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Le CRDI

Le Centre de recherches pour le dévelop-
pement international du Canada (CRDI) a
pour principal objectif d'aider les pays en
développement à trouver eux-mérnes des
solutions viables à leurs problèmes de
croissance. Pour y parvenir, le CRDI
appuie les instituts de recherche de ces
pays qui étudient différents moyens
d'améliorer les conditions de vie de la
population et de lutter contre la pauvreté.
Les travaux sont menés par les chercheurs
des pays en développement, parfois en
collaboration avec des partenaires cana-
diens.

Les projets de recherche subventionnés
par le CRDI privilégient l'utilisation de
matériaux locaux et s'appuient sur le génie,
l'intelligence et le sens de l'innovation des
chercheurs du Sud. Le CRDI soutient de
préférence des projets de recherche appli-
quée, orientés vers la solution des pro-
blames de pauvreté. Le CRDI participe au
développement des ressources humaines
dans les pays du Sud, considéré comme
un instrument essentiel du développement.

Le CRDI est une société d'État cana-
dienne, autonome politiquement. Elle est
administrée par un Conseil de gouverneurs
international qui reflète la nature non parti-
sane et multiculturelle de l'organisme.

Depuis 1970, date de sa fondation, le
CRDI a financé quelque 4 000 projets dans
plus de 100 pays. II contribue aussi à plu-
sieurs réseaux de recherche et d'échange
Sud-Sud et Sud-Nord en plus de collaborer
à des bulletins d'information, à des sémi-
naires internationaux et à des conférences.

Les intéréts du CRDI sont évidemment
aussi diversifiés que ceux des chercheurs.
Ils couvrent l'agriculture, les 'Aches, la
sylviculture, l'élevage, l'agro-alimentaire,
les systèmes de santé, l'éducation, la
démographie, l'économie, l'urbanisme, la
politique du développement, l'environne-
ment, la politique scientifique et technolo-
gigue, les systèmes d'information, les
sciences de la Terre, les communications
et la diffusion des résultats de recherche.
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Introduction

L'appui soutenu aux organisations non
gouvemementales est l'une des caractéristiques
originales du programme canadien d'aide publique au
développement. A cause de leurs propres initiatives, les
ONG sont devenues expertes dans le soutien aux
activités communautaires. Avec les fonds privés et ceux
obtenus du gouvemement, ces organisations canadiennes
contribuent de façon importante à la collaboration entre
personnes.

Une autre caractéristique particulière de l'APD
canadienne tient au soutien apporté aux penseurs, aux
innovateurs et aux scientifiques du Sud. II y a déjà
20 ans, le Canada allait de l'avant en créant le CRDI et
commençait à investir directement dans les ressources
humaines les plus précieuses des pays en développement.

En organisant cette Première Foire technologique
du CRDI sur le développement, le Centre de
recherches sur le développement international veut
donner aux spécialistes du développement l'occasion de
rencontrer les experts du Sud qui consacrent leurs efforts

mettre la science et la technologie à la port& des gens.

Nous espérons que cette rencontre sera utile aux
deux groupes. Si elle encourage un dialogue, déjà
commencé dans de nombreux pays, nous saurons que
c'était une bonne façon de célébrer notre
20e anniversaire.

David Nostbakken
Directeur

Division des communications
CRDI
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Réseau de recherche sur l'agriculture
en couloirs pour l'Afrique tropicale

La culture en couloirs: du mais, planté en rangées, est cultivé dans des couloirs protégés par des
arbustes A croissance rapide.

Les feuilles et les branches des arbustes sont amassées et épandues régulièrement sur le sol pour
le fertiliser et lui conserver son humidité.
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Réseau de recherche sur l'agriculture
en couloirs pour l'Afrique tropicale

Description:
L'agriculture en couloirs est un système de culture durable qui pourrait remplacer les cultures

itinérantes en Afrique tropicale, et permettre ainsi de réduire le déboisement et la dégradation des sols. Ce
système agroforestier tire parti du potentiel qu'offrent les arbres pour conserver au sol sa fertilité et
améliorer ainsi la production des cultures et de l'élevage.

Des arbres A usages multiples (des légumineuses, le plus souvent) sont plantés en rangées, a des
intervalles de 4 A 6 m, définissant ainsi des couloirs où poussent les cultures vivrières. Pour ne pas jeter
trop d'ombre sur les cultures, ces arbres sont élagués au terme de la première année, puis périodiquement
par la suite.

Les feuilles et les branches ainsi coupées sont soit étendues sur le sol, pour servir de paillis, soit
mélangées au sol pour créer des engrais verts. L'application de ces élagages permet de foumir A la couche
arable d'importantes quantités d'azote et de matières organiques, et de rendre ainsi le sol plus fertile. Les
branches peuvent aussi servir A alimenter le bétail et A engraisser moutons et chèvres. Les arbres peuvent
enfm produire du bois de chauffe, des perches et permettre de mieux contr6ler la propagation des
mauvaises herbes.

Organisation:
Créé en février 1989, le Réseau de recherche sur l'agriculture en couloirs pour l'Afrique

tropicale (AFNETA) soutient la recherche et les essais sur les parcelles des agriculteurs en plus de
promouvoir cette pratique dans divers écosystèmes de l'Afrique tropicale.

Diffusion:
Les activités de l'AFNETA englobent notamment des services d'information, de diffusion et

d'échange axés sur les techniques de l'agriculture en couloirs ainsi que la formation et la participation A
des travaux de recherche menés en collaboration avec des centres de recherche agricoles tant nationaux
qu'intemationaux.

Au nombre des pays rattachés A ce réseau figurent le Bénin, le Burkina-Faso, le Burundi, le
Cameroun, la C6te-d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Liberia, Madagascar, le Malawi, le Mali, le
Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Togo, l'Ouganda, le Zafre, la Zambie et le
Zimbabwe.

Utilisateurs potentiels:
Les agents de vulgarisation, les organisations non gouvemementales et les agents de développement

oeuvrant dans le secteur agricole. Ces techniques sont utiles dans les zones qui éprouvent des problèmes
d'érosion (terres agricoles en pente) et dans celles où la dégradation des sols et la pression démographique
réduisent constamment l'aire des terres arables.

Personne-ressource:
Kwesi Atta-Krah, coordonnateur, AFNETA, Institut intemational d'agriculture tropicale (IITA),Oyo
Road, PMB 5320, Ibadan, NIGERIA
Téléphone: (234-22) 40.03.00/40.03.14; télex: TDS IBA NG 20311 (Case 015) ou TROPIB NG 31417
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Le décorticage du grain en Afrique

Grain
décortiqué
et son

B

Espaceurs

...____________.- Sortie

Sortie du grain
du son décortiqué

Trérnies (2)

,- Décortiqueur

Arbre

Le modèle de base ayant servi a la conception du décortiqueur A disques abrasifs.
Vue schématique du décortiqueur mini-CIS II. Grace i ses 2 boites d'alimentation, les céréales

provenant de 2 sources sont décortiquées simultanément, tandis que d'autres sont vannées (le son
est séparé de la mouture).
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Le décorticage du grain en Afrique
Description:

La Société industrielle sahélienne de mécaniques, de matériels agricoles et de
représentations (SISMAR) a, de concert avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), modifié
et mis A l'essai un décortiqueur qui avait été, A l'origine, conçu par le Laboratoire régional des Prairies du
Conseil national de la recherche du Canada. Plusieurs décortiqueurs ont ainsi pu étre mis A l'essai, dans
des conditions rigoureuses, tant en laboratoire que dans les villages. Ces expériences ont mend A la
création du mini-décortiqueur CIS-II moins coûteux et A plus haut rendement, qui est actuellement
fabriqué par la SISMAR.

Le mini-décortiqueur CIS-II n'est pourtant que l'un des modèles de décortiqueurs qui ont été adaptés
plusieurs pays d'Afrique et en Inde. Ces modèles utilisent tous des disques abrasifs A rotation rapide.

Ils suffisent pour traiter les petites quantités de grains habituellement moulues par les familles. Les essais
ont donné des résultats satisfaisants. Ils ont permis d'apporter des améliorations à l'appareil qui est
maintenant plus robuste, plus simple et pourtant moins coûteux. il faut chaque jour aux femmes de deux A
cinq heures pour moudre le sorgho et le mil selon la technique classique. Le décortiqueur permet
d'enlever l'enveloppe de céréales comme le sorgho, le rugs et le mil, et de certaines légumineuses comme
le niébé. Décortiquées, ces graines peuvent étre broyées dans des moulins à marteaux pour produire de la
farine remplaçant la farine de bid importée, de plus en plus présente sur les mare/Ids. Les aliments
décortiqués ont une meilleure texture, sont plus faciles à cuire et perdent leur gait amer.

Diffusion:
Fabriqué au Botswana, au Canada, en Gambie, en Inde, au Sénégal et au Zimbabwe; également

distribué au Burkina-Faso, au Cap-Vert, en Égypte, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Malawi, au Mali,
au Niger, au Nigeria, en Somalie, au Soudan et en Ouganda.

Utilisateurs potentiels:
Les organisations et les groupes de femmes qui s'occupent de la vente, dans les villages, de céréales

produites à l'échelon local; les meuneries commerciales dans les centres urbains et les coopératives.

Conditions préalables:
Une demande marquée pour le décortiqueur, la possibilité de mettre sur pied des services

permanents d'entretien et de réparation du décortiqueur.

Personne à contacter:
Mr Hyacinthe Modou Mbengue, ISRA-CNRA, BP 53, Bambey, SENEGAL;
Téléphone: (221) 23-60-50; Telex: 61117 SG.
Fabricants: SISMAR, BP 3214, Dakar, SENEGAL;
Rural Industries Innovation Centre, Private Bag 11, Kanye, BOTSWANA;
Nutana Machinery, 2615 First Avenue North, Saskatoon, SK, CANADA, S7K 6E9;
Catholic Relief Services, PO Box 569, Banjul, GAMBIA;
Grain Quality Laboratory, ICRISAT, Patancheru, AP, INDIA;
Environment Development Activities PO Box 3492, Harare, ZIMBABWE.

2
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Petites entreprises alimentaires
exploitées par des femmes

1

I l ,
h.. I

I

L'heure de vérité a sonné quand des clients viennent acheter des casse-croûte faits à base de sorgho
ou de mil. II s'agit IA de l'aboutissement d'une longue démarche marquée par l'acquisition et la
maitrise d'une nouvelle technique de décorticage et de mouture, suivi de l'alaboration et de la mise

l'essai de plusieurs nouvelles recettes.
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Petites entreprises alimentaires
exploitées par des femmes

Description:
Le Conseil de recherche agricole de l'Inde et le Collège d'économie domestique de Hyderabad, en

Inde, ont contribué A l'établissement d'un secteur commercial de production alimentaire A petite échelle
qui constitue une importante source de revenus pour les groupes de femmes qui participent au programme
de l'Association nationale des femmes des régions rurales (Bharatiya Grameen Mahila Sangh).

Ce demier organisme s'occupe de divers programmes, qui portent entre autres sur le développement
rural, l'alimentation, la puériculture, la gestion des eaux, la formation des dirigeants, l'alphabétisme, les
modèles socio-économiques et les foumeaux moins polluants.

Des chercheurs indiens ont favorisé un meilleur accès au sorgho et au mil. Les consommateurs
acceptent mieux le sorgho lorsqu'il a été décortiqué de même que les autres céréales ou légumineuses
lorsqu'elles ont été débarrassées de leur enveloppe. Les farines faites A partir du sorgho décortiqué et de
légumineuses sont tout aussi nutritives que les farines de riz et de bid, et leur utilisation en cuisine est tout
aussi variée. La technique elle-méme englobe:

L'introduction de mini-décortiqueurs dans les ménages, les villes et les zones péri-urbaines. (À
l'origine, les mini-décortiqueurs étaient importés du Canada; des décortiqueurs modifiés et adaptés sont
maintenant fabriqués en Inde);
La diffusion de recettes utilisant ces produits. Ces recettes sont démontrées et mises A l'essai dans les
villages et publicisées dans des rubriques dans les journaux. Les programmes de supplément
nutritionnel utilisent en outre ces recettes dans la préparation de bouillies, de biscuits, de brioches et
d'aliments destinés aux enfants. Toutes ces mesures se matérialisent par la mise en place d'entreprises
alimentaires rentables (des boulangeries de village, par exemple) qui sont exploitées par des femmes.

Personne-ressource:
Mme A. Wahabuddin Ahmed, Bharatiya Grameen Mahila Sangh, Savithri Nagar, Sheikh Sarai, Phase I,
New Delhi - 110017, INDE
Téléphone : (91-11) 52.11.27 (bureau); (91-842) 37860 (résidence).

3
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EXTRACTION DE L'EUCALYFTOL

Séparateur

Cristallisation
Emballage

Tour de distillation

Actuellement, sept coopératives boliviennes travaillent à la cueillette des feuilles d'eucalyptus; elles
utilisent un procédé d'extraction à la vapeur pour extraire de l'huile d'eucalyptol. Les huiles de
citral et de menthol sont tirées du jonc odorant et de la menthe en ayant recours à une technique
analogue.

Techniques peu coûteuses d'extraction
des huiles essentielles

Octobre 1990 Catalogue de la foire technologique du CRDI



Techniques peu coûteuses d'extraction
des huiles essentielles

Description:
Dans le cadre du Programme en agrochimie de la Faculté des sciences et de la technologie de

l'Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, en Bolivie, on applique un prod&
d'extraction à la vapeur pour permettre au pays de devenir autonome dans la production d'huiles
essentielles: menthol, citral et eucalyptol. Cette technique d'extraction des huiles demeure relativement
simple et peu cofiteuse et s'adapte facilement aux conditions des régions rurales. Les populations rurales
peuvent ainsi aisément, en quelques semaines, apprendre des techniques d'extraction à la vapeur
simplifiées qui ne font pas appel aux techniques industrielles compliquées, par ailleurs bien souvent
inadéquates et presque toujours cofiteuses.

Objectifs:
Créer des emplois et produire des revenus pour les populations des régions rurales. A court terme,

réduire les importations (d'une valeur de 800 000 dollars annuellement) d'huiles de menthol, de citral et
d'eucalyptol dont a besoin la Bolivie pour produire des détersifs, du savon, des onpents et d'autres
produits domestiques représentant un marché intérieur de 3,5 millions de dollars. A long terme, permettre
au pays de combler le marché intérieur et méme, éventuellement, d'exponer de tels produits.

Diffusion:
Le recours A des techniques d'extraction simplifiées crée de l'emploi et produit des revenus pour

plusieurs families démunies qui pratiquent l'agriculture dans la province de Cochabamba, l'une des plus
pauvres de la Bolivie. Le produit national brut par habitant de la Bolivie est égal A 580 dollars US. On
estime que les revenus tilts du programme permettent à l'heure actuelle de soutenir 64 families. Sept
coopératives travaillent A la cueillette des feuilles et des herbes dont sont tirées les huiles naturelles. Le
programme est une telle réussite que 36 autres collectivités ont été approchées pour travailler au
traitement des feuilles d'eucalyptus et du jonc odorant, et que cinq autres ont déjà commencé A cultiver du
jonc odorant. Les premières exportations d'extraits d'huiles A destination du Brésil, des États-Uniset de
la France témoignent du degré de réussite du projet.

Conditions préalables:
La présence de ressources végétales cultivables renouvelables, comme l'eucalyptus, le jonc odorant

ou la menthe.

Utilisateurs potentiels:
Les collectivités des zones rurales ou des petites villes qui disposent de plantes ou d'arbustes dont on

peut extraire des huiles.

Personne-ressource:
Jorge Soriano Ferrufino, Chef de projet, Programa Agroqufmico Cordeco-UMSS », Casilla de correo
992, Cochabamba, BOLIVIE
Téléphone: (591-42) 32548; télex: 6363 UMSS By; télécopieur: (591-42) 33648.

4
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Procédé d'extraction du carmin
pour les entreprises rurales

Dans certaines vallées semi-arides des Andes péruviennes, les collectivités ne peuvent
qu'à une seule culture, celle du cactus, et elles ont done appris à le cultiver à diverses
production de miel et de fourrage. Or la demande de cochenilles, pour la fabrication
colorant), ne cesse de croitre, et cet insecte se développe précisément dans les milieux

s'adonner
fins, dont la
de carmin (un
où vit le cactus.
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Procédé d'extraction du carmin
pour les entreprises rurales

Description:
Le Pérou est le principal foumisseur de carmin, un colorant naturel rouge qui est utilisé dans la

préparation d'aliments, de médicaments et de produits de beauté. Les restrictions imposées, A l'échelle
mondiale, quant A l'emploi de colorants artificiels dans la nourriture et dans d'autres produits de
consommation représentent un formidable stimulant pour le Pérou. Ainsi, par exemple, dès 1991, les
États-Unis interdiront l'utilisation de plusieurs colorants rouges artificiels, ce qui placera le Pérou dans
une position sans précédent. Actuellement, le Pérou répond A 80 % de la demande mondiale de carmin: la
moitié environ en colorants et la moitié environ en cochenilles (rinsecte qui produit cette substance).

Le gouvemement péruvien souhaite que la transformation du carmin s'accroisse, étant donné que la
cochenille se trouve en abondance au pays, que les populations rurales ont l'habitude de cueillir et de
sécher cet insecte et que les techniques d'extraction du carmin sont relativement simples. Des usines de
transformation situées A proximité des zones de production de la cochenille multiplieront les possibilités
de l'industrie et stimuleront la citation d'emplois dans les zones rurales.

Les entreprises et les coopératives ont accès au procédé d'extraction, ce qui englobe des
renseignements sur les méthodes permettant d'améliorer la gestion des exploitations de cochenilles,
incluant le contr6le des infestations, la cueillette et le séchage des insectes.

Organisations:
L'Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) a, en

collaboration avec l'Université Simon Fraser, amélioré de 18 % A 22 % le prod& d'extraction du
carmin qui utilise un solvent pour extraire le colorant. On procède A une nouvelle phase, qui permettra
d'approfondir davantage le phénomène de l'infestation et les procédés de cueillette et de séchage. Une
usine-pilote a été remise au secteur privé sous réserve que la transformation s'effectue A proximité des
zones de production de la cochenille et qu'elle crée de l'emploi pour les populations rurales.

Diffusion:
L'ITINTEC offre aux personnes intéressées une analyse des coilts de mise en marche d'une usine

utilisant ce procédé.

Utilisateurs potentiels:
Les producteurs et exportateurs de cochenilles ainsi que les actuels producteurs de carmin désireux

d'accrottre leur taux d'extraction.

Personnes-ressource:
A. C. Oehlschlager, Département de chimie, Université Simon Fraser, Burnaby, B.C. CANADA V5A 1S6;
Téléphone: (604) 291-4884; télécopieur: (604) 291-3764.
Guillermo Salas, Director-general, ITINTEC, Lima, PERU
Téléphone: 71.17.77; télécopieur: (51-14) 71.16.17; Telex: 20496 PE

5
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Méthodes de construction de maisons en adobe
résistantes aux séismes

Mortier d'argile

80 mm

Mortier d'argile
20 mm

300 x 300 x 60 mm
Blocs d'adobe

La technique de construction en adobe armé mise au point à la Pontificia Universidad Católica de
Lima, au Pérou, se fonde sur la mise en place de tiges horizontales et verticales dans les murs. Elle
permet de rendre les maisons en adobe, par ailleurs très populaires, beaucoup plus résistantes aux
séismes.

Octobre 1990 Catalogue de la foire technologique du CRDI
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Méthodes de construction de maisons en adobe
résistantes aux séismes

Description:
Les efforts déployés par le Departement de genie civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú

et par la Faculté d'architecture de l'Université Concordia A Montreal, ont permis de produire des maisons
en adobe (brique de terre cuite) plus silres pour les pauvres vivant dans les regions exposées A de grands
seismes. Les maisons en adobe sont populaires parce que l'on dispose des matériaux sur place, qu'elles
sont peu coilteuses, qu'elles peuvent etre construites par des travailleurs non specialises et qu'elles sont A
l'épreuve du feu. Elles ne sont toutefois pas assez solides pour resister aux seismes.

Ces maisons abritent pourtant toujours, malgré les risques de séismes, 35 % de la population urbaine
et 65 % des habitants des zones rurales. Les dommages subis lors du seisme de 1970 (50 000 penes de
vie et 60 000 maisons détniites) témoignent des faiblesses de ce mode de construction. Les techniques
de construction nouvelles mises au point ont permis de raffiner la production de l'adobe. L'ajout de
sable et de paille a reduit l'effritement des briques consécutif au retrecissement de l'argile. Des renforts
(des perches d'eucalyptus ancrées dans la fondation) attachées A des joncs horizontaux ajoutent à la
solidité des murs. Enfin, au haut des murs, un entrait, fait de 2 pieces de bois paralleles, fixe les tiges
verticales et horizontales servant A renforcer les murs, et reçoit les poutres et les linteaux du toit.

Plusieurs prototypes ont déjà été construits: cliniques (en collaboration avec le ministere de la
Santé), écoles (avec le ministere de l'Éducation), une petite entreprise fromagere (avec la FAO) et
plusieurs centres communautaires (en collaboration avec des organisations communautaires dans les
«Pueblos jóvenes».

Organisations:
Le personnel du Departement de genie civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú regroupe

des chercheurs hautement qualifies et engages. Les compétences en dessin architectural de la Faculté
d'architecture de l'Universite Concordia ont complete les capacités d'essai des structures et des matériaux
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Conditions préalables:
En premier lieu, la disponibilité du matériau. La technique elle-meme peut etre facilement enseignée

grace A des programmes utilisant des publications et des videos. Sa mise en application pratique n'exige
aucune connaissance specialisée: il suffit de connaître les rudiments de la maçonnerie.

Personne-ressource:
Gladys Villa Garcia, Laboratorio de Estnícturas Antisfsmicas, Pontificia Universidad Católica del Perú,
Casilla de correo 1761, Lima 100, PERU
Telephone: (51-14) 622-549, poste 259; telex: 20300 PE PB SMGL; télécopieur: (51-14) 611-785.
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Du ciment à bon marché
fait de cendres volcaniques

Amérique du Nord
et Amérique centrale

Afrique

Dépôts d'origine volcanique

Arnérique du Sud

Asie
et

Asie du Sud-Est

La pouzzolane d'origine volcanique présente le plus d'intérét. Cinq pourcent de la surface de la
terre est constituée de roches volcaniques. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, c'est au
Chili qu'on utilise le plus la pouzzolane (85% du ciment qui y est produit en est composé en partie).
Les pays où la pouzzolane est utilisée ou étudiée sont: les Antilles, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil,
la Colombie, l'Équateur et le Guatemala.
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Du ciment à bon marché
fait de cendres volcaniques

Description:
Le Centro de Investigaciones de Ingenieria de l'Universidad de San Carlos de Guatemala et le

Département de génie civil de l'Université de Calgary sont en train de tester un ciment à base de
pouzzolane qui pourrait remplacer le ciment Portland. Ils en vérifient aussi la solidité et la résistance aux
tremblements de terre.

Les zones sismiques renferment invariablement d'importants dép6ts de surface d'origine volcanique,
notamment de la pouzzolane (ou cendres volcaniques). Additionnée de chaux, la pouzzolane naturelle
donne un matériau semblable au ciment. Wine s'il faut la pulvériser finement avant de pouvoir l'utiliser,
la pouzzolane n'a pas besoin d'être cuite pour être transformée en ciment. Elle représenterait un substitut
convenable au ciment Portland, ce qui permettrait de réduire les calls de transformation.

Le ciment à base de pouzzolane peut are utilisé pour la fabrication de blocs, de mortier et de
matériau de stabilisation pour les murs d'adobe et les routes. Quatre maisons modêles ont été construites

l'aide de pouzzolane. On tient des ateliers pour encourager Fouverture de petites usines de
transformation de ciment dans les régions rurales, A proximité des dép6ts de pouzzolane.

Environ 50% de la population du Guatemala n'est pas logée adéquatement. Pour améliorer la
situation, il faut réduire le cart des matériaux de construction, qui peuvent représenter jusqu'à 65% du
prix d'une maison. Étant donné le coût eel/6 du ciment conventionnel, un produit de remplacement A bon
marché serait tits attrayant pour les consommateurs.

Organisations:
Le Centro de Investigaciones de Ingenieria de l'Universidad de San Carlos de Guatemala est

autorisé A tester des matériaux de construction et a mend des recherches qui ont abouti à la mise au point
et A l'évaluation de matériaux locaux. Le Département de génie civil de l'Université de Calgary a
activement soutenu et promu l'utilisation de cendres volantes pour diverses applications dans le domaine
de la construction au Canada.

Utilisateurs potentiels:
Constructeurs locaux et organismes gouvemementaux qui construisent des logements à prix

modique dans des zones A risques volcaniques d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie et oti on trouve des
dép6ts de pouzzolane.

Conditions préalables:
Présence de pouzzolane et de chaux, personnel qualifié, normes de construction et contr6les de la

qualité.

Personnes-ressource:
Ing. Javier Quiñones, Centro de Investigaciones de Ingenieria, Universidad de San Carlos, GUATEMALA
Téléphone: (502-2) 76.39.92; Télécopie: (502-2) 76.39.93
Dr Robert Day, Civil Engineering Department, University of Calgary, 2500 University Drive NW,
Calgary, Alberta, CANADA T2N 1N4
Téléphone: (403) 220-7489; Télécopie: (403) 282-7026.

Pour plus de renseignements:
Day, R.L. "Pozzolans for Use in Low-Cost Housing: A State-of-the-Art Report," CRDI, Ottawa,
Septembre 1990, 157 pages.
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L'enseignement de techniques de construction
peu coilteuses à l'aide de bandes dessinées
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Le Centre de communication des connaissances scientifiques pour l'autosuffisance, à Paris, a rédigé
des bandes dessinées pour aider les gens à mieux comprendre leurs besoins en matière de logement
et à construire des logis y répondant. Yona Friedman, du Centre, a élaboré un langage architectural
faisant appel à des pictogrammes, utilisé par la Direction générale de l'éducation des adultes de
I 'Inde.
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L'enseignement de techniques de construction
peu coûteuses à l'aide de bandes dessinées

Description:
Les segments les plus démunis de la population de l'Inde n'ont acces ni aux connaissances

techniques, ni aux ressources financieres nécessaires pour construire des logements convenables. On a eu
recours A une méthode innovatrice pour enseigner des techniques de construction peu coilteuses faisant
appel A des pictogrammes faciles à comprendre et A reproduire A la main et pouvant être adaptés aux
besoins de chaque population-cible. Il s'agit d'un moyen d'inculquer des connaissances directement aux
intéressés, au lieu de passer par des intermédiaires.

Organisation:
Le Centre de communication des connaissances scientifiques pour l'autosuffisance, A Paris, diffuse

de l'information sur toute une gamme de technologies appropriées (comme par exemple, l'agriculture,
l'élevage, la santé, la nutrition, l'assainissement et la contruction de maisons) en utilisant des modèles
réduits et des bandes dessinées.

L'objectif du projet est de diffuser de l'information sur les techniques de construction, en particulier
sur le toit qui demeure la partie la plus importante et la plus difficile à construire dans une maison. Les
bandes dessinées, rédigées en hindi et en tamoul, traitent de différentes conditions climatiques et portent
sur le bambou et le papier aluminium, deux matériaux peu coilteux qui représentent un excellent isolant
contre l'humidité et la chaleur. Les structures en bambou peuvent facilement &re préfabriquées par les
artisans locaux.

Les bandes dessinées font panic de rEncyclopédie de survie du peuple qui est actuellement produite
sous forme modulaire et qui est utilisée par la Direction générale de réducation des adultes de l'Inde dans
ses programmes nationaux d'alphabétisation. Outre l'hindi et le tamoul, elles sont traduites en plusieurs
autres dialectes locaux.

Utilisateurs potentiels:
Les individus et les organismes communautaires intéressés à construire des logements à prix

modique et A fabriquer des matériaux de construction bon marché.

Personnes-ressource:
M. Yona Friedman, Centre de communication des connaissances scientifiques pour rautosuffisance, 33,
boul. Garibaldi, 75015 Paris, FRANCE
Téléphone: (33-1) 47.83.20.24, et
Museum of Simple Technology, Anna University, Madras, India.
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Jeux éducatifs pour enfants d'âge préscolaire

Les jeux traditionnels auxquels se livrent les enfants dans les rues ou i la maison peuvent être
utilisés pour leur enseigner de nombreux sujets. Ici, un enfant dessine une silhouette sur le plancher
(convert de vieux journaux). Les enfants doivent reconnoitre les parties du corps A mesure qu'elles
sont dessinées.
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Jeux éducatifs pour enfants d'age préscolaire
Description:

Les jeux traditionnels des enfants indiens constituent pour les éducateurs un outil de développement
des compétences dans les domaines de la langue, de l'apprentissage social, des valeurs culturelles, de la
pens& abstraite, des mathématiques et d'autres aptitudes cognitives.

Ces jeux éducatifs ont été testés auprès d'enfants d'age préscolaire dans des collectivités rurales de
la Colombie et ont donné de très bons résultats sur les plans du développement intellectuel des enfants, et
des attitudes et comportements des mères.

Les jeux représentent un moyen peu cotlteux d'éducation préscolaire dans les endroits où il n'y a pas
de services préscolaires structurés. Ils viennent également renforcer la culture des populations indigènes.
En Colombie, l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) utilise déjà ces jeux dans ses Hogares
populares (maisons du peuple).

Objectif:
Surmonter les obstacles A réducation des populations indigénes dans les régions rurales et urbaines

pauvres de l'Amérique latine. L'UNICEF estime qu'A peine 10% des enfants de la région bénéficient de
services d'éducation préscolaire systématiques.

Organisations:
Centro de investigación sobre el desarrollo infantil (CIDIE) (Le Centre de recherche pour le
développement de l'enfance) est une petite institution fort efficace dont le principal objectif est de
mettre au point des méthodes et techniques innovatrices d'enseignement A l'intention des enfants
défavorisés. Sa directrice et principale chercheuse, Mme Cecilia Bustamante, compte plus de 20 ans
d'expérience dans le domaine du développement de la petite enfance et de l'éducation primaire des
enfants pauvres.
L'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) coordonne les services aux enfants de la
Colombie et exploite un réseau de foyers populaires pour les enfants, qui sont coordonnés par des méres
en collaboration avec des travailleurs des services A l'enfance. Chaque centre accueille en moyenne 15
enfants de 2 A 6 ans.

Diffusion:
Les collectivités paysannes andines de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou.

Utilisateurs potentiels:
Organisations pour l'éducation et les services préscolaires travaillant auprès des familles ayant des

enfants d'âge préscolaire partout en Amérique latine.

Conditions préalables:
L'application de cette méthode nécessite une brève période de formation et du matériel spécial. Les

manuels sont foumis au moment de la formation.

Personne-ressource:
Dr Cecilia Bustamante, Carrera 19, No.74-44, Bogotl, COLOMBIE
Téléphone: (57-1) 217-5067; Télécopie: (57-1) 13.92.19 ou (57-1) 13.91.81.
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Logiciels en espagnol pour l'éducation de base

Les enfants apprennent la grammaire et les mathématiques A l'aide des ordinateurs tout en se
familiarisant avec une technologie moderne qui peut leur permettre de communiquer avec des
enfants d'autres continents.
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Logiciels en espagnol pour l'éducation de base
Description:

Le gouvemement colombien se toume vers les technologies modemes pour améliorer la fonnation
technique, et en conséquence, de nombreuses écoles achétent des ordinateurs sans toutefois s'informer
auparavant de leurs possibilités pédagogiques, de leurs limites et de leurs répercussions sociales. Les
ordinateurs sont souvent utilisés de façon inefficace et occasionnent de nouveaux problémes. En
Colombie, les multinationales saturent le marché de leurs produits, dont certains n'existent qu'en anglais,
et dont les qualités pédagogiques laissent beaucoup A &siren Il n'existe pratiquement aucun didacticiel
en espagnol.

Diffusion:
Depuis 1984, l'Instituto SER de Investigación évalue l'impact des ordinateurs dans les écoles en

milieu rural et dans d'autres milieux de Bogotl. Cate étude a pour but de déterminer l'impact de la
technologie sur la créativité, l'image de soi et les attitudes des enfants inscrits dans les écoles primaires.

Aprés un an, SER en est venu A la conclusion qu'il fallait concevoir des logiciels en espagnol parce
qu'il n'en existait pratiquement aucun en Colombie. Il a donc élaboré deux programmes de
mathématiques et deux programmes d'espagnol pour utilisation dans les écoles. Quatre autres
programmes ont été produits par la suite lorsque des sources de fmancement ont été trouvées.

L'enseignant peut choisir plusieurs niveaux de difficulté pour chaque programme en fonction de leur
niveau d'étude. Les programmes d'espagnol sont assortis d'un module qui permet aux enseignants de
créer des exercices en fonction des besoins individuels des élèves. Les didacticiels ont été conçus de telle
fawn que les élèves ont l'impression de jouer A un jeu intéressant, plut6tque de répondre A des questions
rigides et de faire des devoirs ennuyants.

Utilisateurs potentiels:
Toute école disposant d'ordinateurs IBM ou Atari compatibles dans un pays hispanophone.

Organisation:
SER est un organisme sans but lucratif qui a une expérience considérable dans le domaine de la

pédagogie. Il aborde ses travaux dans une perspective multidisciplinaire.

Personne-ressource:
Carlos A. Rojas C, Instituto SER de Investigación, Carrera 15A No 45-65, A.A.1978, Bogotl,
COLOMBIE
Téléphone: (57-1) 288-0100; Cable: SERIN; Télécopie: (57-1) 245-5248 ou (57-1) 226-803
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Système d'enseignement universitaire
en milieu rural
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Le système d'enseignement mis au point par la FUNDAEC (Fundación para la Aplicación y
Enseñanza de las Ciencias) intègre un programme de cours et de travaux de recherche dans la
collectivité. C'est une stratégie de recherche-action-apprentissage qui établit d'étroites corrélations
entre le programme d'études et les besoins réels de la collectivité.
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Système d'enseignement universitaire
en milieu rural

Description:
«L'université rurale» offre un programme d'enseignement universitaire communautaire en

milieu rural avec cours, livres, formation et travaux dirigés. Il s'agit d'activités intégrees visant un but
commun: le developpement des ressources humaines. La stratégie générale se fonde sur trois elements
combines: recherche-action-apprentissage. De cette façon, les connaissances scientifiques peuvent etre
directement reliees à l'application de la technologie et les acquis intégrés au programme d'études. Les
systémes proposes par l'université sont axes sur l'organisation communautaire, l'application de la science
et de la technologie à l'économie rurale et la formation institutionnalisée.

Le ministère colombien de l'Éducation et certaines ONG ont adopté le Sistema de Aprendizaje
Tutorial (SAT), systéme d'apprentissage dirige qui équivaut A deux années d'école secondaire. Les
étudiants suivent des cours de mathématiques, de langue, de science et de technologie sous la direction
«d'ingenieurs» dans leur propre village. Ces «ingénieurs», qui font trois années d'études
supplémentaires, sont l'équivalent de diplemés universitaires. Des «techniciens» ayant rep leur
formation du SAT font deux années d'études supplementaires dans le cadre de modules d'apprentissage
recherche-action; ils peuvent par exemple mener une etude détaillée du réseau d'assainissement d'un
village et établir des liens avec la santé. Certaines de leurs recherches se sont traduites par de nouveaux
systèmes d'agriculture et d'élevage.

Organisation:
La Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias (FUNDAEC), (Fondationpour

l'application et l'enseignement des sciences) a fonde l'université rurale à Arrobleda, prés de Cali, en
Colombie. Elle considére que les habitants défavorisés des regions rurales peuvent non seulement
bénéficier de l'enseignement supérieur mais qu'ils peuvent aussi contribuer à lamise au point et A
l'exploitation de nouvelles technologies en vue d'améliorer leurs conditions de vie. La FUNDAEC
cherche à eliminer l'image du pauvre paysan dont la vie est planifiée et ding& par les membres les plus
privilégies de la société.

Utilisateurs potentiels:
Les ministères de l'éducation, les organismes visant ramélioration des méthodes de production

agricole et de l'élevage, les ONG, les décideurs dans le domaine de l'agriculture et de la micro-entreprise.

Conditions préalables:
Formation et utilisation du materiel didactique mis au point par la FUNDAEC. Les techniques de

production agricole et d'élevage sont lides aux organisations communautaires. La FUNDAEC dispense la
formation au moyen de séminaires et d'ateliers à l'intention des organismes interessés.

Personne-ressource:
Haleh Arbab, Directeur, A.A. 6555, Cali, COLOMBIE
Telephone: (57-23) 560-164 ou (57-23) 574-218; Télécopie: (57-23) 569-832
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Une approche communautaire
pour la lutte contre la schistosomiase

La schistosomiase est transmise par un parasite qui vit chez deux hôtes: l'escargot et l'étre humain.
Toutes les stratégies visant à empècher la propagation de cette maladie doivent &re fondées sur la
participation de la collectivité, car seule la modification des comportements pourra entrainer la
réalisation de progrès.
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Une approche communautaire
pour la lutte contre la schistosomiase

Description:
La schistosomiase, une affection parasitaire invalidante d'origine hydrique, est endémique dans

certaines régions d'Afrique. Elle atteint plus de 300 millions de personnes en Afrique, en Asie et en
Amérique centrale et du Sud. SeIon des estimations de l'Organisation mondiale de la santé, quelque 500 A
600 millions d'autres personnes sont menacées. Cette maladie est due A un petit ver plat qui passe une
partie de sa vie dans le corps humain, où il cause fatigue, fièvre et diarrhée, ainsi que des dommages au
foie et A la rate. On estime que plus de 2 millions des 9 millions d'habitants du Zimbabween sont atteints.

Organisation et méthode:
Le Blair Research Laboratory, qui a été el.& en 1939, exécute depuis longtemps des travaux de

recherche sur le paludisme et la schistosomiase. Il s'est fait connattre dans le monde entier par la mise au
point de latrines A fosses ventilées'améliorées et d'une série de pompes A main en CPV. Dans le cadre du
système de soins de santé primaires du pays, le laboratoire a mis A l'essai, au Zimbabwe, une approche
communautaire intégrée de lutte contre la schistosomiase qui englobe des programmes
communautaires autonomes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, l'éducation sanitaire, la
chimiothérapie (avec le praziquantel) de même qu'un programme bien ciblé de lutte contre les escargots
(les escargots d'eau douce servent en effet d'h6tes pendant l'autre partie du cycle du schistosome).

Si les approches communautaires intégrées de la lutte contre la schistosomiase sont réalisables A
petite échelle, leur adoption au niveau national peut exiger énormément de modifications sur les plans de
la gestion, du matériel et des finances.

Diffusion:
Le programme d'assainissement exécuté dans les deux villages a connu beaucoup de succès.

2 455 latrines ont été construites (53,4 % d'entre elles étaient dotées de deux compartiments). Mdme si
quelques problèmes se sont posés lorsqu'il s'est agi de motiver les villageois, une évaluation structurelle
et fonctionnelle a démontré que les latrines étaient acceptables et que la plupart des membres des ménages
s'en servaient. Selon une enquête portant sur l'adoption de ces latrines, les familles qui les ont construites
étaient mieux nanties que la moyenne.

Lorsque le projet a pris fin, 104 pompes A main, sur les 150 prévues, avaient été installées. On a
bien essayé de mettre sur pied des sous-comités pour l'entretien et la réparation des pompes, mais cette
tentative n' a pas abouti. La collectivité ne se sent pas propriétaire des points d'eau protégés. Une
approche davantage réalisable de l'approvisionnement en eau a donc été recommandée.

Des bassins de lavage ont été construits pits de la plupart des puits et les données recueillies
indiquent que ces installations de rechange pour la lessive ont des répercussions importantes sur
l'utilisation de l'eau. Le projet a permis de souligner la nécessité d'une approche intégrée en plusieurs
points d'intervention pour lutter contre la schistosomiase.

Utilisateurs potentiels:
Une approche communautaire intégrée devrait s'avérer acceptable dans les régions ayant une

économie en développement et ayant besoin de lutter contre la schistosomiase.

Personne-ressource:
S.K. Chandiwana, Blair Research Laboratory, PO Box 8105, Causeway, Harare, ZIMBABWE
Téléphone: (263-4) 79.27.47; Télécopieur: (263-4) 79.24.80
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Un moyen écologique de combattre le paludisme

Le paludisme est endémique dans bon nombre de régions des tropiques où la noix de coco pousse en
abondance. Des chercheurs péruviens ont mis au point une méthode permettant d'utiliser la noix
de coco à la fois comme récipient de fermentation, mileu de culture et contenant d'entreposage pour
le Bti, une bacille produisant une toxine mortelle pour les larves des moustiques qui transmettent le
pal u di sme.

Octobre 1990 Catalogue de la foire technologique du CRDI



Un moyen écologique de combattre le paludisme
Description:

La noix de coco dormera peut-être un essor considérable A la lutte contre le paludisme. Elle
constitue en effet un élément simple et peu conteux d'une nouvelle méthode économique pennettant
d'empécher sa propagation. On a connu une recrudescenc,e de cette maladie ces demiéres années en dépit
de l'utilisation répandue des insecticides chimiques. Cependant, le coOt élevé de ces produits, les risques
qu'ils présentent pour la santé humaine, leurs effets nuisibles sur l'environnement, la tolérance croissante
des moustiques visés et la brève période durant laquelle ils sont efficaces sont tous des facteurs qui
rendent leur emploi moins souhaitable pour lutter contre le paludisme.

En 1988, on a dénombré dans le tiers-monde quelque 2,5 millions de décés dus à cette maladie et
489 millions de cas cliniques ce qui représente des penes considérables en ressources et productivité. En
fait, le paludisme est l'une des principales causes de fréquentation des cliniques et des h6pitaux dans tout
le tiers-monde. Le paludisme est endémique dans la jungle et dans les régions humides du Pérou, ce qui en
fait un endroit idéal pour mettre A l'essai de nouvelles méthodes de lutte. Deux instituts travaillent
actuellement A la mise au point d'une nouvelle méthode simple et peu coûteuse de production
«artisanale», sur place, du Bacillus thuringiensis var. Israelensis (Bti), qui pourrait représenter un
meilleur outil de lutte contre le paludisme. Le Bti est un bacille qui forme des spores produisant une
toxine mortelle pour les larves des moustiques. Les noix de coco entières servent A la fois de récipients
autonomes pour la fermentation du Bti, de milieux de culture et de contenants pour son entreposage.
Cette technique a également l'avantage de ne pas être nuisible A l'environnement.

La souche toxique de Bti obtenue par fermentation dans les noix de coco s'est avérée efficace contre
les larves des moustiques une fois appliquée sur le terrain, et son effet dure de 15 A 25 jours. Le procédé
est également facile A vulgariser auprés des populations. D'autres techniques artisanales sont également A
l'étude en vue de leur utilisation IA où la noix de coco est plus rare.

Diffusion:
Il sera possible de diffuser cette technique A l'extérieur du Pérou mais il faudra pour cela déployer de

plus grands efforts d'éducation. Le Réseau latino-américain de lutte biologique contre les vecteurs, qui a
été mis sur pied récemment, pourrait jouer un r6le prépondérant à cet égard.

Utilisateurs potentiels:
Les personnes qui habitent dans les régions où le paludisme est endémique, en particulier lA où la

noix de coco est abondante, pourraient tirer parti de cette nouvelle technique de lutte. D'importantes
activités connexes d'éducation seraient toutefois nécessaires.

Conditions préalables:
Préparation d'une trousse de production du Bti pour l'inoculation de la noix de coco sur le terrain:
microbiologiste et technicien; milieux de culture; fermenteur de 2 litres; souche de Bti H-14. Temps
nécessaire A la production: 72 A 96 heures. Période nécessaire au contr6le de la qualité: 24 heures.
Utilisation adéquate de la trousse de production du Bti sur le terrain: personnes de l'endroit dament
formées; source stare d'approvisionnement en noix de coco; petite table de travail pour la préparation
des trousses; activités d'éducation en vue de sensibiliser la collectivité; diffusion de la technique;
systéme de distribution des trousses de production du Bti et des noix de coco inoculées.

Personnes-ressource:
Palmira Ventosilla ou Cesar Ruiz de Somocurcio, Instituto de medicina tropical Alexander Von
Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia / Centro de Investigación en Salud Hugo Lumbreras
Cruz, Instituto Nacional de Salud, AP 5045, Lima 100, PERU
Téléphone: (51-14) 823-401; 823-903; 823-910; Télécopieur: (51-14) 823-404
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Au Guatemala, la latrine familiale à fertilisant sec alcalin (ou latrine DAFF) a été adoptée par
plusieurs collectivités avec l'aide du Centro de Estudios Mesoamericano Sobre Tecnología Apropiada,
l'une des ONG les plus connues du pays. Cette latrine sèche qui permet la production d'engrais
(l'urine et les matières Wales y sont gardées séparément) représente un atout important pour les
collectivités rurales.

Latrines sans fosses et productrices d'engrais
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Latrines sans fosses et productrices d'engrais
Description:

La contamination fécale est un important facteur de mortalité infantile. La latrine familiale sèche A
double fosse productrice de fertilisant alcalin (ou latrine DAFF) utilisée au Guatemala est une version
modifiée de la célébre latrine vietnamienne A double fosse. (Au Guatemala, elle est appelée, latrine LASF
pour Latrinas aboneras secas familiares). Outre ses effets bénéfiques pour la santé en contribuant A réduire
les maladies propagées par les excréments comme la diarrhée, l'hépatite, la typhade, ainsi que les
parasitoses, la latrine DAFF fournit un engrais gratuit aux agriculteurs.

La latrine DAFF comporte deux compartiments situés au-dessus du sol. Un siège de toilette
portatif est placé sur l'ouverture de l'un des compartiments. Après chaque défécation, on jette de la
cendre ou un mélange de terre et de chaux dans le compartiment pour que son contenu demeure sec ainsi
que pour éliminer les odeurs, réduire le nombre de mouches et accélérer la production de compost. Le
siège est plac,é sur le compartiment vide lorsque le premier compartiment est rempli. Celui-ci est alors
scellé et son contenu repose pendant 6 mois, période durant laquelle il se transforme en un engrais riche et
débarrassé de parasites dangereux. Une ouverture pratiquée dans la paroi arrière du compartiment perrnet
d'avoir facilement accés A l'engrais ainsi produit. L'urine est recueillie dans un contenant spécial où elle
repose pendant 3 jours avant d'être utilisée comme engrais liquide.

Parmi les avantages que présente la latrine DAFF, mentionnons le fait qu'elle ne nécessite pas le
creusage d'une fosse. L'acceptation sociale constitue donc le plus grand défi A relever lorsqu'il s'agit de
répandre l'utilisation des latrines, et la production d'engrais gratuit s'avére un incitatif A cet égard puisque
les engrais vendus sur le marché coûtent trop cher pour la majorité des agriculteurs, dont bon nombre
vivent de l'agriculture de subsistance.

Organisation:
Le Centro de Estudios Mesoamericano Sobre Tecnología Apropiada (CEMAT), au Guatemala, est

connu dans le monde entier pour ses projets de développement communautaire de grande qualité,
socialement pertinents et tits concrets.

Diffusion:
De 1982 A 1986, le CEMAT a transféré A 10 ONG nationales et internationales et A cinq institutions

publiques nationales du domaine de l'assainissement la technologie DAFF. Le Mexique, la République
dominicaine et Panama ont aussi bénéficié de ce transfert de technologie. Au Mexique, 43 représentants
communautaires de sept pays ont été formés A cette technologie.

En 1986-87, une étude guatémaltéque devait démontrer que 16 institutions avaient construites 3 000
latrines DAFF en divers points du pays.

Utilisateurs potentiels:
Habitants des zones rurales surtout ceux de régions oti il est difficile de creuser des latrines A fosses.

Personne-ressource:
Edgardo Caceres, directeur général, CEMAT, la Av.32-21, Z. 12, AP 1160, Guatemala 01012,
GUATEMALA C.A.
Téléphone: (502-2) 762-355; 762-018; Télécopieur: (502-2) 762355
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Le CIMDER (en Colombie) a conçu toute une gamme d'outils et de méthodes ayant pour but
d'aider les travailleurs et travailleuses qui donnent des soins de santé primaires. Ces schémas
servent d'aide-mémoire aux familles : 1) une pilule le matin et une le soir, 2) deux cuillerées à thé
le midi et le soir, 3) trois pilules par jour et 4) une injection.

tquipement et formation
pour les travailleurs et travailleuses de la sauté
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tquipement et formation
pour les travailleurs et travailleuses de la santé

Description:
Le module de soins de santé du Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Desarrollo Rural

(CIMDER) consiste en un ensemble de documents et d'outils simples et innovateurs destinés aux
travailleurs des soins de santé primaires.

Le ruban tricolore sert A mesurer le tour de bras des enfants, permettant ainsi d'évaluer leur état de santé
et de dépister ceux qui sont sous-alimentés. Il a également incité les groupes communautaires A
améliorer les services de santé dans leur collectivité et A travailler A l'amélioration de la santé et de la
nutrition par la création de coopératives ayant pour but d'accroître la production agricole.
Le microlaboratoire pour le diagnostic de maux simples comprend divers éléments, dont des bdtonnets
pour les analyses et cultures d'urine, des sachets stériles, etc.
Le petit poste sanitaire, doté d'une trousse de premiers soins et de médicamentspour le traitement des
maladies courantes, permet au travailleur des soins de santé primaires de faire face A 60 % des cas qui se
présentent.

Le fichier maître consiste en un système d'information A base de cartes de diverses couleurs. Il
comporte un drapeau indicateur de la situation sanitaire dans la collectivité.
Les autres éléments sont les suivants: un sac A dos, un chlorateur pour les petits puits et les réservoirs
d'eau, ainsi que des manuels sur les soins de santé primaires, la protection de la matemité et les soins A
l'enfant, l'assainissement, l'organisation communautaire et l'immunisation.

Objectifs:
Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des programmes et techniques dans les domaines des soins

de santé primaires, de la participation sociale en matière de santé, de réducation sanitaire et de la gestion
des établissements régionaux de santé (centres de santé et postes sanitaires, h6pitaux locaux).

Organisation:
Le CIMDER est un organisme multidisciplinaire formé de spécialistes qui ont eu une influence

considérable sur les soins de santé primaires dans cinq pays d'Amérique latine. Un élément essentiel de
la réussite du CIMDER réside dans 'Importance qu'il accorde A une organisation et A une participation
communautaires fortes, par le biais de programmes de formation destinés aux chefs de famille, aux
bénévoles des milieux ruraux, aux travailleurs communautaires et aux personnes charges de promouvoir
la santé.

Diffusion:
Bolivie, Colombie (14 régions), tquateur, Guyana et Paraguay.

Utilisateurs potentiels:
Dirigeants communautaires, travailleurs et travailleuses en santé communautaire, bénévoles,

hygiénistes, étudiants et toutes personnes qui participent A la prestation des soins de santé.

Personne-ressource:
Ligia Malagon de Salazar, directrice, CIMDER, Universidad del Valle, Facultad de Salud, AA 3708, Cali,
COLOMBIE
Cable: 4B # 36-00 Téléphone: 957-23) 56.45.05; Télécopieur: (57-23) 56.25.75
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Fabrication et installation de pompes A main
par des femmes

Les Sarvodaya Economic Enterprises Development Services, i Sri Lanka, fabriquent plusieurs
modèles de pompes A main. A. Les pompes refoulantes sont plus difficiles i installer et A réparer,
mais elles peuvent aller chercher de l'eau i de plus grandes profondeurs. B. Les pompes aspirantes,
plus faciles A installer et A réparer, ne peuvent aller au-delà de 8 mètres.
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Fabrication et installation de pompes à main
par des femmes

Description:
La mouvement Sarvodaya Shramadana, la plus grande ONG de Sri Lanka, a conçuune méthode de

formation unique en son genre, qui démontre que les jeunes femmes des milieux ruraux peuvent devenir
économiquement autosuffisantes tout en foumissant un service essentiel à leur collectivité. Une division
de l'organisation, les Sarvodaya Economic Enterprises Development Services (SEEDS), atteint cet
objectif en offrant une formation en fabrication des pompes A main, en métallurgie, en menuiserie, en
maçonnerie et dans d'autres domaines. Les SEEDS font actuellement appel A des femmes entraînées A la
fabrication, A l'installation et A l'entretien de pompes A main pour former 90 autres femmes. Celles-ci
seront ensuite chargées du fonctionnement de six ateliers situés dans des villes et de huit autres situés dans
des villages où s'effectuera la fabrication de pompes A main et d'outils. Ces femmes investiront les
profits générés par ces ateliers dans l'installation et l'entretien de pompes A main. Sarvodaya forme aussi
les femmes aux techniques de forage de puits de surface, en gestion, en comptabilité, en santé et
assainissement et en économie villageoise.

Organisation:
Le mouvement Sarvodaya Shramadana se préoccupe de développement rural dans plus de

5 000 villages. Toutes ses activités sont exécutées par l'entremise de 1 000 sociétés Shramadana, qui sont
des organisations villageoises autonomes. Les SEEDS s'occupent d'épargne et de crédit rural pour le
développement des villages, cherchant à produire des revenus par la gestion de petites et moyennes
industries (par exemple, imprimerie, fauteuils roulants, exportations de batik, mécanique de précision).

Diffusion:
Les pompes de Sarvodaya ont été développées A partir d'un modèle mis au point A l'Université de

Waterloo, au Canada, au milieu des années soixante-dix avec l'aide financière du CRDI. L'équipe sri
lankaise a mis au point plusieurs pompes A partir de ce modèle de base. La pompe pour puits de surface
SL-6 et la pompe pour puits profond SL-7 sont les plus récentes et les plus performantes.

Utilisateurs potentiels:
Les femmes intéressées par les possibilités de revenus offertes par la commercialisation des pompes

A main en CPV, les ONG, les coopératives et l'entreprise privée.

Conditions préalables:
Approvisionnement adéquat en eaux souterraines; empressement des villageois A accepter la pompe

A main et A l'utiliser; capacité de constmire, d'installer, d'entretenir et de réparer une pompe A main de
fonctiormement simple.

Personnes-ressources:
ik Sri Lanka: M. DuIan de Silva, Sarvodaya Economic Enterprises Development Services (SEEDS),
26/2 Attidiya Road, Ratmalana, SRI LANKA
Téléphone: (94-1) 71-4577 ou (94-1) 72-3597; Télécopieur: (94-1) 72-3091
Dans les autres pays: l'Université de Malaya est le bureau principal d'un réseau sur la technologie de
la pompe A main en CPV qui relie la Chine, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, le Sri Lanka et la
Thaflande, en Asie; le Cameroun, l'Égypte, le Kenya et le Mali, en Afrique; et le Costa Rica, en
Amérique centrale.
UNIMADE Handpump, Professeur Goh Sing Yau, Department of Mechanical Engineering, University
of Malaya, Lembah Pantai, 59 100, Kuala Lumpur, MALAYSIA
Téléphone: (60-3) 755-3466 poste 260; Télécopie: (60-3) 757-3661; Télex: UNIMAL MA 39845/37453
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Services d'information et de formation en technologies rurales africaines

INADES, une ONG panafricaine spécialisée en information et en formation, a des programmes
dans 19 pays et des bureaux nationaux au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en
Éthiopie, au Kenya, au Tchad et au Zaire. INADES-Formation a des bureaux nationaux dans sept
pays africains. Elle se spécialise dans la production d'imprimés en plusieurs langues destinés aux
collectivités. Ces imprimés portent sur des sujets importants de la vie collective comme la santé,
l'agriculture et l'organisation communautaire. Elle offre aussi des cours par correspondance et
organise des séminaires dans les villages.
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Services d'information et de formation en
technologies rurales africaines

Description:
La branche camerounaise de l'Institut africain pour le développement économique et social,

INADES-Formation Cameroun, foumit information et formation aux villageois lettrés et illettrés de
l'arrière-pays. Ses activités les plus populaires sont des cours par correspondance en agriculture, en
élevage et en santé, ainsi que des séminaires dans les villages oil sont présentées les techniques nouvelles
et traditionnelles.

INADES-Formation Cameroun publie une revue de vulgarisation la Rural Development Review,
qui, par son ton familier, donne A ses lecteurs ruraux le sentiment qu'elle leur appartient. En complément A
sa revue, INADES-Formation Cameroun publie des livrets de questions et réponses en français, anglais,
fee-fe et éwondo. Une émission radiophonique populaire, "Rendez-vous rural", atteint un vaste public
dans les provinces du Nord-Ouest et renforce les messages que l'organisation transmet A ses publics.

La diffusion de l'information se complique du fait qu'on compte au Cameroun, en sus du français et
de Fanglais, les deux langues officielles, plus de 200 autres langues parlées. C'est pourquoi
INIADES-Formation n'hésite pas A utiliser A la radio la langue populaire des zones c6tières et
occidentales, le pidgin, et qu'elle publie non seulement en français et en anglais mais aussi dans plusieurs
langues véhiculaires.

Le fait qu'il recormaft le r6le essentiel que jouent les femmes en agriculture et dans le
développement constitue un des points forts de INADES-Formation Cameroun. Ses publications et
séminaires en témoignent en s'adressant aux femmes et en cherchant A obtenir de l'information d'elles.
Au nombre des grandes questions abordées il y a les questions environnementales comme les effets
dévastateurs des feux de brousse et l'importance des arbres.

Organisation:
INADES est l'une des plus grandes organisations non gouvemementales africaines. Elle oeuvre dans

18 pays et a 10 bureaux nationaux sur le continent africain. Son objectif est d'éduquer et de former les
mraux et de leur faire prendre conscience d'une vaste gamme de sujets.

Diffusion:
INADES oeuvre aussi au Burkina Faso, au Burundi, au Congo, en C6te d'Ivoire, en Éthiopie, en

Mauritanie, au Sénégal, au Togo, au Rwanda et au Lift.

Personne-ressource:
Jean Baptiste Tandjeu, INADES-Formation, BP 11, Yaoundé, CAMEROUN
Téléphone: (237) 23.15.51.
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Trousse trilingue de formation
sur la production de vidéos

Il ya plusieurs années, la société montréalaise Vida) Tiers-Monde se fixa comme objectif d'offrir
aux pays en développement un outil de développement: un nouvel équipement léger de production
de videos. Maintenant sa trousse de formation existe en anglais, en français et en espagnol et est
employ& dans 17 pays d'Afrique et d'Amérique latine.
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Trousse trilingue de formation
sur la production de vidéos

Description:
La vidéo est devenue un moyen nouveau et efficace d'éducation, d'information et de formation

populaire dans le tiers-monde. Beaucoup de groupes s'en servent. Ils disposent d'un médium bon marché
et souple pour créer un matériel adapté A leur culture et A leurs besoins. Souvent, la vidéo n'est pas
efficace faute de formation ou d'une formation adéquate chez ceux qui s'en servent.

Organisation:
Vidéo Tiers-Monde (VTM) de Montréal, sans doute la société canadienne de films et de vidéos sur

le développement qui a le plus de succès, collabore avec l'Instituto para América Latina (IPAL) A une
trousse de formation trilingue (anglais, français et espagnol) pour la via() portative. Cate trousse
didacticielle comprend des cassettes de formation A tous les aspects de la réalisation et de la distribution
de vidéos. Les cassettes sont accompagnées de trois livrets illustrés qui foumissent aussi de l'information
technique.

Diffusion:
La trousse de formation a été réalisée au Canada et au Honduras; elle a été éprouvée au Chili, au

Pérou et au Zimbabwe, et a été distribuée en Algérie, en Argentine, au Bénin, en Bolivie, au Burkina
Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Uruguay et au Zaire.

Conditions préalables:
Source d'électricité adéquate et accès A de l'équipement vidéo et A un écran de télévision.

Personnes-ressource:
Toutes les langues en norme NTSC: Alain Ambrosi, Vidéo Tiers-Monde, 3575 boul. St Laurent,
Bureau 608, Montréal, Québec, CANADA, H2X 2T7
Téléphone: (514) 982-0770; Télécopieur: (514) 982-2408
Toutes les langues en norme PAL: Jean-Paul Guillet, OCIC (Organisation catholique du cinéma et de
l'audiovisuel) Palazzo San Calisto, 00120, CittA del Vaticano, ITALIE
Télex: (504) 2014 C.I. VA OCIC; Tél.: (39-6) 698-7255; Télécopieur: (39-6) 698-7237
En espagnol pour tous les pays latino-américains: IPAL (Instituto para América Latina), Ave. Juan
de Aliaga 204, Lima 17, PÉROU; Apartado postal 270031, Lima 27
Télex: 25202 PE HCSAR; Cable: IPALC; Tél.: (51-14) 61.79.49; Télécopieur: (51-14) 61.79.49
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Base de données
sur la commercialisation des denrées agricoles

May/mai June/juin Jul./juil. Aug./aoilt Sept.

La prévision des prix de plusieurs cultures importantes à l'intention des petits exploitants agricoles
des Antilles est l'un des principaux services que fournit l' Association for Caribbean Transformation
(ACT). Les deux lignes du haut donnent le prix prévu des carottes (o) et leur prix réel (x) en dollars
des Caraibes orientales à la livre; les deux lignes du bas, les mémes données pour l'okra.
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Base de données
sur la commercialisation des denrées agricoles

Description:
La plupart des pays des Antilles se servent de devises étrangères pour acheter des produits

alimentaires qu'ils pourraient produire eux-mêmes et vendre localement. Mais il n'est pas facile d'obtenir
des informations sur les cultures régionales. Cette lacune entratne une autre conséquence, à savoir que peu
de produits alimentaires sont exportés A part les produits traditionnellement voués à l'exportation comme
le sucre ou la banane.

Organisation:
L'Association for Caribbean Transformation (ACT) finance la production alimentaire nationale et

favorise le commerce régional à Trinité et Tobago, en Dominique et A Antigua en offrant aux producteurs
agricoles des services dont une meilleure information sur les marchés. Le système d'information agricole
de l'ACT (ACT-AIS) est une base de données informatisée qui comprend cinq modules: prix des
denrées de base, prix des facteurs de production, emits de production, prévisions de la demande, de l'offre
et de la production, et données sur les marchés. Le système fournit aussi des statistiques, des prévisions de
prix, des plans de production, des profils des marchés et des possibilités commerciales. Le système aide
les petits producteurs à formuler et A implanter efficacement des stratégies de production, de mise en
marché et de commerce.

L'information est diffusée sous forme de bulletins, de rapports provisoires et de services
personnalisés. Pour atteindre directement les petits producteurs, qui s'informent généralement auprès
d'établissements, de commerçants et de gros exploitants agricoles, l'ACT a recours A des stratégies
comme l'invitation de conférenciers A des émissions agricoles radiophoniques en Dominique et A Antigua
et la publication de fiches d'information imprimées en gros caractères et abondamment illustrées.

Les analyses des données aident les producteurs à prendre des décisions en les informant sur les
cultures, l'affectation des terres, les colas de production, la valeur des produits, les ventes et les marges de
profit. Dans chaque pays, FACT a financé un système de promotion de petites entreprises viables dans le
secteur agricole. À Trinité et Tobago, l'ACT a mis sur pied un réseau de soutien complexe qui aide les
individus et les groupes à faible revenu dans les domaines de la mise en marché, du crédit, des techniques
et de la gestion des exploitations agricoles.

Utilisateurs potentiels:
ONG dans le tiers-monde qui financent les activités productives de groupes à faible revenu;
Coopératives secondaires, particulièrement les coopératives de mise en marché; et les
Groupes de petits producteurs agricoles ayant des objectifs de production ou de commercialisation.

tquipement nécessaire:
Ordinateur IBM compatible ayant 640 kilo-octets de mémoire vive et programmes de gestion de

base de données et de chiffrier électronique. Une assez bonne connaissance du DOS et de Lotus 1-2-3 est
requise. L'application du ACT-AIS au développement agricole exige une grande connaissance de la
production A petite échelle et de sa commercialisation et la création d'un réseau pour avoir accès aux
données et aux informations produites par le système.

Personne-ressource:
M. Allan Williams, chef de projet, ACT Ltd, 3 Pelham Street, Belmont, Port of Spain,
TRINITÉ & TOBAGO
Téléphone: (809) 624-2142; Télécopieur: (809) 645-0066; Cable: ACTRANS PORT OF SPAIN
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Système de production informatisé pour les PME
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Le système informatisé mis au point par une équipe de Singapour et du Canada se sert de symboles
graphiques pour représenter les procédés industriels sur un écran d'ordinateur. L'ordinateur est
relié aux modules de gestion du procédé (créés par la méme équipe) et permet ainsi de contrôler la
température, la pression, etc. Le système peut aussi servir à l'enseignement.
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Système de production informatisé pour les PME
Description:

Le système Synapse comprend un ensemble matériel-locigiel articulé sur un ordinateur
personnel IBM, dont les applications se situent généralement dans l'automatisation des travaux de
laboratoire et le contr6le des procédés industriels. Le système combine les techniques de rintelligence
artifielle et les méthodes de programmation créant des relations entre objets avec le langage naturel, le
tout A un prix abordable.

Avec Synapse, l'usager peut créer une application de contr6le sans connaissance préalable de la
programmation d'ordinateurs ou de l'électronique. La maintenance du système est facile, ce qui le rend
d'autant plus applicable aux pays en développement.

Le système a d'abord été créé grace A une subvention de 30 mois du CRDI. Les travaux ont
commenc,é en 1985.

L'objectif initial était de créer un ensemble matériel-logiciel articulé sur un «PC», considéré comme
un matériel souple auquel peuvent se greffer les systèmes d'instrumentation les plus communément
employés en laboratoire. Plus tard, les objectifs ont été élargis et on a obtenu un système qui dépassait
largement les objectifs de rendement originels tout en &ant d'un coat inférieur a 1 000 $US. Au nombre
des principaux progrès technologiques, mentionnons la mise au point d'une nouvelle approche pour le
contr6le des procédés industriels et pour l'automatisation des travaux de laboratoire par l'intégration des
techniques d'intelligence artificielle, des méthodes de programmation structurée et du traitement en
langage naturel.

Utilisateurs potentiels:
Un grande gamme d'industries dont celle de l'appretage des métaux, l'aquiculture, le contr6le et

l'observation de l'environnement et les manufactures. Le prix modique du logiciel met le système a la
portée des petites et moyennes industries.

Conditions préalables:
L'usager devrait pouvoir se servir du système Synapse sans formation préalable. Le guide détaillé

foumi avec le logiciel devrait suffire pour lui permettre de mattriser le système.
Le matériel et le logiciel Synapse sont commercialisés dans le monde entier par l'entremise de

Eutech Cybernetics. Certains types d'institutions dans les pays en développement bénéficieront d'une
réduction du prix d'achat.

Personne-ressource:
Hari Gunasingham, Eutech Cybernetics Pte. Ltd;
1, Science Park Drive NoB2-58, Singapour 0511
Tél.: (65) 778-7995; Télécopieur: (65) 773-5061
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Méthodes écologiques de capture
des poissons d'aquarium

Des pecheurs des Philippines reçoiyent présentement une formation sur la capture au filet des
poissons tropicaux qui agrémentent les aquariums de plusieurs pays du monde. Cette technique est
prônée pour remplacer l'emploi du cyanure qui paralyse le poisson et permet sa capture mais qui,
en meme temps, détruit les récifs coralliens.
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Méthodes écologiques de capture
des poissons d'aquarium

Description:
La Haribon Foundation for the Conservation of Natural Resources et la International Marine

Alliance du Canada forment des pécheurs philippins A l'utilisation de filets A petites mailles au lieu du
recours au cyanure pour capturer les poissons tropicaux des récifs coralliens. Les mailles des filets sont
généralement assez grandes pour laisser passer le fretin. Les pdcheurs peuvent donc choisir leurs proies
sans nuire au reste de la vie marine.

Le cours de deux semaines, que toute la collectivité (femmes et enfants compris) est incitée A
suivre, porte sur le bon emploi des filets, les habitudes des poissons, l'écologie des récifs, les techniques
de plongée et la manutention des poissons captures. Les pêcheurs reçoivent 70 $ pour suivre le cours.

Les récifs coralliens des Philippines fournissent 70 % des poissons tropicaux d'aquariums vendus
dans le monde entier. Environ 80 % de ces poissons sont capturés A l'aide du cyanure. Le cyanure les
paralyse quelques instants et permet leur capture. Mais le cyanure tue aussi beaucoup de poissons et de
coquillages, de méme que leurs oeufs et leurs larves. Des doses répétées tuent aussi le corail qui nourrit et
abrite nombre d'espèces de poissons, de crevettes, de homards, de coquillages et d'autres espèces
marines. Plus des deux tiers des coraux des Philippines ont été endommagés. Bien qu'illégal, le cyanure
est toujours employé largement par les pécheurs philippins qui consacrent plus de 300 $ par année, en
moyenne, A l'achat de ce poison.

L'écosystème du récif corallien est une importante source de protéines pour les Philippins. Des
récifs sains produisent annuellement 35 tonnes de poisson au kilomètre carré; les recifs dégradés n'en
produisent que sept. Le poisson constitue plus de la moitié des protéines animales du régime alimentaire A
base de riz des Philippins. La réduction des approvisionnements alimentaires et la hausse du ch6mage
sont les conséquences directes de l'emploi du cyanure et de la mort des récifs coralliens. Sans compter
que les récifs coralliens étaient un grand attrait touristique.

La diminution des coraux vivants ne se limite pas aux Philippines. C'est une grande préoccupation
pour les écologistes qui affirment que le problème est aujourd'hui mondial.

Utilisateurs potentiels:
Collectivires qui capturent des poissons tropicaux aux Philippines, en Malaysia et dans d'autres

régions où l'on trouve des reeds coralliens.

Contact:
M. Don E. McAllister, Président, International Marinelife Alliance Canada, 2883 Otterson Drive, Ottawa,
Ontario, CANADA, K1V 7B2
Téléphone: (613) 992-0499 (jour) et 731-1755; Télécopieur: (613) 996-9915
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Du ferrociment pour les villageois
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Le ferrociment a de nombreux usages. Cette illustration est fir& d'un manuel publié par la Capiz
Development Foundation (Philippines) qui explique comment construire des réservoirs de captage
des eaux de pluie.
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Du ferrociment pour les villageois

Description:
Le ferrociment est un matériau relativement simple qui est constitué d'un mélange de ciment

Portland et d'un agrégat de sable ou de cailloux auquel est incorporée une armature de fil de fer ou d'une
autre matière solide (bambou). On se sert déjà de ce matériau pour constmire des citemes d'eau potable,
des canaux d'irrigation et des réservoirs d'entreposage des déchets d'h6pitaux. C'est un matériau moins
cotheux que d'autres et A portée de la main. On tente de promouvoir son utilisation dans la construction de
logements et de silos pour l'entreposage des céréales.

Organisation:
Le Centre d'information intemational sur le ferrociment (IFIC) installé dans les locaux de l'Institut
asiatique de technologie (AIT), créé en 1976, voit au transfert de la technologie du ferrociment auprès
des milieux ruraux des pays en développement. Le Centre a déjà testé des programmes de formation en
utilisation de cette technique. La formation est complétée par des publications en langues locales qui
sont adaptées aux villageois. L'IFIC a conclu des accords d'enseignement avec 141 universités dans 50
pays. L'IFIC a aussi créé 50 centres de référence dans 32 pays et est en train d'en mettre 30 autres sur
pied.

Le Réseau d'information sur le ferrociment (FIN) a pris forme en 1985 pour faciliter et accélérer
l'échange d'informations parrni les usagers du ferrociment dans les pays en développement. Cinq pays
du Moyen-Orient et de l'Asie font présentement partie du réseau. Tant les scientifiques que les usagers
de la technologie dans les pays en développement ont bénéficié du transfert de cette technologie.

Diffusion:
Les principaux pays où la technologic est appliquée comprennent l'Inde, l'Indonésie, la Malaysia et

les Philippines, entre autres. (Plus de 50 pays).

Utilisateurs potentiels:
Villageois, techniciens, ouvriers et groupes A faible revenu;
Scientifiques et ingénieurs qui ont accès A des bibliographies spécialisées, des résumés sur le
ferrociment, des répertoires, des logiciels de conception de structures en ferrociment (réservoirs d'eau,
éléments de toiture), des bulletins, des brochures, du matériel audiovisuel et des centres de référence.

Conditions préalables:
Disponibilté de ciment, d'agrégat et d'armature en quantité suffisante. Il est facile d'expliquer la

technique par démonstration, dans des brochures et par des vidéos.

Personne-ressource:
Arthur Vespry, Directeur, Library and Regional Office Centre, IFIC/Asian Institute of Technology, PO
Box 2754, Bangkok 10501, THAILANDE
Téléphone: (66-2) 529-0900-13; Télex: 84276 TH; Cable: AIT Bangkok; Télécopieur: (66-2) 529-0374.
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Système intégré de production d'énergie
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Ce système intégré de production d'énergie transforme 2700 m3 de bois en 200 tonnes de charbon.
Un groupe électrogène est alimenté pour moitié à l'essence Diesel et pour moitié aux gaz récupérés
des foprs à charbon. Les autres principaux éléments du système sont 4 fours à charbon de bois de
7,5 un dispositif de nettoyage des gaz et un gazogène (employé lorsque les fours ne fonctionnent
pas).
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Système intégré de production d'énergie
Description:

Aux Philippines, une méthode de production d'énergie pour petites entreprises industrielles a été
adaptée A la production d'énergie dans les villages A partir d'arbres cultivés par la communauté. La
technologie s'articule autour d'un four A charbon de bois. Les gaz du four sont récupérés et, après
nettoyage, servent A alimenter un groupe électrogène.

Un premier système utilise quatre fours A charbon de bois pour produire du gaz. Dans un second
systéme, un pyrolyseur de biomasse produit ce gaz en continu. En cas de panne, un moteur Diesel fera
fonctionner le dispositif de nettoyage et de refroidissement des gaz et le groupe électrogène.

Les sous-produits de l'un et l'autre systèmes sont un charbon de bois de meilleure qualité, du
goudron vegetal et de la chaleur qui alimente un séchoir. Les cendres des fours servent d'engrais. Les
deux systémes peuvent, moyennant adaptation, faire fonctionner de petits autobus, des bateaux de peche,
des décortiqueuses de riz, des pompes d'irrigation et de petites fabriques de glace.

Dans les regions éloignées sans électricité et où le eau d'autres combustibles est prohibitif, l'énergie
provient invariablement du bois qui est utilise directement comme combustible ou pour faire du charbon
de bois. Dans les deux cas, le système est coflteux, gaspille de l'énergie et pollue l'environnement. Les
fours A charbon de bois causent une importante pollution de l'air. En établissant des exploitations de
culture d'arbres (où se cultive le Leucaena A croissance rapide) et en interdisant l'emploi de bois de
chauffe et d'autres arbres A gros diamétre pour la production de charbon de bois, le gouvemement des
Philippines a réduit le deboisement dans les collectivités isolées.

Usagers potentiels:
Collectivités isolées non électrifiées. Petites entreprises ou services gouvemementaux comme les

h6pitaux et les cliniques des regions rurales, et villages A la recherche d'une source d'énergie sfire et peu
cofiteuse.

Conditions nécessaires:
Un marché pour les gaz des fours;
Une source établie de (Whets végétaux (agricoles et forestiers) pour alimenter le systéme energétique; et
Des techniciens compétents pour exploiter le système.

Personne-ressource:
M. Emmanuel D. Bello, Directeur, Forest Products Research and Development Institute (FPRDI),
College, Laguna 4031, PHILIPPINES
Telephone: (63) 2377; (63) 2586; (63) 2360; Telex: 40860 PARRS PM; Télécopieur : (63-2) 822-1254 a/s
Rene Olegario
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L'éducation des consommateurs

Pi
411 fulA lit /11 in j II- Jot

r pot t '"

ge?,,;?.4
El '

r ?4%* 4
" " 0,*.tk
1;* it* fi

"

Super Fab with itio-Pmtein
gets out stains and dirt bettor

in my Hitachi!

Tot ma,,, le ", IC.. *G.

7tii' 1,1:tilS75..IMA Ft, ,i4P,4
P'*1' k
E SA 1 ; 2T,i

.t kit t;''*: 9' i11:1.

's : .;1.,t-Trnof
*At

New and Tasty
Soya Sauce Chicken Flavour

N:

Ill

4:20.

he -_

A.' 1

1 6.

,;;^' :+10 r fen
r.* kt

.11,,,ti,"11r.*!A*A4u.**tk-
,.**.:s ki* k., N't
n titE1-.*:!.

La Consumer Association of Penang est l'un des groupes de consommateurs les plus actifs de l'Asie.
Il publie, entre autres, divers dépliants sur la sécurité à la maison, la pollution, la manière de
dépenser judicieusement et la lecture intelligente de la publicité comme l'illustre cette page tirée de
la brochure : "Advertising: The Price You Pay."
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L'éducation des consommateurs

Organisation:
La Consumer Association of Penang (CAP) oeuvre au niveau des masses. Elle concentre ses efforts

sur les sujets environnementaux et sur les problémes de consommation qui ont une influence sur le
développement. Elle a produit beaucoup de matériel didactique et organisé des ateliers, séminaires et
programmes d'information rurale. Pour ses programmes dans les régions rurales, la CAP a produit des
brochures de quatre pages composées surtout de croquis, le texte y étant réduit au minimum. La CAP aide
les gens A devenir des consommateurs responsables et A éviter les piéges des commerçants.

La CAP travaille actuellement A une série de dépliants contenant des informations et des analyses
détaillées à l'intention des enseignants, des groupes féminins, des étudiants des universités, des deaders»
des jeunes et des travailleurs. Ces dépliants seront utilisés pour former des enseignants à enseigner les
<dechniques de survie» (les achats, l'économie, la santé, la nutrition et la sécurité) mais aussi comme
documentation dans les clubs scolaires de consommateurs.

Ces dépliants sont imprimés en anglais, chinois, malais et tamoul. Voici quelques titres et sujets des
dépliants

La sécurité A la maison, au travail et sur la route;
Publicité: le prix que vous payez;
Protégez votre argent;
Le sucre détruit votre santé;
Les conséquences de la pomographie;
La crise environnementale: une perspective tier-mondiste;
Restez en santé: un guide pour les femmes malaisiennes;
Bonne nutrition; bonne santé;
La sécurité des produits pour les femmes;
Les services publics;
Les plaintes;
L'alimentation au sein: un bon départ dans la vie.

Personne-ressource:
Martin Khor Kok Peng, Directeur de la recherche, Consumer Association of Penang, 87 Cantonment
Road, Penang, MALAYSIA
Téléphone: (60-4) 37.35.11 ou 37.37.13; Télex: 40989 CAPPG MA
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Mécanisation de la production de l'arachide

Le principal élément du décortiqueur d'arachides, inventé par Winit Chinsuwan de l'Université
Khon Kaen, est un pneu recyclé. Quand la machine est fermée, le pneu comprime les arachides
contre un grillage. De tels décortiqueurs d'arachides coûtent environ 100 $.
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Mécanisation de la production de l'arachide
Description:

L'arachide est l'une des grandes cultures commerciales de la Thailande. Des milliers de paysans
thaflandais des plaines du Nord, du Nord-Est et du Centre travaillent des parcelles de moins d'un hectare,
dans les hautes terres pendant la saison des pluies, et dans les regions irriguées apres la recolte de riz.
L'arachide est une importante source de revenu pour ces paysans.

Les méthodes culturales traditiormelles exigent un long et intense travail manuel pour préparer les
terres, préparer les semences, planter, cultiver, récolter, sécher, décortiquer et nettoyer les arachides avant
de les vendre. Tous ces travaux sont autant d'obstacles A l'augmentation de la production.

L'arracheuse et la décortiqueuse d'arachides économisent temps et argent aux paysans. Dans les
villages tharlandais oil ces machines ont été introduites (dans la region de Khon Kaen dans le Nord-Est),
une nouvelle industrie artisanale est née. Les ménages produisent des arachides n5ties et broyées pour la
cuisine. Ce revenu supplémentaire leur a permis d'augmenter leurs revenus et mane d'améliorer leurs
habitations.

L'équipement mecanise conçu et mis au point en Thailande pour moderniser la culture de l'arachide
est en train d'etre introduit en Afrique, en Indonésie et aux Philippines. Le travail intensif de conception,
d'amélioration des modeles, d'essais en laboratoire et de travaux sur le terrain a donne une série de
machines actionnées manuellement ou mécaniquement pour la culture de l'arachide en Thailande.

Un plan de diffusion de l'information aux paysans, aux vulgarisateurs et aux commerçants a aussi
été mis en oeuvre dans les regions productrices d'arachide de la Thailande.

Personne-ressource:
M. Winit Chinsuwan, professeur agree, Dept of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Khon
Kaen University, Khon Kaen 4002, THAiLANDE
Telephone: (66-043) 24.13.31-44 ext. 1162.1756
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Bases de données sur le
développement

À. l'intention des organisations sans but lucratif, la bibliothèque
du CRDI donne accès A 8 bases de données: 5 internationales et 3 bases
internes au CRDI. Ce service est déjà offal gratuitement A plus de 120
organisations A travers le monde. Les utilisateurs doivent cependant
assumer les frais de télécommunication.

ACRONYM: sigles relatifs aux activités du CRDI;
BD3LIOL: liste des ouvrages de la bibliothèque du CRDI;
IDRIS: le système inter-organisations d'information sur la recherche
pour le développement comprend les projets du CRDI (noms et
adresses des chercheurs avec brèves descriptions des recherches); de
la Fondation internationale pour la Science - Suède (FIS); de la
Swedish Agency for Research Cooperation with Developing
Countries (SAREC), (Agence suédoise de coopération en recherche
avec les pays en développement), du Board on Science and
Technology for International Development (BOSTID), (Conseil de la
science et de la technologie pour le développement international), du
Centre allemand d'inter-technologie appropriée (GATE), de
l'Université des Nations Unies (UNU) et de l'Agence japonaise de
coopération internationale (JICA);
FAO: base de données documentaires de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
ILO: base de données LABORDOC du Bureau international du
travail;

UNESCO: base de données de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, les sciences et la culture;
UNIDO: résumés d'études sur le développement industriel de
Forganisation des Nations Unies pour le développement industriel;
AID: base de données documentaires de la United States Agency for
International Development (USAID), (Agence américaine pour le
développement international).

Pour de plus amples informations:
Alain Lamirande
Téléphone: (613) 236-6163 poste 2417
ENVOY 100: IDRC.DDB
BITNET: IDRC@UOTTAWA.BITNET
Télécopieur: (613) 238-7230



OCJ nous rejoindre ?

Siège social (Canada)

CRDI, BP 8500, Ottawa, Ontario, Canada K1G 3H9
Tél. : (613) 236-6163
Cable: RECENTRE OTTAWA
Télex : 053-3753, Télécopie : (613) 238-7230

Afrique centrale et occidentale (Senegal)

CRDI, BP 110007, CD Annexe, Dakar, Sénégal
Tél. : 24.42.31
Cable : RECENTRE DAKAR, Télex : 21674 RECENTRE SG

Moyen-Orient et Afrique du Nord (tgypte)

CRDI / IDRC, BP 14 Orman, Giza, Le Caire, tgypte
Tél. : 73.87.60
Télex : DEVCN UN 92520

Afrique orientale et australe (Kenya)

IDRC, PO Box 62084, Nairobi, Kenya
Tél. : 33.08.50
Cable : RECENTRE NAIROBI, Télex : 23062 RECENTRE

Asie du Sud-Est et de l'Est (Singapour)

IDRC, Tanglin PO Box 101, Singapore 9124
République de Singapour
Tél. : 235-1344
Cable : IDRECENTRE SINGAPORE, Télex : RS 21076
Télécopie : 235-1849

Asie du Sud (lnde)

IDRC, 11 Jor Bagh, New Delhi 110003, Inde
Tél. :61.94.11
Télex : 31 61536 IDRC IN

Amérique Latine et Antilles (Uruguay)

CUD, Casilla de Correos 6379, Montevideo, Uruguay
Tél. : 92.20.43
Cable : RECENTRE MONTEVIDEO, Télécopie : 92.02.23
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