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L’Inde est un pays de vjllages, 500 000 
pour être exact. C’est sans doute ce qui a 
poussé ie père de la nation, Mahatma 
Gandhi, à afiirmerque /‘Inde vit dans ses 
villages. C’est toujours vrai, même ao- 
jourd’hui, apr+s trois décennies 
d’indépendance. 

lusqu’en 1969, Chhatera n’était qu’un 
viliage comme tous les autres en Inde. 
Cet article raconte comment “notre 
viliage Chhatera” est parvenu à se 
développer par ses propres moyens, 
grâce à l’initiative d’un grand journal 
urbain. 

Le journal est en Inde une institution 
presque uniquement urbaine. C’était 
donc en vue d’entrouvrir une fenêtre de 
la ville sur les campagnes indiennes que 
le Hindustan Times entreprit en 1969 la 
publication d’une chronique bimen- 
suelle décrivant la vie dans un village 
typique du nord de l’Inde. Le choix est 
tombésurChhatera. 

Pendant les neuf années qu’a duré le 
projet, la presse indienne a eu devant 
elle un exemple concret du rôle 
catalyseur qu’elle pouvait jouer dans le 
développement rural. 

Chhatera est situé à environ 40 kilo- 
mètres au nord-ouest de Delhi, à quel- 
ques kilomètres de la route “Grand 
Trunk”, dans l’État voisin d’Haryana. 
Mais il se trouve à l’intersection de deux 

canaux naturels de dérivation, et comme 
il n’existait à l’époque aucun pont, le 
village était coupé de tout contact 
extérieur pendant les crues, soit une 
bonne partie de l’année. 

A vrai dire, le but initial du projet se 
limitait simplement à décrire l’Inde 
rurale à nos lecteurs fortement urbanisés. 
C’est le 23 février 1969 que “Notre 
village Chhatera” parut en page couver- 
ture du magazine dominical du Hindus- 
fan rimes. Un style à la fois clair et 
brillant, des titres frappants et des images 
saisissantesdu paysage ont assuré à cette 
première chronique un succès immédiat 
auprès de nombreux lecteurs. 

II avait été convenu qu’une équipe 
comprenant deux reporters - une 
femme et un homme - et un photo- 
graphe se rendrait au village un di- 
manche sur deux et que les articles 
paraîtraient le dimanche suivant. Le 
directeur de la rédaction les accompa- 
gnerait deux fois sur trois. Et c’est ainsi 
que les choses se sont passées, sans 
aucune interruption pendant neuf ans, 
jusqu’à ce qu’un changement dans la 
rédaction du journal ait fait abandonner 
le projetChhateraen 1977. 

Nous nous contentions au début de 
décrire le village, ses institutions et sa 
population, mais peu à peu les habitants 
commencèrent à nous faire part de leurs 
difficultés et leurs problèmes. 

Le vieux pont de cordes suspendu 
au-dessus de l’eau était tellement 
délabré que plusieurs personnes avaient 
péri en le iraver~ant pendant la mousson 
pour se rendre sur leurs terres situées sur 
l’autre rive. L’immeuble vétuste de 
I’école primaire s’était effondré. Nous 
avons raconté alors comment une cen- 
taine d’écoliers devaient suivre leurs 
classes ensemble sur la place publique 
du village. Le puits où les membres de la 
caste inférieure, les Harijans, s’ap- 
provisionnaient en eau s’effritait et de- 
venait dangereux, si bien que les gens 
consommaient de moins en moins 
d’eau. 

Nous n’avons pas seulement souligné 
les mauvais aspects, nous avons aussi 
expliqué comment les villageois 
célébraient les festivals, les mariages, les 
changements de saisons, décrit les 
réjouissances à l’occasion de chaque 
bonne récolte, les modes locales, la 
vieille bijouterie traditionnelle, parlé des 
aspirations des jeunes et de la façon dont 
ils envisageaient leur avenir, bref de tout 
cequi présentait un intérêt humain. 

Au fur et à mesure que nous soule- 
vions des problèmes, les autorités et 
d’autres personnes ont commencé à s’y 
intéresser. Ainsi, les fonctionnaires du 
district ont visité Chhatera et approuvé la 
construction d’un pont de ciment, qui est 
entré en service un an et demi plus tard. 
Le Département de l’habitation rurale de 
l’École d’architecture de Delhi apporta 
son aide pour la conception et la 
construction d’une école avec des 
matériaux locaux peu coûteux et incita 
la population à recueillir des fonds pour 
en faire une école intermédiaire*. Un 



groupe de jeunes travailleurs sociaux de 
Delhi a vécu avec les Harijans et les a 
aidés à restaurer leur puits et à construire 
un puisard à côté. 

Des équipes de l’Institut pan-indien 
des sciences médicales et de rlnstitut 
indien de recherche agricole ont 
séjourné dans le village pour dispenser 
les premiers soins médicaux à la popula- 
tion et l’initier aux nouveaux modes de 
culture et d’exploitation, travail qu’elles 
ont poursuivi en revenant r@ulièrement 
chaque quinzaine pendant plusieurs 
années. Un important fabricant de trac- 
teurs a, de son côté, mis sur pied un club 
de fermiers. 

Les villageois d’alentour sont venus 
voir ce qui se passait et Chhatera est 
devenu un agent d’évolution, et la 
publicité un facteur du développement, 
Les habitants répètent volontiers que 
jusqu’à la venue du Hindustan Times, 
aucun candidat n’avait daigné solliciter 
leurs suffrages. Mais les visiteurs n’ont 
cessé d’affluer à la suite de la curiosité 
éveillée par le journal. Le pr6sident 
d’une banque nationale s’est rendu sur 
placeet adécidéd’ouvrir une succursale 
qui a depuis, à elle seule, financé l’achat 
de 78 tracteurs, dont certains en vertu 
d’un programme de la Banque mon- 
diale, et canalisé en outre plus d’un 
million de roupies en dép&. 

Le ministre des Communications est 
venu lui aussi; il a fait établir un bureau 
de poste à temps partiel et autorisé une 
liaison t@éphonique pour le village. Le 
vice-président de I’Union est venu inau- 
gurer une clinique ophtalmologique 
sous le patronage des clubs Lions. L’am- 
bassadeur des États-Unis a rendu visite 
au village pour mesurer les changements 
produits par I’établissement d’un réseau 
pratique de communications. 

Un aspect tout à fait remarquable du 
projet Chhatera, c’est que ni le journal ni 
aucun autre organisme ext&ieur n’y ont 
dépensé de l’argent. A Chhatera, on n’a 
consacré que du temps et du savoir-faire 
pour convaincre les villageois qu’ils 
devaient s’aider eux-mêmes s’ils 
souhaitaientsetirerd’affaire. 

Le journal a abandonné le projet 
Chhatera en f&rier 1977 aussi brusque- 
ment qu’il Ilavait entrepris, exactement 
neuf années plus tôt. Mais les villageois, 
réunis au sein de “l’Association d’assis- 
tance villageoise”, une société officiel- 
lement reconnue, poursuivent l’œuvre 
déjà entreprise. Par sa collaboration 
avec l’Institut national de recherches 
laitières et le mouvement “Action pour 
la production”, Chhatera est en bonne 
voie d’inaugurer une “r&olution tran- 
quille”. 0 

*N.D.L.R. Dans le système anglo-saxon, 
l’école intermédiaire assure la transition, sur2 
ou 3 ans, entre I’école él6mentaire et I’école 
secondaire. 

Narendra Aggarwal, journaliste au Hin- 
dustan Times de la Nouvelle-Delhi, a 
travaillé au projet Chhatera sous /a 
direction du rédacteur en chef du 
~oumal, M. B.G. Verghese. 

La presse et le développement agricole 

par Ernest Corea 

L " e mmlstre des Finances du Sri Lanka, Ronnie de Mel, disait aux gouverneurs 
du CRDI r&mis à Colombo en mars qu’il y avait lieu d’exploiter la rigueur 

scientifique& les res5ource5 du CRmdansdesdomaines non scientifiques tels 
que le rôle des médias dans les pays en voie de développement. Le même jour 
on pouvait lire dans le Ceylan Daily New ce commentaire éditorial: “Les 
r&ultats de la recherche doivent être largement diffusés et leurs conséquences 
comprises pour que la recherche soit acceptéeet appliqu&. Non pas pardes 
syst&mes informatiques ultra-perfectionnés qui sont horsdequestion pour 
la plupat des pays en développement, mais grâce à des techniques de 
communication simples et efficaces, ne serait-ce, par exemple, qu’au moyen 
d’afficheset de bulletinsd’information.” 

Par une coincidence intéressante, comme s’ils relevaient le défi, des 
journalistes de l’Asie méridionale se réunissaient presque au même moment 
pourélaboreret mettre en pratiquedes techniques dediffusion des nouvelles 
alimentaireset agricoles, plus précisément, des résultats de la recherchedans 
ce domaine. Le colloque &ait organisé par le ministère de I’lnfonation du Sri 
Lanka et le Centre de recherche et d’information sur les communications de 
masse (AMIC), de Singapour, avec l’appui du CRDI. 

II s’agissait du deuxieme du genre organisé par l’AMIcet subventionné par le 
CRpldans le cadre d’un effort continu pour aider les journalistes des pays en 
développement à seconder efficacement les scientifiques, lesdécisionnaires et 
les populations visées par le développement. 

Ce genre de reportage se heurte à certains obstacles, dont le moindre n’est 
peut-être pas le manqued’expériencede certainsjournalistesdes paysen 
développement. Ce n’est que récemment, et à contre-cawr, que leséditeurset 
bien d’autres personne5 dans le Tiers-Monde ont admis que les journalistes de 
la presse, de la radio et de la tél&ision avaient besoin d’une formation 
spéciale. De plus, la structure salariale des journaux asiatiques est telle que la 
spécialisation y est rare. Presque tousont un reporter agricole, mais celui-ci 
n’a, dans la grande majoritédescas, qu’une connaissance rudimentaire de ! 
l’agriculture. 

Pourtant, négliger la recherche alimentaire et agricole est pour les journaux 
d’Asie négliger un facteur vital pour le bien-être du peuple. Desétudes ont en 
effet démontré que s’il existe la volonté politique et si les technologies 
alimentaires sont bien appliquées, bien des pays en développement peuvent 
grandement accroître leur production vivrière. La mise au point de cette 
technologie relève des chercheurs; son adaptation et son utilisation, des 
responsables politiques. 

Certaines technologies ont pénétré dans les villages, dont la radio et 
quelques téléviseurs, maisd’autres ne l’ont malheureusement pas fait, qui 
touchent pourtant directement à la vie et au bien-être des gens. 

Comment apporter la technologie aux villages? Par exemple, quand les 
rizières de Kedah sont inondées durant la mousson, elles regorgent de poissons 
ikan sepat. On n’a qu’à sedonnerla peinede les ramasseravec un filet, une 
boîte de fer blanc, un wok, ou n’importe quel autre contenant. Mais la pêche 
est alors si abondante que les prises n’apportent guère plusde 20 sous le kilo 
auxcultivateurs. 

Arrive la saison s&che, les eaux se retirent et les poissons argentés qui 
pullulaient hier encore disparaissent. Plus de prises, et pas de stocks! II ne 
reste plus auxfermiersqu’allerà la villevoisine acheterdesikan sepat salés, 
qu’ils paieront presque deux dollars le kilo. 

Comment les convaicre que le sel est bon marché, le soleil abondant etque 
les poissons peuvent être séchés, salés et entreposés à domicile? Voilà un 
exemple de technologie, certes él&mentaire. Or, plus la technologie est 
compliquée, plus le message est complexe et difficile à transmettre. 

Des journalistes participant à un séminaire subventionné par le CRDI à 
Bandungont appris que l’Indonésie a obtenu un succès remarquable avec ses 
émissions radiophoniques rurales (média de masse) et la vulgarisation agricole 
(communications interpersonnelles). Ils ont aussi découvert l’excellent travail 
accompli par le Service pour le développement et l’agriculture de la télévision 
malaysienne et parle programmede radiodiffusion ruraledu Pakistan, qui 
reçoit chaque mois en moyenne 10 000 demandes de renseignements 
émanant d’agriculteurs. 

II y a encore beaucoup à faire toutefois pour que les progr& énormes de la 
technologie moderne soient transmis aux gens ordinaires et que ceux-ci les 
comprennent et les appliquent à leur avantage. Les communicateurs de tous 
genres-et certains ont déjà bénéficié de perfectionnements presque 
incroyables dans les techniques des médias imprimés et électroniques - 
peuvent contribuer a cette tâche. 
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