
villes ougandaises confrontées a des problèmes
analogues. <<Nous en sommes encore a develop-
per le projet. Nous parlons de ce que nous avons
Pu constater et nous avons hate d'obtenir Ia
rétroaction des autres municipalités qui y parti-
cipent >>, conclut Odongkara. <<En fait, nous
avons le sentiment de gagner tous les jours de
nouveaux allies.

http://www.idrc.ca/books/reports/1996/09-Olf.html

Anna Borzello est journaliste a Kampala, en
Ouganda.
Personne ressource:
O.K. Odongkara, Model Communities Program,
Fisheries Research Institute, BP 343, Jinja, Ouganda
tél. : 256 43 20484
CE: fwbbugenyi@mukla.gn.apc.org



DE L'ESPOIR
POUR LES
AGRICULTEURS
11 semble que le Burundi, pays considéré depuis
longtemps vulnerable a La devastation sociale,
soit parvenu a contrer une menace d'une nature
différente. A partir des populations de mais culti-
vées dans Ia region, une équipe de chercheurs
financée par le CRDI a sélectionné plusieurs
variétés a rendement élevé résistantes au virus
de la striure, un des agents pathogenes du mals.

Dunstan Malithano est l'un de ceux qui ontpermis au
Burundi d'acquérir les compétences dont a besoin le pays
pour produire du mats de meilleure cjualité.

La maladie se declare traditionnellement dans
les zones de basse altitude; récemment, le virus
a toutefois affecté de plus en plus les cultures
situées a une altitude élevée. En 1978, l'Institut
national de recherches agricoles du Burundi

ISABU ) sollicitait la collaboration du CRDI.
L'equipe de recherche a commence par mettre a
l'essai un grand nombre de variétés endogènes
et exogenes, mais ces plants se sont avérés peu
adaptés aux conditions locales et ont dépéri.

Les variétés ayant enregistré les meilleurs
rendements a 2 150 m d'altitude étaient des
variétés hybrides tardives, tandis que la préfé-
rence des agriculteurs du Burundi allait a des
variétés venant a maturation au bout de quatre
ou cinq mois.

http.//www.idrc.ca/books/reports/1996/19-Olf.htnil

Andrew Ker a Eté responsable des systbmes de culture et
d'exploitatwn en Afrique orientale et australe de 1987 a 1992,
en qualité d'administrateur de programmes principal du CRDI.

Dunstan Malithano a été conseiller scientifique du CRDI dans
le cadre du programme d'amélioration du mnaIs au Burundi.

DES NOUVELLES DU TERRAIN AFRIQUE

A hauteur de la plaine de l'Imbo, au nord
de Ia capitale Bujumbura, ii fallait sélectionner
des variétés adaptées aux zones d'altitude inter-
médiaire (800 m). Un criblage intensif de maIs
nigerians a permis de déceler une variété adequate.

En 1985, Dunstan Malithano, un chercheur
malawien qui avait déjà collaboré avec le CRDI
au Mozambique, s'est joint a l'équipe et a prôné
la réorganisation du programme d'amélioration
génétique. Il s'avérait que le mats provenant
d'autres pays convenait peu au Burundi et était
mal accepté par les agriculteurs. Par contraste,
de nouvelles variétés mises au point a partir des
populations endogènes seraient adoptées volon-
tiers tant par les agriculteurs que par les consom-
mateurs. Une telle approche signifiait aussi que
les agriculteurs ne seraient pas tenus de faire
chaque année l'achat de semences hybrides.

Les agriculteurs n'ont pas dii attendre long-
temps avant d'être approvisionnés en semences
améliorées. Dans les deux ans qui ont suivi
l'adoption de la nouvelle approche, des variétés
de maIs supérieures ont Pu être distribuées. Des
1989, l'equipe avait développé trois variétés a
rendement élevé résistantes a la striure
Mugamba I et Isega I pour les zones d'altitude
haute et intermédiaire, et Imbo I pour les zones
du littoral lacustre et les plaines de l'Imbo.
Imbo I convenait en outre a la fabrication de la
bière, remplaçant l'orge.

L'industrie brassicole a joué un role deter-
minant pour mettre les semences a la disposi-
tion des agriculteurs. Le Burundi ne possédant
aucun établissement de production semencière,
ii s'ensuivait un engorgement dans la distribu-
tion des nouvelles variétés. Malithano a donc
négocié avec les fabricants de biêre la possibilité
de multiplier les variétés de mais amélioré. A
l'issue d'une saison a peine, l'industrie avait
produit des quantités suffisantes pour approvi-
sionner un nombre limité d'agriculteurs qui ont
a leur tour produit 43 tonnes de semences. La
nouvelle variété a par la suite été vendue aux
agriculteurs de Ia vallée.

On estime que, des 1994, 80 % des cultiva-
teurs de mais du Burundi avaient adopté des
variétés résistantes a la striure et engrangé de
très bonnes récoltes. Le fait que les chercheurs
du Burundi aient assume graduellement l'entière
responsabilite des operations est également un
important legs du programme d'amélioration
du mals.



oFFENSIVE
CONTRE UNE
HERBE PARASITE
Un paysan malien s'apercoit un jour que ses
champs de mals et de millet sont envahis par
des fleurs d'un rose prononce. Résultat: un dur
labeur en pure perte, une reduction des recettes
prévues et moms de nourriture pour sa famille.
Car Ia striga, l'ennemi mortel des cultures, fait
cette année un retour en force.

Toute Ia maisonnée ne pourrait-elle pas se
mobiliser pour arracher quelques-unes des herbes
parasites ? Hélas le ma! est déjà fait depuis
longtemps. Pire encore, la rotation des cultures
et le recours a de nouveaux engrais n'ont pas
permis d'enrayer Ia propagation de l'implacable
striga. Et chaque fleur engendre des milliers
de gramnes... La prochaine récolte sera
probablement, elle aussi, attaquée puis détruite
par ce parasite qui étouffe les racines de sa
victime et dérobe les nutriments qui devraient
l'alimenter.

La striga constitue une nuisance majeure
pour la production du gros ml!, du millet et du
mals dans les zones andes d'Afrique. Elle détruit
jusqu'à 70 % des cultures de subsistance et ses
ravages s'étendent jusqu'aux regions subhumides
et humides. On estime que les deux tiers des
73 millions d'hectares consacrés aux cultures
céréalières en Afrique sont touches par la striga,
qui s'épanouit dans les sols a faible fécondité oii
la diversité végétale est en baisse. La perte
annuelle de revenus attribuable au fléau est
évaluée a 7 milliards de dollars amCricains sur
ce seul continent.

Des chercheurs se sont demandé si certaines
substances tirées du sol africain ne pouvaient
pas servir a lutter contre la striga. En 1991, le
CRDI décidait de subventionner Ic Laboratoire
de recherches sur les biopesticides de l'Université
McGill ( Montréal ) pour qu'il vérifie cette
hypothese. Les scientifiques ont réussi a
identifier une centaine de pathogenes fongiques
prometteurs, pulses a même les champs du
Burkina Faso, du Niger et du Mali. Et lors
d'expériences menées au Canada, huit
pathogénes se sont avérés efficaces contre la
striga. On a même découvert que l'adversaire le
plus destructeur, Fusarium oxysporum, n'était pas
toxique pour les humains et ne nuisait pas aux
céréales. En 1995, les chercheurs partaient faire
des tests au Mali.
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La striga, qui etouffe les racines des plantes céréalières,
fait ses ravages dans les regions sèches, subhum ides et
liumides de l'Afrique.

Les résultats ont été saisissants. Alors que la
culture de gros mil n'était qu'à un stade précoce,
Ia progression de la striga avait déjà été enrayée
a 85 % par Fusarium. On avait au préalable fait
pousser le champignon sur des déchets de mil,
puis on I'avait fait sécher et épandu dans les
champs. Le mu avait produit près de deux fois
plus de grains. Mais surtout, il y avait 70 % de
striga en moms.

De telles clonnées sont encourageantes.
Alan Watson et Marie Ciotola, clu Laboratoire de
McGill, restent cependant prudents car d'autres
etudes devront évaluer l'efficacité de Fusarium
sous divers climats et dans des sols différents.
L'équipe de McGill et ses collaborateurs -
1'Institut international de recherche sur les cul-
tures des zones tropicales semi-a rides (ICRISAT)
et l'Institut d'économie rurale du Mali - espèrent
disposer de résultats plus concluants d'ici a 1999.

Pour l'instant, il faut organiser la culture de
Fusarium qui a la propriété de se multiplier
facilement. Une fois séché, le champignon est
stocké des mois durant sans perdre de son effi-
cacité. Le paysan peut ensuite l'épandre lui-même
dans son champ. Une abondante récolte pourra
enfin nourrir sa famille et ses voisins.

http://www.idrc.ca/books/report.s/1996/2l-01 f.html

Philip Fine, rédacteur a Montréal.
Personnes ressources:
Laboratoire de recherches sur les biopesticides de
l'Université McGill, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec,
Canada

Marie Ciotola : tél. : ( 514) 398-7851, p. 8746;
téléc. : 398-7897 ; CE : Cyk6@musica.mcgill.ca.

Alan K. Watson, directeur tél. ( 514 ) 398-7851,
p. 7858 ; téléc. 398-7897.
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Une technique fondée sur la résistance horizon tale des
plantes est appliquée aux liaricots noirs, cult ivés ici parmi
des tiges de mats laissés stir place après Ia récolte.

UNE VARIETE
DL HARICOT
AMELIOREE

Au
Mexique et au Canada, les chercheurs

ont considérablement accru le rende-
ment d'une des principales cultures
vivriéres mexicaines grace a une tech-

nique d'amélioration qui tire parti de genes of-
frant une résistance multiple afin d'assurer une
protection contre un ensemble de pathogenes
vegétaux.

A l'aide des méthodes de résistance horizon-
tale, les scientifiques du Coleglo de Postgraduados
de Montecillos, a l'est de Mexico en association
avec l'université de Guelph au Canada - ont plus
que triple la récolte des haricots noirs cultivés
dans Ia region, sans emploi de pesticides.

En 1963, J.E. Vanderplank, un phytopatho-
logiste sud-africain, a forge les termes de résis-
tance << horizontale >> et '< verticale >' pour décrire
les différentes formes de résistance qu'offrent les
espéces vegetales. La résistance verticale, dans
laquelle intervient un seul gene, est une forme
temporaire de résistance génétique qui s'effon-
dre a l'apparition de nouveaux pathogénes. La
résistance horizontale, par la coalition de plu-
sieurs genes, s'oppose de manière durable aux
attaques de Ia maladie ou des insectes.

Afin de protéger les cultures végétales contre
les parasites, Ia plupart des obtenteurs utilisent
des techniques mendéliennes classiques de sélec-
tion pour transférer un seul gene d'une espèce
sauvage a un cultivar (variété cultivée ),
processus qui a pour effet d'accroItre Ia résistance
verticale. Cela comporte le croisement d'une
plante sauvage et d'un cultivar engendrant une
variété hybride, puis le rétrocroisement du
descendant hybride et du parent sur plusieurs

générations jusqu'à ce que la variété hybride soit
identique au cultivar mais, cette fois, porteuse
du gene resistant de l'espece sauvage parente.

I Malheureusement 1 lorsque les plantes
sont sélectionnées génétiquement en vue de
l'obtention d'une résistance verticale ou en vue
[de l'amélioration I du rendement et de la
qualite de la récolte sous la protection
d'insecticides et de fongicides, le niveau de
résistance horizontale a tendance a baisser ,

affirme Raoul Robinson, un expert canadien en
phytotechnie et membre de l'équipe
d'amélioration génétique appuyée par le CRDI.

Nous avons en fait augmenté la sensibilité
d'un grand nombre de nos cultures a leurs
parasites. La plupart des programmes d'amélio-
ration génétique du xxe siécle axes sur cette
forme de résistance verticale 1 ont échoué
allant totalement a l'encontre des objectifs
recherchés a l'origine.

Depuis 1991, Raoul Robinson collabore avec
le directeur mexicain du projet Robert Garcia
Espinosa pour parvenir a accroItre la résistance
horizontale des haricots noirs. A l'issue de deux
cycles de selection seulement, d'une durée de près
d'un an chacun, l'equipe a obtenu des rendements
de 1 500 kilogrammes par hectare sans emploi
de pesticides. Par comparaison, le rendement
moyen du haricot cultivC dans la region de
Mixteca au Mexique est de 400 kilogrammes par
hectare avec emploi de pesticides. Voilà une
bonne nouvelle pour les quelque 200 000 petits
exploitants de la region qui consacrent 40 000
hectares a la culture du haricot. Dc plus, les
techniques d'amélioration génCtique développées
au Mexique pourront étre utilisées presque
partout et s'appliquer a la plupart des cultures.

Raoul Robinson est l'auteur de Return to
Resistance, veritable guide pratique a l'usage des
obtenteurs qui s'initient aux méthodes de sélec-
tion de la résistance horizontale. Le chercheur a
en outre aide, en mars 1995, a Ia creation du
premier club mondial d'amélioration genetique
horizontale auprès de la Universidad Autonoma
de Chapingo. A ce jour, ses 76 adherents ont
collectionné plus de 3 000 variétés de haricots
sur tout le territoire du Mexique et envisagent
d'instituer d'autres clubs voués a l'amélioration
gCnCtique de la pomme de terre, du blé, des
oignons et des arachides.
http://www.idrc.ca/books/rcports/1996/18-Olf.html

Douglas Powell est pro fesseur de Science et société
aux universités de Guelph et Waterloo.
Personne ressource:
Raoul Robinson, 445, Provost Lane, Fergus, Ontario,
Canada, N1M 2N3 ; tél. : ( 519 ) 843-2355
téléc ( 519 ) 837-0254 ; cE raoulrob@sentex.net;

Return to Resistance : Breeding Crops to Reduce Pesticide
Dependence, IDRC and Ag Access, luin 1995
436 pp., ISBN 0-88936-774-4, $30.00



ON ENSEIGNE
L'ECONOMIE
DE MARCHE
Quinze étudiants inscrits a la maltrise en écono-
mie a l'Université de La Havane ont Pu se fami-
liariser récemment avec les rouages du marché
libre. Si ces rouages peuvent sembler un peu
abstraits aujourd'hui, leur influence ne cesse de
s'étendre a travers le pays.

Un projet subventionné par le CRDI permet
a ces étudiants cubains de suivre un programme
de maItrise en économie d'une durée d<un an
pour mieux comprendre les structures de l'éco-
nomie de marché et ainsi acquérir les compé-
tences nécessaires pour gérer la transition du
pays vers une économie mixte. Le programme
d'études a pour but premier de renforcer les
capacités de recherche nationales et d'améliorer
le materiel didactique des enseignants cubains.
Des fonds sont en outre prevus pour une série
de petites subventions.

Certains cours traitent des economies

nationales de inêlne type que celle de Cuba.

D'autres cours permettent aux étudiants

d'apprendre les theories sur lesquelles

reposent ía tnicroéconomie, ía macroéconomie

et I'économétrie.
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Selon Lourdes Tabares, coordonnatrice du
programme et professeure d<économie a 1'Uni-
versité de La Havane, le projet veut aider les
universitaires << a offrir de nouveaux cours et de
nouveaux contenus dans des domaines on les
Cubains ont peu d'expérience >>. Le programme
se fonde sur le principe du filtrage vers le bas,
une espèce de <<percolation >> du savoir en somme.
La plupart des étudiants inscrits sont de jeunes
professeurs d'économie qui sont rattachés a
d'autres universités et comptent y retourner
pour faire profiter leurs étudiants des connais-
sances acquises. Les futurs diplômés ont en

outre l'intention de mener des recherches sur
l'économie de marché.

Cette année, six des quinze étudiants sont
des bureaucrates de rang inférieur travaillant dans
différents ministères gouvernementaux. Lourdes
Tabares estime que le programme de maItrise leur
permettra de mieux faire connaItre les notions
liées a l'économie mixte dans les cercies du gou-
vernement cubain: <<Nous n<avons pas
participé aux decisions qui ont récemment
entraIné de grands changements économiques
dans le pays ; ce sont les ministères qui ont
autorité pour cela >>.

Les étudiants cubains éprouvent pour Fins-
tant quelque difficulté a saisir bon nombre des
sujets abordés <<Nous devons faire appel a
notre imagination pour comprendre des choses
comme la variation des taux d'intérêt.
L'économie de libre marché, cela n'a pas grand-
chose a voir avec la réalité cubaine ><, precise
l'un des étudiants, Mario Rosa Moreno
Fernandez.

C'est peut-etre le cas maintenant, mais cela
va changer. L<aggravation de la situation écono-
mique en 1993 a force Cuba a adopter des me-
sures de libéralisation après plus de 30 ans d'éco-
nomie planifiée. Cette année-là, pour la premiere
fois depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro
en 1959, les Cubains ont Pu accumuler des
dollars et créer des entreprises privées pour
gagner des devises étrangères. Pour Ia premiere
fois egalement, Cuba accueillait a bras ouverts
les investisseurs étrangers qui désiraient se lancer
dans des coentreprises avec le gouvernement.

En 1994, Arch Ritter, professeur d<économie
a I'UniversitC Carleton d'Ottawa, et Gary
McMahon, agent de programme au CRDI, se
rendaient a Cuba pour y élaborer le programme
de maltrise. us ont pu observer que la transition
du pays vers une économie de marché s'effectuait
a un rythme trop rapide pour lui permettre de
gérer convenablement les changements en
cours: << Constatant que Cuba ne disposait pas
des compétences nécessaires pour effectuer des
recherches sur l'économie mixte, nous avons
décidé de créer un noyau de chercheurs >>,
explique McMahon.

Les quelque douze professeurs rattachés au
programme ( la moitié sont des Canadiens, les
autres sont originaires de l'Amérique latine)
donnent les cours inspires du programme de
maitrise de l'Université Carleton. Le corps profes-
soral cubain est associé au projet. Certains cours,
qui se fondent sur des etudes de cas latino-
américains et est-européens, traitent des Ccono-
mies nationales de méme type que celle de
Cuba. D'autres cours permettent aux étudiants
d'apprendre les theories sur lesquelles reposent
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Certaines mesures de libéralisation de Cécono,nie cithaine introduisent peu a peu Ie.c citoyens a l'économie
de inarché.

Ia microéconomie, Ia macroéconomie et
l'économétrie.

A la fin de la premiere année du programme,
en 1995, 15 étudiants obtenaient leur diplôme.
Parmi les travaux présentés a cette occasion,
notons une analyse de la <<dollarisation'> de
Cuba, une étude préliminaire des effets sociaux
des récents changements économiques dans l'Ile
et un rapport sur l'impact des investissements
étrangers.

Ces sujets de recherche sont représentatifs
des changements qu'on peut observer partout a
Cuba. Citons, a titre d'exemple, l'étincelant hotel
Melia Cohiba, une coentreprise du gouverne-
ment avec une firme espagnole, qui surplombe
les habitations en ruine de La Havane; les mar-
chés de fruits oO les Cubains peuvent mainte-
nant vendre leurs produits excédentaires ; les
restaurants privés, ou paladares, ouvrent dans les
residences privées.

Une Cubaine qui dirige l'un de ces paladares
dans sa maison de deux chambres de La Havane
avoue que son eritreprise a amélioré considéra-
blement la vie de la famille : <<Je travaille trés
dur toute Ia journée pour exploiter ce restaurant
et nous payons beaucoup de taxes. Mais cela a
vraiment valu Ia peine de se lancer dans cette
affaire.

Si bon nombre des changements observes se
font dans le respect des lois, d'autres n'ont rien
de legal. Les chauffeurs de taxi, par exemple,
offrent aux touristes des chambres bon marché
et leur remettent leurs coordonnées pour qu'ils
fassent appel a leurs services. Des écriteaux appa-
raissent devant des residences de certains quartiers
de La Havane annonçant qu'elles peuvent étre
échangées (se permuta ) bien qu'on ne puisse,
techniquement, vendre une maison. Enfin, dans
les quartiers touristiques, la prostitution est
devenue une autre façon d'amasser des dollars.

Le gouvernement cubain offre toujours a ses
citoyens I'enseignement, le logement et des
services de sante, gratuits ou subventionnés, en
plus d'une ration alimentaire de base. Mais l'Ile
con naIt une grave pénurie de nourriture, de
mCdicaments et de biens de consommation. De
plus, la <'dollarisation,> de l'économie et l'explo-
sion du marché libre ont élargi le fossé entre
ceux qui possèdent des dollars américains et les
autres qul n'en ont pas. Pour ces derniers, les
salaires sont bas, soit environ 15 $US par mois.

Nous étudions les effets qu'entraInent
toutes ces transformations sur la société et nous
regardons dans quelle direction s'en va Cuba >>,
note Lourdes Tabares. Une do ses collegues, la
professeure Nelida Gancedo, ajoute que les
Cubains << aspirent toujours a une economic
planifiée, mais dans un nouveau cadre qui tienne
compte des conditions qu'impose I'économie
internationale

Le soutien du CRDI au programme de
maItrise en économie prend fin cette année. Les
organisateurs, qui sont a la recherche d'autres
donateurs, veulent élargir le programme existant
en y ajoutant des cours d'anglais, de biologie, de
communication et de sociologie de la condition
feminine.
http://www.idrc.ca/books/reports/1996/24-O lf.html

Roula EI-Rifai, journaliste pigiste et conscilk)re en
developpernent, vit a Ottawa.
Personnes ressources:
Lourdes Tabares, Facultaci de EconomIa, Universidad de La
Habana, Depto Macro y Microeconomla, Calle L, No 353,
Esquina 21, Velado, Ciudad de La Habana;
tél. 786-200; 708490

Arch Ritter, Department of Economics, Université
Carleton, 1125, Colonel By Drive, Ottawa, Ontario,
Canada, K1S 5B6; tél.: ( 613) 520-2600 ext. 6668;
CE : arch_ritter@carleton.ca
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SURVEILLANCE DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Depuis 10 ans, la Fundación Pro-Sierra Nevada
(FPSN) de Santa Marta cuvre a de petits projets
de développement et de protection de l'envi-
ronnement dans la Sierra Nevada, chaIne de
montagnes de la Colombie, au bord de la mer
des CaraIbes. La Sierra Nevada est un veritable
trésor écologique : on y retrouve des forêts tro-
picales, de hauts sommets enneigés, des dou-
zaines de cours deau et maintes espèces vegetales
et animales qui nexistent pas ailleurs. On y
retrouve egalement un important site archéolo-
gique, la <<Cite perdue >> des Indiens Tayronas.

Mais la violence y règne entre les guerril-
leros, les groupes paramilitaires et l'armée colom-
bienne. Et la region a été largement déboisée ces
25 dernières années; ii ne reste plus aujourd'hui
que 15 % de Ia forét initiale. Tout a commence
avec l'arrivée massive de paysans qui, fuyant la
violence qui sévissait dans les autres regions du
pays, cherchaient des terres a cultiver. Le déboise-
ment s'est poursuivi pendant Ia manne de la
marijuana, dans les années 1970 et 1980. On a
alors coupé plus de 100 000 hectares de forêt
pour cultiver cette plante.

En dépit de tout cela, le personnel de la
Fundación a eu l'impression de faire des progrès
dans la preservation dun écosystème unique en
son genre, soumis a des pressions considérables.
Et depuis 1994, la Fundación joue un role de
<< cobaye>> dans une initiative novatrice qui
oblige ses chercheurs et ses décideurs a repenser
Ia manière méme dont us envisagent le déve-
loppement durable.

Des collectivités montagnardes de la sierra Nevada
évaluent des techniques de développement durable,

Avec des fonds du CRDI, une equipe de
recherche colombienne, de concert avec des
spécialistes de l'UICN ( l'Union mondiale pour la
nature), est en train de mettre a l'essai et de per-
fectionner un nouvel outil devaluation appelé
PRAM (Participatory and Reflective Analytical
Mapping ou cartographie analytique réfléchie et
participative). Le projet s'inscrit dans une ini-
tiative de plus grande envergure lancée par le
CRDI et l'UICN dans le but de concevoir, de
tester, d'adapter et d'affiner divers outils et
méthodes devaluation du développement durable
en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Toute Ia démarche est fondée sur un logiciel
du nom de Map Maker qua conçu un expert-
conseil en developpement, Eric Dudley, en colla-
boration avec l'UICN et d'autres organismes. Ce
logiciel permet de produire des cartes simples sur
n'importe quelle region geographique a partir de
données environnementales et sociales com-
plexes, tant a l'échelle d'une exploitation qu'à
l'échelle planétaire. Les chercheurs et les
décideurs peuvent ensuite utiliser ces cartes
pour évaluer le degré de développement durable
auquel une region est parvenue.

Selon un membre de l'equipe PRAM,
Alejandro Imbach, cela fait longtemps que l'on
avait besoin d'un outil devaluation de ce genre
dans le domaine de la recherche pour le déve-
loppement international. <'Nous avons connu
beaucoup d'échecs en matière d'aide au develop-
pement ces 50 dernières années, et il nous faut
donc repenser la manière dont nous travaillons.
La plupart des projets qui échouent [ ne réussis-
sent pas] parce que personne ne tente d'évaluer
ce qui se fait <', dit-il.

Et d'après une autre membre de l'equipe,
Natalia Ortiz, grace au PRAM, les groupes cu-
vrant au développement peuvent prendre
rapidement des decisions éclairées. << La majorité
des organismes de protection de
l'environnement disposent de classeurs remplis
d'information, mais us ne savent pas s'en servir
a bon escient. Ii faut lire tous les documents
pour prendre une decision, mais la réalité
évolue sans cesse [et l'on n'a pas I le temps de
s'arrêter pour tout lire >>, explique-t-elle.

L'idée qui sous-tend la méthode PRAM, cest
que le développement durable depend de facteurs
aussi bien environnementaux que sociaux.
Autrement dit, selon Alejandro Imbach, si l'envi-
ronnement, ou si le contexte social, est pauvre
ou ne s'améliore pas, il ne peut y avoir de déve-
loppement durable.

En Colombie, l'equipe PRAM s'est concentrée
sur les six indicateurs sociaux et environnemen-
taux qui, croyait-elle, auraient le plus d'effet sur
la durabilité. Elle a glané la plus grande partie



DES NOUVELLES DU TERRAIN AMERIQUE LATINE

CARTOGRAPHIE : MAP MAKER, UN DON COMPAGNON DE ROUTE

pour
bien planifier et executer un projet de recherche et développement, ii est bon

de s'appuyer sur des cartes fiables. Mais Ia creation d'une carte est une tâche diffi-
cue et absorbante. Un nouveau logiciel, Map Maker, peut aider toute personne qui,

sans posséder une experience de cartographe, voudrait produire une carte électronique
en une vingtaine de minutes a peine. Le programme s'avère utile pour cartographier des
champs, des forêts, des pistes et des lotissements urbains.

Map Maker, un Système d'Information Géographique (SIG) simplifié, est conçu pour
permettre la creation et l'élaboration de cartes sur des micro-ordinateurs exploitables sous
Microsoft Windows. Les résultats peuvent être conserves et partagés par voie electronique,
puis imprimés ou utilisés dans d'autres programmes SIG. Le concepteur de Map Maker est
un chercheur indépendant de Cambridge (Grande-Bretagne), Eric Dudley.

Map Maker a bénéficié du concours de plusieurs institutions, notamment de l'Union
mondiale pour la nature (UICN), du Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Ensenanza (CATIE) et du Bureau d'Asie du Centre des Nations Unies pour les
établissements humains (CHNUEH). En outre, le CRDI contribue aux coüts de
production et de distribution d'un manuel sur Map Maker. A ce jour, plus de 1 200
personnes réparties dans plus de 80 pays utilisent ce programme SIG.

http://www.idrc.ca/books/reports/1996/27-Olf.html

des données sur l'environnement dont elle avait
besoin dans les dossiers de la FundaciOn, Pour
recueillir des données dordre social, elle a compte
sur lapport des dirigeants municipaux et commu-
nautaires, des représentants des agriculteurs et
dautres spécialistes des alentours.

L'équipe a alors attribué une cote a chacune
des 11 municipalités de Ia Sierra Nevada a laide
des critères environnementaux et sociaux et elle a
introduit ces chiffres dans Map Maker pour pro-
duire une série de cartes a codes couleurs. Même
si ce système en est encore a ses premiers balbutie-
ments, estime Natalia Ortiz, lanalyse a été utile.
Elle a révélé que cest dans les trois municipalités
de lest, dans le département isolé de Guajira, quon
retrouve le niveau le plus élevé de détresse sociale
et certaines des economies les plus faibles. Cette
situation est attribuable en partie a la violence
politique de même qua l'insuffisance de l'aide
gouvernementale.

Jusquà maintenant, la Fundación avait grande-
ment ignore cette region. <L'analyse nous réservait
plusieurs surprises ', de dire Natalia Ortiz. << Nous
avons commence a comprendre que l'information
dont nous disposons nest pas homogene pour
lensemble de la Sierra Nevada. Et les endroits sur
lesquels nous navons pas d'information sont

justement les municipalités oü les conditions sont
les pires, des points de vue tant environnemental
que social.

Pour plusieurs municipalités, la Fundación
avait des données sur lenvironnement mais navait
pas grand-chose sur les conditions sociales. Nous
avons compris petit a petit que le développement
durable est un processus qui relie les deux aspects,
environnemental et social. Et si la Fundación ne
peut se pencher elle-même sur toutes ces questions,
ii lui faut commencer a nouer des liens avec dautres
institutions ou avec des ministères gouvernemen-
taux pour quelles soient examinées. Sinon, le pro-
cessus de développement durable sera desequilibre
et très lent, de conclure Natalia Ortiz.

http://www.idrc.ca/books/reports/1996/27-Ole.htm

Rédactrice d origine canadienne, Rhoda Metcalfe
vit en Colombie.
Personnes ressources:
Eric Dudley, 64, Tenison Road, Cambridge, CB1 2DW,
Royaume-Uni; tél. : 44-1223-367854;
téléc. : 44-1223-350349; cE: eric@dudley.win-uk.net

Alejandro Imbach, Apdo 92, 7170 Catie - Turrialba,
Costa Rica ; téléc. 506-556-1564;
Ce : alejimb@sol.racsa.co.cr



DEVELOPPEMENT
ECONOMI QUE
AU YUCATAN

26 Des milliers de kilomètres séparent l'Ile du Cap-
Breton, dans l'est du Canada, de la péninsule du
Yucatan, au Mexique, mais Greg MacLeod connaIt
très bien les difficultés de ces deux regions.

Au cours des dernières décennies, des
millers d'emplois ont disparu au Cap-Breton dans
les pecheries, les mines et l'exploitation forestière.
De même, selon McLeod, professeur de philoso-
phie a la University College of Cape Breton, le
Yucatan a perdu 50 000 emplois depuis 1982
par suite du déclin du commerce du chanvre.

Au debut des années 1970, MacLead avait
aide a lancer une société de développement
économique communautaire au Cap-Breton.
Aujourd'hui, l'actif de New Dawn Enterprises
atteint quelque 15 millions de dollars et elle
emploie plus de 100 personnes dans les secteurs
du bâtiment et de l'entretien. MacLeod est egale-
ment membre fondateur de BCA Holdings, qui
a aide a créer une centaine d'autres emplois en
financant une station de radio, un hotel, un
centre commercial et une manufacture de cordes.

En 1992, alors que 1'Accord de lihre-échange
nord-américain était sur le point d'entrer en
vigueur, MacLeod s'est rendu au Mexique dans
l'espoir d'y appliquer les strategies de develop-
pement économique mises a l'essai au Canada.
Ii choisit Ia region de Puuc, au Yucatan, oil une
cooperative locale du nom de Chac Lol tentait
de relancer l'économie, fondée sur l'agriculture,
qui s'était effondrée.

Ce voyage a mené au projet Yucape, une
initiative d'une durée de trois ans lancée en
1993 avec l'aide financière du CRDI, qui offrait
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Chris Hayes est journaliste au Cape Breton Post.
Personnes ressources
Greg MacLeod, Tompkins Institute, University College of
Cape Breton, CP 5300, Sydney (Nouvelle-Ecosse), Canada
B1P 6L2; tél. ( 902) 539-5300; téléc. : (902) 567.0153
CE gmacleod@sparc.uccb.ns.ca

Ing. Rutilio Nava Montero, Centro Regional Universitario
Peninsula de Yucatan de Ia Universidad Autónoma
Chapingo, Apdo, Postal No. 50, Cordemex, Yucatan CP
97310, Mexico ; tél. et téléc. : ( 91-99 ) 491411

Rommel Gonzales, coordonnateur du pro jet, cooperative
Chac loL ; tél. et téléc. ( 52-99 ) 872-789

Les efforts conjoints des membres d'ONG locales et tie
quelques universitaires mexicains et canadiens pourraient
Iiausser Ic revenu de certains habitants dii Yucatan.

également des conseils spécialisés en
développement economique.

MacLeod estime que son role est d'aider
Chac Lol a adopter des méthodes modernes en
établissant des liens strategiques avec les univer-
sites. ii croit qu'une obligation morale incombe
a ces dernières : celle de fournir aux sociétés de
développement communautaire des regions pau-
vres une technologie et un savoir-faire essentiels.

Pour favoriser l'essor des nouvelles entre-
prises communautaires, BCA Holdings a établi
une petite caisse de prêts a l'intention des entre-
preneurs mayas et deux dirigeants de Chac Lol,
Rommel Gonzales et Esther Muurnir, sont venus
au Cap-Breton pour examiner de plus près le
fonctionnement de BA Holdings.

Les activités de l'equipe du projet Yucape
vont de la production de tortillas a l'élevage de
moutons. I.'Cquipe commence également a jeter
les bases d'une entreprise d'écotourisme au
Yucatan en misant sur le savoir-faire local.

Ainsi, l'Université Mayab a effectué une
étude de faisabilité en vue de la construction d'un
ambitieux ensemble hOtelier axe sur l'écotou-
risme. Les finissants en architecture de l'Univer-
site de Chapingo ont concu un ensemble de
20 duplex, dote d'un jardin botanique, d'un arbo-
retum et d'un parc zoologique. Des biochimistes
de l'Université du Yucatan supervisent les plans
d'un jardin de plantes médicinales. Et l'Institut
national d'anthropologie et d'histoire du Mexique
donne des conseils sur les questions d'ordre
social et culturel. La prochaine étape consistera
a réunir le financement requis pour la construc-
tion de cet ensemble.

Pour Greg MacLeod, le projet Yucape montre
déjà qu'<< il est possible de cibler un groupe corn-
munautaire dans une économie marginalisee, de
le relier a une université et de lui faire adopter les
méthodes nécessaires pour créer une entreprise
qui réussit
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LA FORET MODELE
DL CALAKMUL
Qui aurait dit que le film de dessins animés de
Walt Disney Le roi Lion jouerait un role dans la
protection d'une forêt tropicale au Mexique ? Le
divertisssement et donc les videos - fait partie
de Ia strategie educative élaborée par l' anima-
trice environnementale >> Gloria Tavera. Cette
pedagogue veut promouvoir la conservation et
Ia gestion durables d'une forét de Ia region de
Calakmul, dans Ia péninsule mexicaine du
Yucatan.

Selon Tavera, Le roi Lion démontre l'impor-
tance de Ia chairie alimentaire et le fait que les
membres d'un groupe réunis dans une action
commune affirment plus nettement leurs besoins
communautaires.

Les projections de films s'inscrivent dans le
cadre du Programme de la forêt modèle de
Calakmul. Cette initiative environnementale
rassemble des écologistes et des representants de
l'entreprise et des communautés locales pour
qu'ils recherchent ensemble les meilleurs moyens
de gerer leurs ressources naturelles. De son côté,
Tavera s'efforce de démontrer comment les tech-
niques de foresterie viables profitent aux popu-
lations locales. Calakmul fait partie d'un réseau
international de 18 forêts modèles dont l'amé-
nagement est déjà en cours ou fait l'objet d'études
préparatoires. Le réseau est coordonné par un
secretariat situé au siege social du CRDI a Ottawa.

Le Programme de Calakmul a ses propres
objectifs : la cueillette continue d'aliments, de
bois et d'autres produits utiles fournis par la
forêt; l'amélioration du niveau de vie des popu-
lations locales la sensibilisation aux enjeux de
Ia conservation ; la promotion de l'écotourisme.
Tavera a constaté que l'écrit n'est pas l'outil péda-
gogique ideal, puisque plus de la moitié de Ia
population locale a moms de 15 ans, qu'il existe
une grande diversité ethnique et que le taux
d'alphabétisation est très faible. Des recherches
ont aussi démontré qu'il fallait s'adresser d'abord
aux femmes et aux enfants.

A ce jour, le programme a créé une station
zoologique abritant des espèces animales mena-
cées, des jardins botaniques que parcourent des
sentiers d'interprétation et des installations oü
est mise en valeur une foison d'espèces vegetales
locales. Les responsables de la forêt modèle de
six hectares, propriété de l'administration
régionale, organisent des ateliers, des seances
d'information et des excursions éducatives vers
les ruines mayas avoisinantes.

D'autres initiatives ont invite des femmes a
se réunir pour échanger sur l'exploitation viable
des produits de la forêt. Les visiteurs d'une foire
culinaire regionale tenue en 1995 ont Pu appre-
cier des mets exotiques locaux ainsi que des pro-
duits d'art et d'artisanat ; ils ont même assisté a
une parade de mode mettant en valeur des
accessoires locaux.

Au moment de clOturer la foire, des habits
brodés de motifs traditionnels ont été vendus
comme souvenirs aux visiteurs de la region. Un
livre de 127 recettes originales met a l'honneur
de nombreux plats regionaux apprêtés avec des
ingredients tires de la forêt locale. La foire de
l'été 1996 a présenté de nouveaux plats tout
aussi savoureux.

La production artisanale est l'une des niesures adoptées a
Calakmul pour grossir Ic revenu des habitants et promouvoir
une forêt durable.

Gloria Tavera vise indirectement les
2 500 enfants de l'école primaire de la region en
organisant des ateliers écologiques a l'intention
des enseignants. Ils traitent de sujets comme
l'écotourisme, l'entomologie et l'observation des
oiseaux, et inspirent l'amour de Ia nature aux
petits comme aux grands.

http://www.idrc.ca/books/rcports/1996/23-OIf.html

Michael Boulet est analyste de recherches au CRDI.
Pour de plus amples renseignements:
Bosque Modelo de Calakmul, Consejo Regional de X'Pujil,
Domicilio Conocido, Zoh Laguna, Campeche, Mexico;
tél. et téléc. : 52-983-23304

Marc Patry, coordonnateur des jumelages,
Forêt modèle d'écologie productive de Calakmul,
P.O. Bag 2111, Kemptville, Ontario, Canada, KOG iJO;
tél.: (613 ) 258-8239 ; téléc.: ( 613 ) 258-3920;
cE mpatryemr.ca
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DANS LES
MiNES LATINO-
AMERICAINES
En mai dernier, l'Organisation minière de
I'Arnérique latine rapportait que le secteur
minier dans la region attirerait au cours des
quatre prochaines années des investissements
de près de 30 milliards de dollars américains,
soit 35 % des investissements internationaux
dans ce secteur. Bref, les sociétés minières
latino-américaines affichent ouvert

L'environnement reste cependant a l'ordre
du jour legislatif. De nombreux pays de la region
promulguent en effet des lois destinées a trou-
ver le juste equilibre entre les investissements
etrangers et la lutte contre Ia pollution.

Les prix a la hausse des minéraux et la
stabilité économique et politique regionale ont
incite les sociétés minières etrangeres a reconsi-
dérer la repartition de leurs investissements. Au
Pérou, par exemple, le gouvernement du prési-
dent Alberto Fujimori, élu une premiere fois en
1990, n'a-t-iI pas réussi a maItriser l'inflation ?
A mettre pratiquement un terme aux luttes qui
opposaient le mouvement révolutionnaire du
Sentier lumineux au gouvernement? De plus,
de nouvelles lois encouragent l'investissement
étranger en éliminant les restrictions sur l'ex-
portation de minéraux ainsi que l'obligation de
se servir de minéraliers péruviens.

Le gouvernement Fujimori a donc créé un
climat de stabilité pour les investisseurs inter-
nationaux, declare Alberto Pasco-Font du Grupo
de análisis para Ic desarrollo ( GRADE), organisme
indépendant de recherche économique de Lima:

La stahilité est essentielle; on ne s'engage pas
dans un pays a moms de savoir a quel type de
système fiscal on a affaire. >> La stabilité politique
et les prix a la hausse ont ainsi poussé le géant
Newmont Mining, des Etats-Unis, a investir

On construit actuelleinent des modèles

inathérnatiques siinples du secteur minier

dans le but de calculer les incidences fiscales

de diverses taxes et subventions destinées

a reinpiacer Ia réglementation directe.

100 millions de dollars américains dans la mine
d'or de Yanacocha. C'est Ic premier investisse-
ment majeur au Pérou depuis plus de 20 ans!

Combien pour la pollution?
L'activité minière reprèsente 40 % des

devises etrangeres de certains pays comme le
Chili, la Bolivie et le Pérou. Mais cela n'empeche
pas certains pays de mettre la pollution - et ses
coüts - a l'ordre du jour. En Bolivie et au Pérou,
les médias rendent régulièrement compte de Ia
situation préoccupante causée par les effluents
niiniers qui se déversent dans les cours d'eau.
Au Chili, la pollution atmosphérique a Santiago
est un prohlème qu'on n'essaie plus d'occulter
les cofits lies aux problèmes de sante et a Ia
fermeture obligatoire d'usines provoquerait des
pertes annuelles de 435 millions de dollars
américains scion des estimations réalisées a
1'Université du Chili en 1994. Les voitures
demeurent certes une source majeure de pollu-
tion, mais ii y a aussi l'industrie. Au cours du
seul mois de juin, ii a fallu suspendre les activi-
tés de 180 des principales entreprises de Santiago
pour la simple raison que la pollution avait
atteint des niveaux dangereux!

Tout en encourageant les investissements,
nombre de pays préparent donc egalement des
textes législatifs pour protéger leur environne-
ment. A titre d'exemple, ii faut citer la loi cadre
chilienne de 1994 sur l'environnement qui
touche, entre autres secteurs, celui des mines.

La loi péruvienne de 1991 sur les mines
impose aux entreprises l'obligation de respecter
les normes gouvernementales qui se fondent sur
des etudes fort dètaillèes de chaque exploitation.
Sur les niveaux des effluents, par exemple, les
sociétés minières sont tenues de dresser un plan
de reduction de la pollution " et de Ic presenter
au ministre, declare José Mogrovejo Castillo,
directeur general au ministère péruvien de
l'Energie et des Mines: << Pour atteindre les objec-
tifs du plan, Ic délai est de cmnq ans pour les
exploitations minières et de dix ans pour les fon-
deries >>, ajoute-t-iI. Les amendes pour les délin-
quants vont de 500 a 500 000 dollars américains.

Les lirnites de la réglementation
directe

Au Pérou, comme en d'autres pays, la régle-
mentation directe comporte de sérieux inconvé-
nients, affirme Alberto Pasco-Font de GRADE.
L'application des mesures exécutoires nécessite
une énorme bureaucratie, explique-t-il. Les pro-
prietaires de mines peuvent invoquer le coflt
èlevé d'un programme de reduction de la pollu-
tion et demander d'être exemptés des amendes.
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Comment équilibrer /importance financière des investisse-
ments miniers dons les Andes et Ici protection 1ii milieu
nature! ?

En definitive, << ii est moms onéreux de faire du
lobbying et de retarder les choses >> que d'appor-
ter des changements majeurs a la production,
insiste-t-il.

Pasco-Font et deux collègues chercheurs
explorent divers moyens de surmonter les incon-
vénients de la réglementation directe. Avec
l'appui du Centre de recherches pour le develop-
pement international ( CRDI ), Pasco-Font, José
Miguel Sanchez ( de l'ILADES, au Chili ) etJuan
Antonio Morales ( de l'IISEC, en Bolivie ) sont
en quête de modalitCs fiscales qui
constitueralent aussi des incitatifs
économiques a protéger le milieu ambiant.

Le prix... tout compris?
Les incitatifs économiques ont pour prin-

cipal objet d'intégrer le prix environnemental
aux coüts de Ia mine >', declare Pasco-Font.
Ainsi, une "taxe verte" qui majore les coüts de
production dans les exploitations qui utilisent
une technologie périmée encourage les entre-
prises a investir dans de nouvelles techniques
plus efficaces. En intégrant le prix a payer pour
l'environnement dans la structure des coüts de
la mine, on pousse les exploitants a réduire ce
prix autant que possible. Jusqu'a present, c'est
toute la population, et non pas Ia société
minière, qui assumait les dépenses associées a la
protection de l'environnement.

Bien que certains volets des recherches en
cours soient tie nature micro-Cconomique et por-
tent sur les modéles de fonctionnement dans
des mines particulières, le gros des travaux qui

sont menés sont d'envergure macro-économiques.
Les chercheurs tentent d'identifier quels outils
pourraient utiliser les décideurs gouvernemen-
taux pour soupeser l'impact de différentes mo-
dalités fiscales sur les investissements internatio-
naux, sur les exportations et sur les niveaux de
pollution.

On construit actuellement des modèles
mathematiques simples du secteur minier dans
le but de calculer les incidences fiscales de
diverses taxes et subventions destinées a rempla-
cer la reglementation directe. D'autres modèles
examinent des sociétés minières de tailles diverses
ou exploitant des technologies différentes ; ils
permettront de définir l'impact fiscal sur l'inves-
tissement et sur la production a long terme.

En fin du compte, les économistes doivent
livrer aux autorités compétentes une série de
solutions de rechange a la méthode de réglemen-
tation directe. Ils tentent d'harmoniser de facon
acceptable la protection du milieu et le develop-
pement économique. Sans oublier, bien sür, les
incidences que cela peut avoir sur le budget de
l'Etat.

En intégrant le prix a payer pour

l'environnement dans la structure des

coñts de iti mine, on pousse les exploitants

a réduire cc prix autant que possible.

http://www.idrc.ca/books/reports/1 996/34-01 f.htnil

Steve Hunt d'Ottawa, se spécialise dans les
questions de développement.
Personne ressourCe
Alberlo Pasco-Font, GRADE, Apartado 18-0572, Lirna 27,
Pérou tél. : ( 5114 ) 440 5901 ; téléc. : (51 14) 442 0513
CE: alherto@grade.org.pe
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PAN MONGOLIE:
ENTRE L'AVENTURE
ET L'EXPLOIT

J1

y a quelques années, Si cm vous avait de-
mandé de noinmer des pays peu intéressés
par les télécommunications mondiales,
vous auriez peut-être nommé Ia Mongolie.

Réponse facile, direz-vous : des infrastructures
en mauvais état ou inexistantes, des médias
strictement contrôlés et un part! politique
unique, tout cela isolait ce pays d'Asie. Pourtant,
en quelques années, aussi rapidement que le
permet sa nouvelle économie encore bien
fragile, la Mongolie se tourne aujourd'hui vers
I'Internet, attirée par sa masse d'informations
tous azimuts. Et cela, faut-il insister, malgré un
financement bien maigre et un système de
télécommunications désuet.

Le premier service d'Internet d'origine mon-
golienne est né grace aux efforts d'une société
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La Mongolie se tourne aujourd'hui vers

l'Internet, attirée par sa masse d'in formations

tous azimuts. Et cela, faut-il insister, malgré

un financement bien maigre et un système de

télécomtnunications désuet.

locale d'informatique et de reseautage, Datacom,
et a I'assistance qu'elle a reçue du Pan Asia
Networking ( PAN ), le Réseau panasiatique mis
sur pied par le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI). Ce pro-
gramme du Centre subventionne l'organisation
des infrastructures de communications ainsi que
toute recherche pertinente dans les pays
asiatiques en développement. Une fois mises en
place, ces infrastructures permettent a des sous-
réseaux travaillant en direct d'offrir aux usagers
des contenus en rapport avec les priorités de
recherche du Centre. Ces usagers - individuels
ou institutionnels - de la communauté du
développement ainsi que des diverses organisa-
tions nationales peuverit alors partager toutes
les informations qui circulent.

Ce partenariat entre Datacom et le PAN -
qui débouchait des 1994 sur la creation d'un
premier réseau de communication a prix
abordable donnait plus tard naissance a
un réseau par satellite avec, cette fois, un
accès complet a l'Internet. Mieux encore, ce
partenariat a été l'occasion pour la Mongolie

d'acquérir une infrastructure de base qui lui
permet aujourd'hui d'aménager de nouvelles
techniques et de diffuser de nouveaux contenus.
Les usagers sont maintenant nombreux, depuis
le premier ministre jusqu'aux Mongoliens des
zones éloignées, aux agences de développement,
aux universités et aux nouvelles entreprises
nationales, a se lancer dans l'aventure
économique.

Quand changent les priorités
Pour la Mongolie, passer a une économie

de marché n'était pas chose aisée. La chute de
l'Union soviétique en 1991 s'est traduite par
l'arrêt des subsides et par le bouleversement du
commerce intérieur, les deux piliers de l'écono-
mie nationale. L'une des tâches majeures du
nouveau gouvernement national est donc de
réduire ses dépenses tout en améliorant les
infrastructures du pays, souligne le conseiller du
premier ministre dans les affaires étrangères,
Surenguin Badral. Quand on salt que la liste des
priorités est fort longue et que le financement

est limité - ii faudra fournir des services
de base corn me l'électricité aux regions
éloignées comment ne pas ëtre
patient... Badral est réaliste: << Le réseau
Internet que notre pays a commence a
construire joue un role important
d'abord, il réduit le coüt des communi-
cations ; ensuite ii permet de contacter
toute la population et d'obtenir des
renseignements sur la vie dans les
zones lointaines. >>

En plus de diffuser de /'information sur 1Intemet, D. Batkhuu voudrait aussi
partager sur le réseau son intérêt pour des trésors littéraires de Ia Mongolie, les
soc/arc.
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Lorsque l'ancienne entreprise d'Etat Datacom
eut l'idée originale d'offrir un service d'Internet,
elle a dü affronter un premier défi majeur, celui
du manque de fonds. Sans l'aide technique et
financiére que jul a alors proposée le CRDI,
affirme Dangaasuren Enkhbat, directeur general

32 de la société, le projet serait resté sur les tablettes.
Aujourd'hui, l'entreprise sert de modèle a toute
organisation qui élabore un projet semblable
elle constitue aussi un tremplin en vue de lancer
de nouvelles initiatives.

De i'm formation a tout prix!
Le Réseau panasiatique a choisi de faire ses

debuts en Mongolie. Avec ce projet pilote, le
PAN désirait mieux évaluer l'aide qu'il faudrait
apporter aux autres pays en développement de
Ia region. Ce choix repose sur des raisons précises.
La Mongolie, qui n'a opté pour l'économie de
marché que tout récemment, éprouvait
un intense hesoin d'entrer en contact
avec le monde entier; elle désirait
aussi renouer avec ses voisins aux
frontières. De plus, l'équipe de
Datacom l'unique service existant
de transmission de données dans le
pays possédait le savoir-faire
suffisant pour s'attaquer aux problèmes
entourant la mise sur pied de services
en direct sur l'Internet.

Quels sont justement les défis tech-
niques que doit affronter un pays sans
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accès a 1'Internet ? Comment faire en sorte que
les leçons tirées du projet de PAN Mongolie
soient applicables a d'autres Etats de la region ?
Paul Wilson, un consultant auprès de Pegasus
Networks, une société australienne de
réseautage, a été nommé conseiller technique
du projet des son laricement. Ii dit avoir été, des
le depart, impressionné par les capacités de
l'équipe et par les chances de succès du projet.
<< Ces gens étaient fin prets ", affirme-t-il sans
hésiter.

Des solutions locales aux problèines
locaux

L'equipement de Datacom, ajoute Wilson,
était cependant démodé (c'est le même èquipe-
ment qu'on retrouve dans d'autres pays de la
region ) : des lignes téléphoniques peu fiahies
des centraux hors normes ou dCsuets, fruits

L'infrastructure d'Internet de ía Mongolie n'est

pas parfaite, loin de là, inais le pays a néan-

moms amélioré ses capacités de communication

de manière exceptionnelle. Cela, en deux tins

seuletnent. D'autres pays en développeinent

aux prises avec de semblables conditions sont,

du coup, attires par un tel succès.

La vaste documentation accessible par l'Internet est un outil pédagogique utile aux étudiants cii iizriiiotique de Ia
Mongolie.



d'une ancienne technologie russe; une alimen-
tation électrique irrégulière; un nombre
restreint d'ordinateurs. Datacom avait pourtant
réussi a aménager son propre système de
messagerie electronique a partir des logiciels
existants ! Les appareils russes, ii est vrai, sont
de construction assez robuste pour supporter des
transformations. Wilson soutient que ce
système, nommé PC-Mail, qui consistait en
réalité en un protocole de transferts de fichiers,
paralt très fiable en plus de tolérer l'alphabet
cyrillique utilisé en Mongolie. << C'est tout un
exploit que ce PC-Mail mis au point sur place
Mais l'equipe de Datacorn estimait être capable
de l'harmoniser avec les protocoles UUCP '>,
ajoute Wilson en faisant référence au Unix-to-
Unix-Copy-Program, un utilitaire Unix
permettant d'echanger des informations entre
deux nuds et de transfCrer des fichiers sur
1'Internet.

On était alors a la fin de 1994. Data corn
avait réussi a installer un centre de transit - régi
par des protocoles UUCP - qui connectait le
système local a l'Internet, y ajoutant le courrier
electronique et les groupes d'usagers. Au debut,
le fournisseur se branchait deux fois semaine
par l'intermédiaire de I'Institute of Global
Communications ( IGC) des Etats-Unis. Au fur et
a mesure que le nombre d'usagers augmentait,
l'accès était étendu. L'objectif demeurait toutefois
d'offrir une connexion permanente.

Un lien satellite
Le satellite reste la connexion la plus écono-

mique et Ia plus facile a réaliser. A la suite d'une
rencontre avec les représentants de la société de
communications Sprint, un accord de cooperation
était conclu Datacom loue, sur le satellite de
PanAmSat 2, une largeur de bande de 128 kilo-
octets par seconde. Un prêt du gouvernement et
le soutien de la National Science Foundation des
Etats-Unis (NSF) procurent les fonds
nécessaires mais a la condition que Datacom
branche gratuitement, d'ici a 1997, toutes les
institutions éducatives sur l'Internet.

Les équipements de communications par
satellite, provenant de Cornstream, étaient
installés fin 1995 en même temps qu'un serveur
Sun Netra et un poste de travail Sun pour accéder
au Web, au FTP ( File Transfer Protocol) et au
Gopher. On avait bien raison de fêter le jour de
l'inauguration officielle de la premiere connexion
permanente avec l'Internet et celle d'un site Web
de la Mongolie en mars 1996
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Scion le conseiller en politique étrangCre Surenguin Badral,
le gouvernement de Ia Mango/ic pourra, grcice a l'Internet,
diffuser de I'm formation a travers tout k' pays, et cela a des
coüts acceptables.

A venir : de nouvelles initiatives
locales

L'infrastructure d'Internet de Ia Mongolie
n'est pas parfaite, loin de là, mais le pays a néan-
moms amélioré ses capacités de communication
de manière exceptionnelle. Cela, en deux ans
seulement. D'autres pays en développement aux
prises avec de semblables conditions sont, du
coup, attires par un tel succès. Le patron de
Datacorn ne se laisse pourtant pas trop impres-
sionne et se contente de parler d'un demi-exploit.
L'aventure sera pleinement couronnée de succès
quand les divers segments de la population locale
auront convenablement alimenté le réseau par
une riche documentation. Enkhbat prevoit déjà
mettre sur pied un centre multimedia capable
de preparer les documents pertinents.

Bien qu'elle puisse s'enorgueillir de sa
premiere connexion sur l'Internet, la Mongolie
n'est pas au bout de ses peines. Comme le rap-
pelle aussi le directeur de Datacorn, la tâche la
plus ardue est peut-être a venir. II faut en effet
étendre les infrastructures locales en vue d'offrir
l'Internet au plus grand nombre de citoyens. De
nombreux projets en cours pour consolider le
PAN Mongolie constituent autant d'indices
prometteurs.

http://www.idrc.ca/books/rcports/1996/36-Olf.html

Geoff Long, jot/ri niliste indépenthuit, en Asic
Personne ressource
Dangaasuren Enkhbat, directeur general,
Data Communications Systems, POB-385, Central Post
Office, Ulanbaatar-13, Mongolie ; tél. : 32-02-10
téléc. : (976-1) 32-02-10



TRAITEMENT DES
EAUX USEES AU
CAMBODGE
La yule de Battambang offre deux nouvelles
attractions : la premiere usine de traitement des
eaux usées du pays et un magnifique étang pour
la photographie du jour des noces. Or ii s'agit
du même endroit. Mais la toile de fond
pittoresque a aussi provoqué des changements
moms populaires car quelque 12 000 proprié-
taires de maisons et d'entreprises seront bientôt
obliges d'assumer des frais pour activer leur
chasse d'eau en vertu du concept du pollueur-
payeur.

En outre, les quelque 80 familIes qui utili-
sent l'eau salubre fournie par l'usine pour arroser
leurs lopins de legumes devront payer pour ce
privilege. Le CRDI, qui accorde son soutien au
Projet de marais aménagé de Battambang ainsi
qu'une subvention mensuelle de 1 800 $US
pour le fonctionnement de l'usine, cherche des
moyens, de concert avec le gouvernement, pour
que l'opération devienne financièrement auto-
nome on impose des frais d'utilisation, on
installe un elevage de poissons sur le site, on
envisage d'assécher les boues et de les transfor-
mer en engrais, puis de produire de l'energie en
exploitant les biogaz émanant de la décompo-
sition des déchets.

Par tradition, I'eau a toujours été

considérée par les habitants, a I'ins tar de

la luinière du soleil, comme une ressource

gratuite pour laquelle on n'aurait jalnais

songé a payer un jour; a present, les gens

doivent y penser .

Par tradition, l'eau a toujours été considé-
rée par les habitants, a l'instar de la lumière du
soleil, comme une ressource gratuite pour laquelle
on n'aurait jamais songé a payer un jour; a
present, les gens doivent y penser , declare
Chou Meng Tarr, socio-économiste cambodgien
qui, avec le soutien du CRDI, travaille auprès
des villageois de Chamka Samroung, tout près
de Battambang, qui utilisent aussi l'eau traitée.

Avant l'inauguration de l'usine en décembre
1994, le plus gros de ce qui passait a l'egout a
Battambang s'écoulait directement dans le
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Scm Sundarci estime que la premiere usine nationale de
traitement des eaux usées sera on mode/c pour le reste dii
pays.

fleuve Sangke. Or, de nombreux résidants de
l'agglomération tirent du Sangke l'eau potable
et l'eau d'irrigation. Une autre portion des eaux
usées était détournée pour ahoutir dans un etang
de retenue en périphérie de la ville ; des vullageois
des environs y puisaient l'eau qui n'avait subi
aucun traitement pour arroser leurs jardins.

La situation est analogue dans l'ensemble
du Cambodge. Dans la capitale Phnom Penh,
oft convergent les fleuves Mekong, Tonle Sap et
Bassac, les égouts non traités produits par un
million d'habitants s'écoulent directement dans
les cours d'eau. A l'extrémité sud de la yule, le
lac Beng Trabek sert de reservoir pour les eaux
usées de la yule. C'est là qu'est aussi puisée l'eau
nécessaire a une intense culture de legumes des
riverains. Ces legumes, vendus dans les marches
locaux, contribuent a des flambées périodiques
de typhoIde, de cholera et d'autres maladies
contagieuses.

Le réseau d'égouts en partie détruit
Comme Phnom Penh et les principales villes

cambodgiennes, Battambang possédait un réseau
d'égouts construit dans les années 1940 sous le
régime colonial français. Plus de vingt années
de guerre ont fait leurs ravages des raccorde-
ments entiers ont été bouchés. Durant la saison
des pluies, de nombreuses rues se transforment
donc en barboteuses oft l'eau se mêle aux déchets
des égouts.

Lorsque l'ONG néerlandaise Sawa a corn-
mencé a réparer les conduites de Battambang,
<<on a trouvé dans les égouts des mines, des
grenades et autres explosifs qui auraient pu
provoquer une hécatombe '<, declare Doug Titus,
biologiste conseil rattaché a l'usine. Sawa a



ensuite déboursé 460 000 $ pour construire
l'usine de traitement de Battambang, en
modifiant le modêle de marais aménagé.

Les eaux d'egouts entrent d'abord dans des
bassins de retenue au fond desquels les solides
se déposent avant d'être extraits, asséchés et
vendus comme engrais. L'eau polluée est ensuite
transvasée dans d'énormes bassins d'oxydation
oi Ia combinaison d'algues et de rayons du
soleil provoque des fluctuations radicales du
niveau d'oxygénation et du pH de l'eau, détrui-
sant ainsi les microbes dangereux. Au bout
d'une vingtaine de jours, l'eau est repompee
dans un étang a poissons et dans un marais.
Ii faut encore neuf jours pour que les derniers
microbes disparaissent.

L'eau qui reste, bien qu'ayant encore une
teneur élevée en azote et en phosphore, satisfait
les normes de l'Organisation mondiale de la sante
sur la teneur en bactéries des eaux d'irrigation,
declare Tep Boonny, sous-directeur du bureau
de l'environnement dans la province. L'azote
est en fait un avantage pour les producteurs de
legumes de Chamka Samroung qui utilisent cette
eau purifiée dans leurs jardins. Le cultivateur
Hun Sin a tenté une experience, utilisant de
l'eau de plule qu'il recueille pour arroser Ia
moitié de son jardin, et de l'eau purifiée pour
l'autre moitié. Les plantes arrosées avec l'eau
traitée poussent plus vite >>, conclut Hun Sin,
qui déverse de 200 a 400 bidons d'eau par jour
sur ses diverses cultures. Mais ii ajoute s'iI
devait payer pour l'eau traitée, ii recommencera
sans doute a puiser l'eau de pluie qu'il recueille
dans un ètang.

Une source de conflits?
La nouvelle source d'eau a provoque certains

bouleversements au sein de Ia petite collectivité
locale. << Auparavant, le système de distribution
de l'eau était très mauvais >, raconte un cultiva-
teur, Tiok Houn <<Certains bouchaient la rigole
pour dètourner le flot sur leur terre. Ensuite,
I'agriculteur suivant faisait subir le même sort
a son voisin en aval. Deux voisins - frère et
soeur - en étaient même venus aux coups >>,
rappelle-t-il encore.

Le problème, c'est qu'il y en a qui ont des
armes a feu... et ces gens-la ont plus facilement
accès a l'eau >, precise Chou Meng Tarr, une
travailleuse communautaire qui a créé des
groupes d'utilisateurs pour régir l'accès aux
canaux d'irrigation alimentès par l'usine. Ces
groupes veulent faire comprendre aux citoyens
que l'usine est un bien collectif et qu'elle
n'appartient pas a 1'ONG qui I'a construite.
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Nous voulons que les villageois sachent
qu'ils sont responsables de leur environnement
et qu'ils doivent participer a la sauvegarde et a
l'exploitation des ressources '>, declare Chou
Meng Tarr. La taxe sur les ègouts ou le tarif
d'utilisation de l'eau, croit-elle, rencontrera sans
doute des resistances.

Gregory Woodsworth, conseiller canadien
qui a l'appui du CRDI au ministère de l'Envi-
ronnement a Phnom Penh, assure que les tarifs
pourraient bien ne pas être populaires, mais
qu'ils sont nécessaires. Les responsables du
projet << envisagent d'établir le prix de revient
des ressources naturelles qui ont une certaine
valeur >>. Ii s'explique : Lorsque j'actionne la
chasse d'eau chez mol tous les jours, je ne paye
pas pour l'eau que je consomme. Les choses ne
peuvent pas continuer ainsi lorsqu'il y a d'impor-
tantes populations. C'est une situation qui n'a
aucun caractêre durable.

Le CRDI collabore a present avec le gouver-
nement royal du Cambodge pour appliquer,
dans le pays, les leçons tirèes de Battambang.
On veut dèvelopper de nouvelles infrastructures
pour les conduites d'eau et les sanitaires. De gros
investissements pour le tourisme sont destinés a
la yule de Siem Reap, site du fameux temple
d'Angkor Vat, et a l'agglomèration balnèaire de
Sihanoukville ( ex-Kampong Som). Ii faut espé-
rer qu'on pourra équiper ces localités de struc-
tures sanitaires appropriees qui s'inspireraient
des méthodes d'aménagement durable develop-
pées par le ministère de l'Environnement en
collaboration avec le CRDI.

http://www.idrc.ca/books/rcports/1996/08-Olf.html

Emilia Caselia, correspondante tie Gemini News, en
reportage au Cambodge.
Personne ressource:
Sem Sundara, a/s CRDI Cambodge, BP 544, Phnom Penh,
Cambodge tél. et télEc. 855 23 426581
CE: idrccambodia@pactok.peg.apc.org



P0uTIQuE D'EAU
A MANILLE
Les habitants du quartier dit du Better Living,
dans la region métropolitaine de Manille ont,
outre la chance d'appartenir a Ia classe moyenne,
celle de bénéficier des Services d'eau municipaux.
Peu importe qu'ils n'aient droit au précieux
liquide qu'un jour sur deux et que l'eau ne
coule que pendant quelques heures par jour!
Jusqu'au milieu des années 1980, les residents
devaient puiser l'eau a la pompe, compter sur
des services de livraison et faire boulilir l'eau de
consommation. Ii était frequent de voir les gens
se rendre au travail le coffre de la voiture rempli
de recipients de fortune.

Pour les habitants des quartiers pauvres que
les Services d'eau et d'égouts de Manille ne des-
servent pas, le vendeur avec sa charrette a bras
demeure Ia principale source d'approvisionne-
ment. Et pourtant, I'eau distribuée de la sorte
est plus chère que celle du robinet des beaux
quartiers.

Les foyers a faible revenu sont ten tés

d'économiser temps et argent en achetant

leur eau de leurs voisins munis de raccords.

Cristina David a entrepris des recherches,
avec l'aide du CRDI, sur la distribution d'eau et
la demande des menages a Manille. Le
problème de l'alimentation en eau de la
capitale, avoue-t-elle, ne fait que s'aggraver si
on se réfère a trois indicateurs de rendement le
volume de l'eau impaye, les heures d'accès a La
ressource et la population desservie par rapport
au nombre de raccords. Manille affiche les plus
piètres résultats parmi les capitales d'Asie du
Sud-Est: 60 % de l'eau produite se perd a cause
de fuites et de raccords non réglementaires alors
que la perte moyenne n'est que de 30 % dans
les pays en developpement. Beaucoup d'eau
s'écoule donc en pure perte. << De ce fait, les
investissements massifs que les Services d'eau
ont consentis dans le dernier quart de siècle
pour étendre leur réseau ont été presque réduits
a néant >>, declare David.

La population de Manille est approvisionnee
en eau près de 16 heures par jour tandis que,
dans les capitales de la region, le service est
assure 24 heures sur 24. Manille compte six fois
plus de consommateurs par prise d'eau que
Singapour et Kuala Lumpur et deux fois plus
que Bangkok.
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L'eau revendue par les réseaux marginaux
de distribution prive les Services municipaux de
profits qu'ils pourraient réinvestir dans de
nouvelles infrastructures. Les entreprises et les
families aisées creusent leurs propres puits -
sans egards d'ailleurs pour l'environnement. Le
pompage de l'eau des nappes souterraines, mal
contrôlé par les autorités municipales, excède la
vitesse naturelle de réalimentation de l'aquifère
et provoque sa décrue. De plus, la demande
d'eau dans les regions côtières est telle que cela
pourrait causer la salinisation de l'aquifere.

Les travaux de Cristina David ont débuté en
1995 sous les auspices de l'Institut d'études du
développement des Philippines ( PIDS), orga-
nisme national resporisable du Plan. En colla-
boration avec Arlene Inocencio, David a cerné
les habitudes de consommation de 506 ménages
répartis par classes de revenu. Après enquête, les
infrastructures ne desservent qu'environ 60 %
de ces ménages ; 10 % s'alimentent a des puits
ou a d'autres ouvrages prives d'adduction; 30 %
ne peuvent compter que sur l'eau transportée.

Les plus démunis, qui dependent pour la
plupart du transport de l'eau, paient plus cher
que les nantis. Et ii arrive méme que les
transporteurs ne viennent pas ! Les ménages
raccordés a l'aqueduc municipal paient environ
5,50 pesos philippins (0,22 $US) par metre cube;
par contraste, l'eau extorquée a Ia yule et livrée
par conduites coüte 22 pesos ; celle qui est
livrée aux ménages dans des bidons coüte aussi
cher que 72 pesos.

Quand l'eau est dérobée...
L'eau revendue au travers des circuits non

officiels est dérobée aux Services Inunicipaux au
moyen de robinets publics et privés (parfois on
se branche directement a la conduite principale)
et livrée aux usagers par des tuyaux souples de
plastique ou transportee dans des contenants en
charrette, a bicyclette ou autrement. De l'eau est
donc <<volée avec des prises illegales ou par
tripotage des compteurs. Le prix a payer a
l'intermédiaire est base sur la taille des ménages
et le nombre de prises.

Pourquoi les responsables de l'eau ne par-
viennent-ils pas a mettre en cuvre un système
de facturation dans ces quartiers tout comme le
fait la société privée d'électricité? Enigme. La
plupart des cas de détournements seraient pour-
tant assez faciles a reperer ', declare David. On
envisage certes des réformes pour débarrasser les
Services d'eau et d'egouts de Ia corruption et de
l'inefficacité administratives. Le projet de
privatisation d'une partie des operations de
l'organisme est un pas dans la bonne voie.



Les prises d'eau illégales font perdre et de l'eau et des
revenus mix Services niunicipaux de Ia yule de Manille.

Puisque l'eau vendue par les réseaux prives
peut coüter jusqu'à 13 fois plus cher que celle
qui provient directement des Services munici-
paux, les foyers a faible revenu sont tentés
d'économiser temps et argent en achetant leur
eau de leurs voisins munis de raccords. Pour
fastidieux qu'il soit, ce manege semble presenter
moms d'inconvénients que d'autres solutions.
Pourtant, <même en supposant que le coüt de
la main-d'cruvre est inférleur pour les ménages
pauvres, le prix total de I'eau vendue atteint au
bout du compte 45 a 55 pesos par metre cube,
soit de 8 a 10 fois plus que l'eau tarifée des
Services municipaux >>, poursuit David.

Adelaida, une blanchisseuse, raconte
<<J'avais l'habitude d'apporter le linge a layer
chez moi pour pouvoir être près des enfants.
Aulourd'hui, je suis obligée de travailler au
domicile de mes clients. C'est trop de problème
et c'est trop cher de transporter l'eau jusqu'à
notre maison.

Dans Tondo, un des districts pauvres de
Manille, les residents doivent se déplacer en
bateau pour avoir accès a une source d'eau.
Un contenant d'environ 22 litres ne coiite pas
moms d'un peso mais le prix peut grimper
jusqu'à sept pesos s'il est livré a domicile.

A une certaine époque, l'administration
municipale avait installé des robinets publics
dont la gestion était confiée a des cooperatives
mais elle a dü se raviser pour des raisons de
mauvaise rentabilité. Devant Ia grave pénurie
actuelle, des responsables locaux continuent a
en assurer l'exploitation clandestinement...
avec la bénédiction officieuse de la yule.

S'il y a privatisation des Services, affirme
David, le gouvernement dolt garder l'entière
responsabilité de la reglementation des tarifs
puisque la production et Ia distribution de l'eau
demeurent un monopole d'Etat. En outre, au
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moment de privatiser le réseau et d'évaluer les
soumissions des éventuels acheteurs, il faudra se
rappeler que les pertes actuelles sont dues en
grande partie a des raccordements illegaux et a
Ia manipulation des compteurs qui sont rela-
tivement faciles a contrôler. L'étude de David
montre que, la fluctuation des prix influant sur
la demande des ménages, l'application d'un
tarif equitable permettra une meilleure gestion
de Ia ressource. De plus, l'enquête révèle que les
foyers, riches ou pauvres, sont disposes a payer
un prix sensiblement plus élevé pourvu qu'on
offre un meilleur service.

Cercie vicieux
Pour l'instant, Manille est enfermée dans

un cercle vicieux. Les Services municipaux sont
si peu fiables que Ia population s'oppose a toute
augmentation de tarifs - toute augmentation ne
devant pas se traduire, selon l'opmnion publique,
par des ameliorations techniques. Or, sans ces
recettes additionnelles, le gouvernement ne
pourra pas approvisionner davantage la capitale,
cela même si le volume des pertes est ramené
a des proportions raisonnables. Le dilemme
ne peut être résolu que par une augmentation
des tarifs conjuguée a une veritable réforme
institutionnelle.

Si la réforme en cours ramenait la confiance
envers les Services municipaux et si elle réduisait
les abus, plus de gens auraient accès a l'eau et
on ne craindrait plus le tarissement des nappes
souterraines. D'ici là, les residents de Better Living
continuent a stocker l'eau chaque fois qu'un
filet s'écoule de leur robinet.

http://www.idrc.ca/books/reports/ 1996/1 1-Olf.htnil

Estrella M. Man iquis est rédactrice en chef de
l'agence Depthnews Women's Service, a Man i/fe.
Pcrsonne ressource:
Cristina David, PIDS, Neda sa Makati Building,
106, Amorsolo Street, Legaspi Village, Makati 1200,
Metro Manila, Philippines ; tél. 632 816 1091
téléc. 632 865 705 ; CE: cdavid@pidsnet.gov.ph
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ECOTOURISME
EN THAILANDE
Un éclatant souimanga a queue verte, sorti de
derriere un rhododendron, regarde d'un air
satisfait un groupe d'ornithologues amateurs
britanniques. Ce souimanga est répandu dans le
parc national Doi Inthanon, dont ii constitue
l'une des principales attractions. En quatre jours,
le groupe a déjà reperé 165 espèces, ce qui fait
dire a un vétéran que cc parc est l'un de ses
endroits préférés dans le monde.

Et ii n'est pas le seul a penser ainsi. En 1993,
plus de 900 000 personnes ont visité ce parc du
nord de la Thailande. La majorité des touristes y
viennent pour admirer le paysage, pour s'y
détendre avec des amis, ou encore pour faire un
pèlerinage au Doi Inthanon, le plus haut sommet
du pays. D'autres encore, comme ces ornitholo-
gues amateurs, viennent observer l'étonnante
biodiversité du parc. D'ailleurs, un nombre
grandissant de Thallandais s'adonnent
désormais a l'observation des oiseaux, du nok

en thai.
L'ohservation des oiseaux est en effet une

forme populaire d'<< écotourisme >>, et une acti-
vité qui pourra peut-être aider les gouvernements
a améliorer leur gestion des ressources naturelles.
Les écotouristes se rendent dans des endroits
comme le parc national Doi Inthanon pour
observer la faune et ils dépensent de l'argent dans
les environs. C'est là un incitatif économique
important pour les gouvernements et les popu-
lations locales, qui sont ainsi encourages a
preserver les lieux afin de pouvoir continuer a y
accueillir des écotouristes. On présente donc l'éco-
tourisme comme un outil de preservation de la
diversité biologique et de developpement rural.

Ii faut toutefois une planification et une
gestion judicieuses pour réaliser ces deux objectifs.

Avant d'encourager les activités liées a

1 'écotourisme, les administrateurs des parcs

doivent en évaluer les repercussions possibles

et chercher a les atténuer.
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Avant d'encourager les activités liées a l'écotou-
risme, les administrateurs des parcs doivent en
évaluer les repercussions possibles et chercher a
les atténuer. Nous avons analyse ces repercussions
dans le cadre d'une étude subventionnée par le
CRDI et exécutée dans le parc Doi lnthanon, au
cours de laquelle 857 visiteurs ont été interrogés.
On a voulu comparer les repercussions des visites
des écotouristes avec celles des visites des touristes
classiques. On a constaté que les visiteurs du parc
Doi Inthanon depensaient en tout 12,5 millions
$CAD en ThaIlande durant leur séjour, que les
écotouristes dépensaient 33 % de plus que les
autres touristes et qu'ils dépensalent également
davantage a l'intérieur du parc.

Aujourd'hui, 13 % des terres du pays sont
protégées. Faute de fonds, cependant, La gestion
des zones protégées n'est pas aussi efficace qu'elle
devrait l'être. Ainsi, les recettes tirées des droits
d'entrée au parc, qui sont a l'heure actuelle
incorporées aux recettes générales du gouver-
nement thallandais, pourraient être appliquées
directement aux dépenses de gestion. Le parc
Doi Inthanon a adopté un système de droits
d'entrée a deux niveaux, les etrangers payant un
montant plus élevé.

Pour accroItre les recettes provenant de l'éco-
tourisme, on peut être tenté de créer d'autres
parcs. Mais cc n'est pas nécessairement un gage
de succès, car ii arrive que des sites populaires
reçoivent plus de fonds pour leur protection que
des sites qui sont moms populaires mais plus
importants sur le plan écologique. On peut aussi
recueillir des dons auprès des visiteurs du parc.
Plus de 80 % des touristes interrogés ont dit
qu'ils seraient prêts a contribuer a la protection
clu parc. D'autres touristes, par contre, étaient
sceptiques quant a l'usage qui serait fait de leur
argent et craignaient la corruption.

L'écotourisme peut s'accompagner d'effets
néfastes sur l'environnement, notamment le
harcèlement de la faune. Certains ornithologues
amateurs, par exemple, attirent les oiseaux en
sifflant ou en faisant jouer un enregistrement,
cc qui les fait sortir pour faire face l'<< intrus >>.

S'ils y sont soumis trop fréquemment, cc manège
peut leur occasionner un stress excessif. Ii y a
aussi les visiteurs qui quittent les sentiers pour
aller a la poursuite des oiseaux et, cc faisant,
piétinent la végétation et abIment le sol. Pour
remédier quelque peu au problème, les adminis-
trateurs du parc ont fait construire un trottoir
surélevé en planches autour d'un marais très
fréquenté, au sommet du mont Doi Inthanon.



Des collectivités du nord de Ia Thallande gèrent
soigneusement leurs pro/etc écotouristiques afin den tirer
des revetnis sans degrader Ic milieu nature!.

Les déchets aussi posent problème. La
plupart des observateurs d'oiseaux interroges
trouvaient important de veiller a la proprete du
parc. Mais selon Phil Round, ornithologue et
écologiste ceuvrant en Thallande, même lorsque
les déchets sont déposés dans des boites a
ordures, ii arrive souvent qu'ils soient ensuite
déplacés et bthlés dans les bois. Et ii y a pollution
atmosphérique les fins de semaine de grande
affluence, jusqu'à 5 000 véhicules Se rendant au
sommet chaque lour. 1-leureusement que certains
touristes utilisent les transports en commun,
surtout parmi les randonneurs et les observateurs
d'oiseaux.

Outre les repercussions d'ordre économique
et environnemental, ii y a aussi des repercussions
d'ordre social. Plus de 4 000 personnes, dont des
ThaIs, des Karens et des Môns, habitent les
quelque 600 villages disséminés dans le parc Doi
Inthanon. Environ 80 O/() d'entre eux ramassent
des plantes et du bois de chauffage pour leur
usage personnel ou pour les vendre. A cela vient
s'ajouter la vente aux touristes de produits de leur
jardin et d'articles d'artisanat. Si elles tirent des
avantages économiques de l'écotourisme, les trihus
montagnardes appuieront peut-être les initiatives
de protection des habitats et seront moms
tributaires d'utilisations non écologiquement
viables des ressources du parc.

A l'heure actuelle, environ le tiers des tou-
ristes s'arrêtent dans les villages oü vivent les
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tribus montagnardes et leurs contacts avec les
habitants se limitent surtout a l'achat de sou-
venirs. Les randonneurs font exception, leur but
étant de connaItre la vie des villageois et cl'échan-
ger avec eux. Parmi les effets du tourisme sur ces
villages, mentionnons Ia commercialisation
accrue, Ia modification des habitudes alimen-
taires et la disparition du port du costume tradi-
tionnel, remplacé par des vétements occidentaux
comme les t-shirts. Plus de 60 % des randonneurs
interrogés estimaient que leurs contacts avec les
habitants des villages avaient des effets écono-
miques et sociaux néfastes.

Les effets de l'écotourisme, par contre, sont
en général moms graves. Le centre d'observation
des oiseaux Doi Inthanon est l'endroit tout
designe o6 converser tout en savourant un
délicieux repas thai. C'est là qu'un observateur
d'oiseaux britannique a célébré l'observation de
sa deux mille cinq-centième espèce d'oiseaux,
tout un exploit si l'on songe qu'il y a quelque
9 000 espèces recensées dans le monde!

Le principal objectif des parcs nationaux en
ThaIlande est de protéger les terres a l'état naturel
tout en offrant des activités d'éducation et de
loisir. De tous les types de tourisme, c'est cer-
tainement l'écotourisme qui est le plus suscep-
tible de réaliser cet objectif. Nos travaux ont
démontré que les écotouristes ne ressemblent
pas aux touristes classiques et que leur passage a
des effets d'ordre environnemental, social et
économique différents - et parfois plus
benéfiques - sur les zones protégées.

http://www.idrc.ca/books/rcports/1996/ IS-Olf.htitil
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La guerre du tabac
pér rice canadieni

Rob Cunningham

Chaque année, le tabac tue p1is de 45 000 Canadiens et Canadiennes. C'est plus que
['ensemble des victimes de Ia route, du sida et de La drogue ainsi que des décès par
suicide et par homicide. Le nombre des victimes du tabac serait pourtant beaucoup plus
élevé si ce n'était de ['immense succès remporté par Ia stratégie canadienne de lutte
au tabagisme. On a ainsi sauvé des milliers de fumeurs potentiels de Ia maladie ou
d'une mort prématurée.

La guerre du tabac décrit le combat que se livrent depuis un siècle l'industrie du tabac
et les groupes qui s'opposent a son usage. L'ouvrage, rédigé par un ardent avocat de Ia
lutte contre le tabac, s'attarde plus particulièrement a l'expérience canadienne au cours
des dix dernières années. Le Canada est en effet reconnu comme un leader mondial
dans Ia lutte pour reglementer I'industrie. Rob Cunningham démonte les tactiques
utilisèes par l'industrie pour se défendre et relate avec le soucis du detail les croisades
menées pour hausser les taxes sur les produits du tabac, contrer Ia publicité sur les
cigarettes, éliminer le parrainage d'activités par ['industrie, banaliser les contenants,
imposer des avertissements sanitaires et interdire l'usage du tabac dans les places
publiques et sur les lieux de travail.

Bien que [a guerre du tabac se poursuive toujours au Canada et dans les pays
industrialisés, les offensives se déplacent de plus en plus vers les pays en
développement et l'Europe de l'Est. La guerre du tübuc intéressera tout ceux qui sont
au front et pour qui les attaques des < marchands de Ia mort >> doivent être arrêtées.

Lffl.IIIJI Avocat de profession, Rob Cunningham est diplOmé en Science politique ( Université de Western Ontario ), en droit
Université de Toronto ) et en etudes commerciales ( MBA, Université Western Ontario ). II a comniencé a s'occuper activement des

questions de tabac en 1988 et est maintenant reconnu comme un spécialiste de Ia réglementation du tabac. Rob est l'un des membres
du noyau de militants canadiens qui font pression pour reglementer l'industrie du tabac, occupant des fonctions d'expert-conseil pour
des organisations provinciales, nationales et internationales veillant a Ia promotion de [a sante et de témoin devant des comités
parlementaires. II a accordé des centaines d'entrevues dans les médias, y compris les médias nationaux du Canada et des Etats-Unis.
Auteur de nombreux articles portant sur le tabac, instigateur de poursuites privées pour infractions aux lois et réglementations du
tabac et conférencier a des congrès, y compris [a Neuvième Conference mondiale sur le tabac et La sante tenue a Paris en 1994. Rob

Cunningham travaille actuellement a Ottawa comme analyste de politique pour Ia Société canadienne du cancer.
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L'autre déveLoppement
ité S

Graupe sur l'egalité des sexes, Commissian des sciences et de La technique au service du dévelappenient

Les femmes, et les femmes des pays en développement plus encore, n'ont que bien peu d'autorité
au sein de Ia comniunauté scientifique et technologique. Les differences entre les sexes sont
notables et portent en particulier sur L'egalite d'accès aux connaissances scientifique et
technologique. Ces écarts ont des consequences réelles sur La qualite de vie de Ia femme et sur Le
développement durable de Vhumanité. Dans L'autre dEveloppement, des spécialistes
internationaux explorent des sujets aussi divers que le savoir indigene, La sante, L'information,
l'éducation, l'alphabétisation et les petites entreprises. Ils abordent avec beaucoup de franchise
les raisons de l'incapacité des scientifiques et des technologues a répondre aux besoins de La
femme iLs s'interrogent aussi sur l'absence des femmes en un domaine aussi majeur. ['analyse de
Ia Commission démontre qu'un autre déveLoppement n'est possible que si, dans Les secteurs de La
science et de La technologie, se manifeste beaucoup plus vigoureusement L'egalite entre Les Sexes.

LLJOU1 La Commission des sciences et de Ia technique au Service du développement a été créée
en 1992 par Le Conseil économique et social des Nations Unies. En s'appuyant sur les experts
qu'elle convoque a des panels, Ia Commission examine les grandes questions de L'heure dans les
domaines scientifique et technologique. La Commission a constitué le Groupe sur l'égalité des
sexes afin qu'il anaLyse les Liens qui sous-tendent Ia science, Ia technologie et La différenciation
entre les sexes.

La femme au cmur de Ia sécurité
alimentaire - Shimwaayi Muntemba et
Ruvimbo Chimedza

Crise d'energie, crise de pouvoir -
Judi Wan galwa Wakhungu et Elizabeth
Cecelski

La sante du point de vue des femmes
- Saon-Yourig Yoon

Faire ce qu'il faut, et pas seulement
comme il faut - Arminde Kazanjian
Pourquoi l'éducation ? - Eva 14.
Roth geber

L'accès a l'éducation pour tous -
Pamela Fraser-A bder et Jayshree A.

Mehta

Les consequences des nouvelLes
technologies sur les horn mes et les
femmes - Swasti Mitter
Les femmes dans les petites et
moyennes entreprises - Gillian 14.
Marcelle et Merle Jacob

['information, outil de transformation
- Graupe de travail du CR01 sur le
genre et l'information

['inclusion des femmes : une
panacée ? - Sandra Harding

Le droit a La sante
Au-detã de La grossesse et de La reproduction
Jennifer Kitts et Janet Hatcher Roberts

Les etudes sur La sante qui portent sur Les probLèmes propres aux femmes
semblent davantage préoccupées par les soins entourant La reproduction. Le
droit a La sante tente d'identifier et d'évaluer les principates difficultés de
La recherche sur I egalite des sexes face a La sante les femmes face au sida
les maladies tropicales féminines, La femme dans son milieu de travail, les
obstacles a La prestation de véritables soins de La sante feminine, et La sante
des adoLescerites et des femmes âgées. L'ouvrage soulève áussi des themes
originaux sur La sante feminine et dresse une liste de priorités pour passer
a l'action.

Les ureurs Jennifer Kitts prepare une maltrise en droit avec
spéciaUsation en droit international et droit comparatif a L'Université de
B r u x e I I e s

en BeLgique. Comme consuLtante auprès du CRDI, de L'OMS et d'autres
institutions, eLle s'est particulièrement intéressée aux dimensions sanitaires,
juridiques, ethiques et socioéconomiques de La sante des femmes. Janet
Hatcher Roberts est spécialiste des poLitiques de La sante a La direction des
programmes du CRDI. Avant de travaiLLer au Centre eLLe était directrice
adjointe de Ia recherche et de L'évaLuation auprès de La Commission royale sur

Les nouveLLes techniques de reproduction. EILe s'intéresse surtout a créer des

Liens soLides entre Les personneLs de recherche et d'élaboration des politiques.

TABLE DES
M ATI ER ES
Avant-propos
Introduction:
Le droit dérobé

Difference entre
les sexes, sante
et développement
Les problèmes
communs
Le processus de

recherche

Le sida
Lesfemmes, (a sante

et le milieu de travail
Les maladies tropicales
Obstacles a l'accès a
des soins de qualité

CR01 1996,

BROCH(5Y4X8Y4p0),
272 p., ISBN 0-88936-796-5,

30,00 $ CA

Nouveaux secteurs de
recherche
Les priorités de Ia
recherche

Sigles et acronymes
Bibliographie



Resources mondiaLes,
1996-1997
Un guide pour L'environnement
mondiL - L'environnement urbain
World Resources Institute, Programme des Nationas Unies pour
l'environnement, Programme des Nations Unies pour le ddveloppement
et Banque mondiale

Le Ressources mondiales, 1996-1997 traite des grands défis
environnementaux auxquels sont confrontées tes regions urbaines du
monde qui croissent rapidement. Lieu de concentration de personnes et
d'activités économiques, les villes peuvent aussi étre le lieu d'une
intense degradation environnenientale. Pourtant grace a leur vitaiité et
a leurs efficiences d'échelle, les villes, grandes et moms grandes,
peuvent réduire Le stress subi par Venvironnement naturel et améliorer
La qualité de Ia vie. Cependant, eiles n'y parviendront que si des

approches qui concilieront Ia croissance économique, La protection de
I'environnement et La justice sociale sont adoptées.
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Cette partie du document étudie La gamme des problèmes
environnementaux que connaissent Les villes des pays en developpement et des pays avancés et analyse Les politiques des
qui permettraient d'y apporter une solution. ElLe s'attache plus particulièrement a I'impact du milieu urbain sur La sante
des gens qui y vivent et sur La productivité économique des viLLes. [lIe aborde les effets des regions urbaines sur les
écosystèmes environnants et sur L'environnement mondiaL Un chapitre est consacré au défi du transport urbain eta ses
consequences pour L'environnement urbain. Se tournant vers les solutions, le rapport examine les priorités a donner a
L'action sur I'environnement urbain, de La creation de services d'eau et d'egout a La reduction de La polLution de Lair en
passant par I'amélioration de l'amenagement du territoire. [tie aborde enfin des strategies a plus long terme comme La
mobiLisation des collectivités pour transformer Les vilies en Lieux plus habitabLes et plus respectueux de l'environnement.

Environnement mondial : conditions et tendances
Comme dans les editions précédentes, le lecteur trouvera dans Ressources mondiales, 1996-1997 un survol des conditions

et des tendances se rapportant a d'importantes questions mondiales et des données de base par pays sur chacune des
grandes categories de ressources, de La population a La couverture terrestre en passant par Leau et I'energie. Cette section
du rapport offre notamment

un examen poussé des menaces pesant sur Ia biodiversité marine, qui est accompagné d'une analyse originate
des côtes a risque
une discussion de La future demande d'energie et de ses consequences pour Le ciimat mondiai
une analyse de La capacité de La production agricole de suivre Ia croissance demographique mondiale ; et

un examen du courant de pensée actuel touchant Ia question de savoir si La degradation environnementaie
s'accroIt avec La croissance économique.
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Petites enterprises en Afrique
CLés du changement

sous La direction de Philip English et Georges Hénault

Ce livre est issu d'une rencontre internationale tenue en Afrique entre fonctionnaires
et représentants d'organisations non gouvernementales et du secteur prive. Au menu
de La reunion, une grande question comment améliorer t'environnement politique
des petites entreprises africaines. Les participants ont discuté de La mise sur pied de
strategies nationales pour soutenir Les petites entreprises, et ont suggéré des
réformes legates, administratives et fiscales pour accroItre Leur accès au credit et leur

com pétitivité.

Petites entreprises en Afrique propose des solutions et des suggestions pratiques
pour créer, en Afrique, un climat favorable aux petites entreprises. IL intéressera tout
particutièrement Les universitaires, Les chercheurs, les étudiants, les banquiers, les
décideurs et tes associations d'affaires du monde en développement.

LBS avreuis Philip English est un expert-conseil établi a Washington, DC, Etats-Unis.
Ti dirigeait auparavant le Programme de politique économique et technologique du
CRDI. Georges Hénault est professeur a La Facufté d'administration de L'Université
d'Ottawa, au Canada.
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