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Jean-Marie  COLLOMBON 

.. , . .  

~ 

Le processus 
d’appropriation technologique 

milieux ruraux traditionnels, 
une  approche  rapide 

ou 
ont  pu, ou su, 
totale  de l’ (t occidentalisation o sont 

comme 
ditionnels ont  eu,  d’une faqon ou 
d’une à d‘une 

la 
l’on milieu 

il dis- 

des 
qui ne  sont  que 

ou 
moins  conflectuelle  de 

et de 
occidentale )). 

est même 
tentative des 

mi- 
lieux dis- 

: 

- la véalité globale le 
milieu ou 
du Ce n’est 
pas  indépendant. à un 
pays, à une  nation elle-même 

ou continental. 
ensemble  d‘éléments  de ce pays  des 
échanges écono- 

globale  dans  laquelle  est 

n’est  donc,  pas vis-à-vis de  ce 
milieu. L’un 

globale, qui ce milieu 

à lui et elle tendance à 
son 

- Le  milieu proche est 
l’ensemble  des  éléments 

économi- 

que, social, politique, écologique, cul 
hu 

main. un 
: l’exploi 

tation la zone, le village, le 

du milieu n’est 
possible qu’à d’une analyse à ces 
deux  niveaux. 

à ce 
vu  et au 
L’analyse  est difficile la 
est complexe. A des fins méthodolo- 
giques, cette 
analyse à 

d‘une 

- socio-politique. Elle 
ce qui a aspects 

sociaux, à la politique, comme gestion 
de  la (( chose publique et à 

- éco.~zotwique. Elle  s’en 
tient à la 

et la  consommation 
des 
que  y donc  sa  place. 
- psycho-sociokogique. 

Elle plus  spécialement l’as- 
pect  psychologique des 
nomènes sociaux  qui ont lieu  au  sein 
du 

- écologique. 
vilégie ce qui  touche  au milieu phy- 
sique  dans  lequel le 
humain que ce 

avec le milieu. 

un nous 

des des 
milieux au ni- 
veau  du milieu glo- 

à chaque  pays, est en 
effet 
sifiée saisie ici en 
quelques lignes. 
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Quelques  caractéristiques 
du milieu rural proche 

- A i r e  socio-$olitique 

milieu 
dance  vis-à-vis du 
Cette  dépendance se manifeste  de 
multiples  façons : dépendances  vis-&- 
vis  de 

la 
besoins fon- 

damentaux tels qne vêtements, hy- 
giène et, 

psycho-sociologique 
vail  de la  femme), dépendance  tech- 
nique  vis-à-vis  de  ceux  qui (( savent : 

Le milieu se 
coupé des 

décisions, la des 
décisions sont 

des gens à lui 
Ce milieu 

le fait qu'il ne peut,  souvent,  satis- 
ses besoins 

.) , ce 
que l'on condi- 
tions  de  vie,  ou, a  fovtiovi, ses besoins 

ce milieu le sous-emploi 

distingue  le sous-evvlploi visible, 
phénomène dû à 

peu  d'emplois en 
et le sous-emploi déguisé 
en même temps  que des 

: 
ganisation  du ou 
des 
disponible un 

les villes et  
le fait des jeunes sco- 

latisés dont la 
milieu est devenue  quasi 
impossible. 

- Aive  écononcique 

Selon le  schéma  classique  dominant 
qui  donne la analyses 
économiques toutes 
milieux 

comme les 
de l'économie  nationale 

fa ib le  producf iv i té du travai l  et à 
f a ib le   ~moné ta r i sa t i o~~ .  

A cela, il faut 
de domination 

économique qui  font 
est  la des comme 
des des 

Ce milieu est, 
une économie d'auto-subsistance 

ne 

de ces 
s'agit, bicn entendu, de 

de c( développement 
contextes en les cas  de tentatives 

- LES n&z+~ismtes du  SOUS- 

Éditions 
rlévelopperwnl. Economie [et 

à de 
ce qui  est  indis- 

pensable à sa 
des biens et la des 
y  tient  un le milieu 

la compétition écono- 
(( )) 

la écono- 
du 

technique  est  totalement  liée  aux 
et  au  système  de : 

technique et 

comme 
en cause cle 

et 
le 
de la (( o 
donc  excessivement difficile. 

A ces peut 

le milieu 
que 

Le 
milieu est, en 

faible  niveau 
des 

- Aire fisycho-sociologique 
Le 

socialement 
difficilement à 

insiste 1' (( ingenuité )) 
des d' (( objets )) 
dans  une  société le plus  souvent 
dominante et aliénante,  l'impossibi- 
lité momentanée  dans  laquelle ils se 

et le 

plus objeis mais sujets de 
développement. 

- Aive  écologique 

à la 
à à en le 
dement  possible un 
l'homme qn'à 
en elle. 

de défense, face à 
souvent  hostile, et  comme telle, 
a  eu à mode  de  vie 

La 
est en 

combinaison 
des : l'installation, 

exemple, 

villageois a obligé le à 
la la 

la 
infantile et le 
dans  une 
les besoins et 
la diminution des 
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ces les 

employés pout  les  technologies. Que 
l'on de technologies  douces, 

sives, 
l'on 

le mot  technologie  de (( éc0 ou de 
(( bio )), l'on 

et tous 
les tenants de ces technologies  ma- 
nifestent une même  opposition aux 
technologies  dites (( dominantes ou 
(( occidentales 

Technologies  alternatives : 
&e (3) définit les technologies 

(( comme le ensem- 
ble de  techniques  qui  s'opposent au 
modèle technique  dominant 

(4) les définit à des 
buts ou objectifs  que celles-ci se 
posent et  qui sont, essen- 
tiellement : 

- 
gique et l'autosuffisance  locale et  

- 
qui  exigent  une  spécialisation  minime, 
- la mise en place de 

demandant un assez 
mais un investissement  minime. 

- la à petite échelle, 
- la des 
- l'utilisation  de techniques non- 

polluantes et  
- 

et 
les et les consomma- 

<( Selon le but ou  l'ensemble  de buts 

(3) 
ches et 

(4) Cité - Les techologies 
domes. du p. 50. 
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auto- 
suEsantes, à petite échelle, écologiques, 

de non alié- 
selon l’as- 

1) (5),. 

Technologies  douces (6) : 

Les  techniques  douces, elles, 
(7) : 

- lieu, elles 
dans les  cycles écologiques  utilisant 
des inépuisables, ne 

les 
clant les déchets; 
- en  deuxième  lieu, elles sont 

de  petites  unités 
duction, ce qui facilite la 
lisation, les possibilités 
cipation des  individus  et  tend, au  total, 
j mise en  place de nou- 
velles 
nisation sociale 

Technologies  intermédiaires : 

employé  dans 
la décennie, plus 

les Anglo-saxons (S) désigne 
les technologies les tech- 
nologies et les techno- 
logies Le concept est assez 

du  fait  qu’il  met  davantage 
l’accent position 
à technologies. 

aussi bien  appliqué à 
technologies qui,  bien  que 
comme technologies  de pointe, demeu- 

situées (( en position )) 

à technologies 

Ce à 
spécifiques 

de la technologie de sa posi- 
à 

technologies comme 
mes de n’y a donc  pas à 

fait que ce déplaise 
actuellement et, 
dans les pays en voie de développe- 

développement et qui, sous 
(( voient 
essentiellement une technologie moins 
efficace. 

Eco-technologies : 

Un 
dent à la dimension éco- 
logique du 

&’on 
le (( technologie 

(5) -- p. 51. 
de l’anglais 11 Soft teck~zoZog! 1). 

(7) 
(8) &e (1 

ment )I n’a pas à la diffu- 
sion de‘ce Small 
benatifd. 
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faible impact )) (g) ou (( bio- 
technologie )) ( 

plus nous  pa- 
utilisé et (( vul- 

et  le 
d’eco-technologie. Les  eco-techniques 
peuvent  se comme les tech- 
niques dont  l’utilisation est 

ment qui 8. des 
solutions aux 

de  chaque en  tenant 
compte écono- 
mique ainsi 
et à 

Cette  conception assez globalisante 
du et 

de  long des 
dimensions cultufelles ou sociales au 
même que  des  dimensions éco- 
nomiques, 

Technologies  appropriées 

insiste la notion  de 
une technologie et 

spécifique. s’agit 
bien tech- 
nologie écono- 
mique  mais aussi social, politique, 
écologique 

(12) emploie 
(( optimale ou 

)) ce bien  le 
fait que la 

combinaison 

d’un (( glo- 
bal o (13) la 
nation et d’un (( o 

le 
pe  humain  et son 
plus  immédiat. 

A la base, l’on l’inadap- 
tation  fondamentale de la technologie 
(( occidentale W et essentielle- 
ment  peu  coûteuse  en de 
et 
aux conditions  de  sous-développement 
de  pays ou de où la main-d’œu- 

est et les 

A ces inadaptations 
économique, et que l’on a 
mis  en avant,  s’ajoutent les multiples 
inadaptations de type social, poli- 

et éco- 
logique. 

animait une de conseil en technologie 
(g) Tenne qui 

(( Low Technology 1) &.LT.). 
Le (1 bio-technique )) 

équivalent à (c technologie  douce - et  style de dive- 
loppemcfct. Annales  V, 29, n o  3, mai-juin 

technologie dans le  développement des Etats 
c Le de  la science et de la 

- 
de - 

que ait consonnance de 

au sens  écologique du 
de que ici 
de (1 global et  qui 

et économiques au même 
que les données  écologiques. 

Une  technologie’ ne 

globalement et ses 
puisqu’elles 

multiples  composantes 
de 
global et (( o auquel 
la technologie  s’applique. 

Une technologie ne  peut donc 
des 

la globale et 
du milieu en 
fonction  des objectifs 
développement du  pays  et des objectifs 

que s’assigne 

En fonction  des 
tiques  du milieu obtenus à 
l’analyse  aux  deux  niveaux : léalité 
globale et à 

des 
les, il est possible de un 

au déve- 
loppement  des  milieux 
ditionnels. 

convient  de qu’il s’agit 
a moyennes s’ap- 

pliquant, en aux technologies 
à dans ce 

Caractéristiques  socio-politiques 

: 

- utilise au  maximum les 
ces locales, ou humaines; 

- suppose  que tous les 
que les 
sous le la 
population; 
- est mise au 

point et d’utilisation faciles, 
le connais- 

- 

Caractéristiques  technico-écano- 
miques 

- Elle minimise  le / 

- est peu  coûteuse ou 
tissable donc 
compatible  avec  le  faible  niveau des 

du 

outputs. 

Caractéristiques  psycho-sociolo- 
giques 

- Elle la (( conscienti- 
sation  du 

- Elle facilement  dans 
du 

maximum locale. 
- à 

posé e t  de  la F.A.O. 
Teclmologie SW 9tzcsslbl%, 
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- à 
les habitants à toutes les étapes  du 
développement  technologique et à 

Caractéristiques écologiques 

- Elle fait appel à des 

- Elle est  d'un faible 
le milieu 
le maintien des 
logiques fondamentaux. 
- Elle tient compte  éventuellement 

pollution du milieu (15). 
- Elle tient 

à comme 

Une donc 
comme au déve- 

loppement  des  milieux 
ditionnels si 

processzcs techm-  
logiqzte mis en place 

tifs de {( développement )l, au sens  de 
d'un 

son 
liée à la satisfaction  de  ses besoins et 
de ses 
atteints, à l'utili- 
sation  de  cette  technologie. 

dans des cas de milieux 
(15) si 

faut en 

sent (contamination  des eaux ?L la  suite d'utili- 
compte plus qu'onne l'a fait jusqu'à 

sation massive  d'insecticide des plantations 
de coton exemple). 

i 

LE PROCESSUS 
D'APPROPRIATION 
TECHNOLOGIQUE 

Si 
dent mieux  que à 
vue,  au de technologies 

au développement des 
milieux il faut 

que (( i'appvopriation t e c h o -  
logique est un processus dans  lequel 

sont, à égalité, les agents 
de  développement et  la population. 

Nous 
technologie adaptée  et  une 

logie : dans un 

tel l'utilisation 
de  telle  technique (( adaptée à la 
lution  de ce 

état 
à un milieu 

changeant et à des besoins changeants. 
C'est  une technologie  pnvtic.ipn.tive 

issue  d'un processws  de  co-créativité 
les : les 

et les 
C'est nous 

adaptation  technologique et appropvia- 
fion technologique. Le l'adap- 
tation technologique est 
la mis  au 

mise en  place. Cet 

adapté s'il à un 
: simplicité,  faible  coût, 

faible  impact 

etc.. . 
que le d'adaptation 

ple, le 
nologique doit comme un 
mécanisme complexe, évolutif,  fondé 

multiplicité des 
et la  technique, 

des et la technique, 
la technique et le milieu (la  na- 

technique et les 

Options  méditerranéennes - 27 

sations, et  les 
place. 

Le 
nologique à d'hypo- 

deux 
phases elles-mêmes divisées en  un 

à des 
Agents de  développement et popu- 

lation,  nous  l'avons  dit,  en sont les 
Nous de 

groupe  technique des 
au 

milieu, 
quelque chose 

et de gvoupe- 
sujet, la population, 

du 
la du 

cessus, le 
seul. 11 du 
milieu, et 
vention. sont les 

de développement 
et les objectifs-cibles ou du 

et, 
y a ou objec- 

fixés au niveau  de l'Etat 
et  les objectifs-cibles au niveau des- 
quels il à passe 
ensuite à 

de  sélection des techniques et ana- 
lyse les 
possibles. pos- 

vision de  la  situa- 
tion et se dans des dispositions 

la population. 

deuxième  phase, le 
technique et le sujet 
en 

le du 
se limitant à des et au  main- 
tien 
au sein de la population 

(t conscientisé v, com- 
mence 

ceux-ci, des 
un 

projet de dévelo;b$eme.rzt des- 
tiné à des 

comme 

sous  llangle 
technologique, évalue le  potentiel  du 

à ces besoins et 
en néces- 

et  le 
les diffé- 

et 
effectuent un choix  des  techniques. 

Le sujet  peut à 
exécution son 
ment. &e à 

en  place un système  d'évalua- 
Le sujet 

et  met à exécution 
à . 

à la satisfaction  de 
ses besoins. 

à 
toute  la  suite 
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LE 

AVEC 
DU 

l. Analyse  de 
- la globale 
- le  milieu 

I 

r 
2. Analyse du style de  développement 
- les objectifs 
- les  objectifs-cibles 

L ____1 

JI 
l ------! 

3. Etude de la tech- 

- - analyse  des  options  possibles 

nologique 

l l 

I 
4. 

nornie) - choix  des  techniques - fixation  des  lignes 
technologique 

- 4 
1. Analyse du milieu 
- situation - - établissement des 

1 l 

JI 

nologique - 
- évaluation du potentiel 

- évaluation  des  besoins 

nologie 

I I 
3. Choix  t,echnologique - 
- choix  des  techniques 

JI 
4. du' module  techno- 

logique 
- , 

- 

108 
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cessus  de développement mais de faGon 
a  un d'animation 

a qui laisse de  plus  en plus de place B 
la v. 

et 
un 

de 
le plan 

de développement  dans  lequel  les 
aspects technologiques  constituent un 

1 

LE 

Cette  phase  est  essentielle.  Elle  est,  en  fait, 

la  situation 
du  milieu et, en  fonction  des  objectifs f ixés, 

possibles et choisit  les  techniques.  Cette 
sélection  des  techniques,  analyse  les  options 

si 
n'est  pas systématique. 

Nous uu 

 re étape : A,raalyse de l'elzvivo?tlzenselzt. 

de il à un 
double  niveau : une la 

lui  

sociaux, 
tous  les aspects, économiques,  politiques, 

où ils 
la 

et 

Ces  analyses  sont  complexes  du fait qu'elles 
la 

qui : 
Cconomiques,  politiques,  psychologiques, 

(16) analyse 
1) 

dans 

de  son 
*qu'il peut 

: socio- 
politique,  technico-économique,  écologique 
et psycho-sociologique. 

EEcum&iqtte au ¿lu déve 

. . . ,  , -  
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étape:  Analyse df6 style de développenmt. 

ait à le style de dévelop- 

tion.  Cette  analyse  se fait également à deux 
niveaux : objectifs 
géné~~nztx du développement et 
ensuite  les objectifs-cibbes à 

3 c  é.tape : de la firoblénzatiqzle 
technologipzte. 

lui 

la le 
et les  objectifs- 

cibles ( 7). 
établit  ensuite, à 

faut 

situation de développement  est  un  cas 

s’il s’agit 
et 

On  touche là un 
et 

L‘établissement  de 
:. 

- la les 

taine . 
Sil 
les  données,  l’on peut 

à 
des technologies  douces, à 

tains e seuils )) si 
table,  dans  bien  des  cas,  elle est difficile- 

domaines, la science  n’a pu 
Si 

l’on sait 
et 

l’avantage écononkpe 
la 

cdtiv6e à l’aide d‘un 

à de  quand  l’utilisation  abu- 

dation du potentiel sol? 
- la quantification  n’est  pas 

possible, il faut 

bons  éléments  d‘évaluation. Ce 
où 

délicate. 

technico-économique,  psycho-sociologique et 
écologique). 

sont plus 

du 
d’une  technique à 

En ce 

cvitèves 

la 1). 

p. 

la objectifs- objec- le milieu 
tifs globale vention cibles 

-l l I I I 

: 
et 

p étapo : L e  choix teclr~lologique 
économie). 

à ce stade, le 

auquel  il  se  situe. s’agit  d‘un  niveau 

au niveau de la planification 

le à 
, 

logiques  fondamentaux  qui  vont  sinon  condi- 

S’il  s’agit  d’un  niveau (( 

exemple  au  niveau  dtun 

nant un village ou une  communauté,  le 
à 

à la que 

!rEcHNIco- 

a 3 4 
! 

Cette 4 e  A la X .  
à un 

ou natio- 
à 

de  choix  techniques  simples. 
Les choix techniques spnfiles ou 

une (c unité  technique )). Les unités  techni- 
est, 

des  machines  ou  des  syst6mes 

point  de  vue  de la méthode,  il  est 
la dnl i th fech- 

fziqw globale en autant  d’unités  techniques 

le 
et exa- 

mine  de  quelle  faqon  le  choix de la technique 
le 

élé- 
à de ce  choix  tech- 

module technologique 
firovisoive un 

Ce d‘un 
le 

il 
à la 

109 
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UN , 

et  de 

tion  aboutit à d‘un module 
du technique ou 

technologique 

la 
du 

1,’étape à 
avec la population  puisque 

c’est à 
un d‘adaptation  technologique 

Ce 
lation ou et les  agents ae  déve- 
loppement ou à 

du module  technologique 

Au de  cette  deuxième  étape, les 
un 

fondamental  mais difficile à : celui 
N )) le 

à mo- 
ments,  des  tâches  spécifiques à 
comme  celle à la disposition du 

à ses 
décisions et choix,  les 

qu’ils 
détiennent. 

étapes : 

- 

- 

- chois technologique, 

- du module  technologique 

nologique, 

&tape : A m l y s e  d u  miliezr d’iwtevveniio%z. 

et ses 
à 

ses 

(( conscientisation 

L’individu,  l’homme 
domin6 et aliéné 

du 
de  développement il n’est pas  le  sujet de 

pas à il 
de  chan- 

de sa 
laquelle il vit. à 

à cette  situa- 
tion : il devient  objectif. 

: 
stade d‘hommes (( conscientisés )) seule, peut 

de  tout  le 

C’est, effet, tous  ensemble  que les 
du 

réflexion collective 

pm‘vvisible. C’est l’ensemble du au 
de conséquence aveniv 

: loge- 

éducation,  etc ... 

(g) 

11 o 

A 
besoins  sociaux 

l’fit& la  base 
et  ces  besoins 

un 

suite, 
ces besoins un 

en tête  le ou les  besoins 
à et  dont  la satis- 

faction  est  le ,plCs à sa 

liees l’une à : 

la 
loppement  impliqué  plus ou 
tement  dans le 
ment  la difficulté de  sa  position  et  l’ambi- 
guité  de son n 

- la le  fait  que  tous les 
besoins ne  sont  pas 

la population  de la même 

besoin 
d’éducation ou 

;?e ètape : 2tz4de de la fivoblè~natìque tech- 
91ologique. 

collective à ses 
va à 

son ou ses  besoins 
pvojet de déve- 

loppenzelzt. Ce 
tous les et les 
besoins élé- 
ment  d’un ensemble. 
là  le sous l’angle 

à ses  besoins 

ou l’adaptation  d‘une  technologie  existaute. 
Avec 

sujet 
essentiels lesquels ses 
choix  techniques. 

un juge- 

lu i  sélectionnés : 
... Ce sélection 

et  de 
du f + t  à 

comme  l’emploi ou le  capital  et  que  cette 

aux du 
déduit  le 

sous 
et  de 

un de 
au niveau  local : inexis- 

tants ou difficiles à se insuffisance 
des  connaissances  techniques  disponibles 
au  niveau du  

A  ce 
de  l’existence qu’il 

C‘est là  le de l’agent de dévelop- 
pement ou du 

)) - 
lesquelles à 

30 éta+e : cltoix  teckmologique. 

sim- 
ples, solu- 

à ses  besoins son 

Options méditerranéennes - 27 

de développement opke 

choisis. 

peut lent.  L’agent de développement 
faut de choix 

doit se un mode 
sous sans 

le sa vision  des  choses. Le 
choix  technique,  innovation ou adaptation, 

4 e  ètafie : .&aboratio+L d u  module techgaolo- 
gique appropvié. 

au 
sujet  de U sa 

et  de 
ont  été 

un 
essentiel que à 

1) 

à 
tendant à la satisfaction de ses  besoins,  les 

et  Ce cheminement  glo- 

choix les 
à 

s’agit, le 
un pvncessz~s de $vogvamnaation fia&icipntiue. 
Ce est flw-ible e t  

sujet,  d’un ensemble de pvojets 
ou 

du développement : 

- la : che- 

- le  développement  économique, 

- 
- 
- la 

l’ensemble. 

L’ensemble 
titne le plan gézPm2 de développement qui 
peut, lui-même, f i lam avtwuels. 

cles de discussion  auxquels 
lui  qui effectue  les 

choix, 
nisation,  évalue  les  besoins de 

à 

tant 
des  idées e t  des décisions 

du : il aide à 
de  développement élé- 

et  en  fonction  de  ce  que 

techniciens et  population  effectuent  une 
évaluation du  bon  développement  des diffé- 

sujet 
de  la 

mation-planification et  aonc  de (( 

plus  pleinement. 

A. du  plan de dévelop- 
pement du village  l’ensemble  des  techniques 
choisies ce que l’on 

: (( un module  technologique 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Un exemple du choix 
technologique  effectué 

u n  

DU 
EN (20) 

l 

L’élevage à soie  en 

2 o00 ton- 
nes de cocons an et 280 ton- 
nes  de soie La soie est essentielle- 
ment  destinée à la confection de  tapis. 

E n  
envisageait 

soie, de type indus- 
20 o00 plan- 

tation  de 30 millions de La 
à 

15 o00 tonnes  de cocon 
2 o00 tonnes  de 

de sa politique géné- 

donc  eu à : 

- : 

0 le déve- 
loppement  de tex- 
tile,  du  tapis en 

0 des 
les besoins des 

nationales  de tissage; 

- des objectifs spécifiques : 
0 

quantité  de soie, 
0 des 

des  zones 

Le Guilan  est  une 
ditionnellement 
250 o00 cultivables, 
3 o00 
t&  en 70 o00 hec- 

Le 
sol de  la et assez 
humide. 

Le  paysan  du Guilan, du fait de la 
est sous-employé. 

en moyenne 80 
an  et cultive 1,5 ha. 

La abondante 
(283 habitants  au  km2) mais le  paysan 

à 
du 
base, qui  demande  peu de 

30 quin- 
taux 

go o00 

des notes qui nous ont 
été cédées SCUENX, la 
Station Q AlCs, et, en 

Ales 1973. 
son (c m )J : &a 

Le m i l i e u  
le choix  technologique du pays  en ce 

la peut, 
de la 

façon  suivante : 

- 
- mode  de vie 

- de l’élevage du à soie 
connue; 

- la 
non-qualifiée; 

- 
gement social 

~~ ~ ~~~ ~ 

L’élevage du à soie, dans le 
Guilan,  est 

1,es de locale, sont 
en  petites  plantations assez 

denses o00 

un aspect  buisson- 
nant. peut  y un ou 

année, l’aglicul- 
ne pas les feuilles. La 

seule fois 
an, en 
sage  des feuilles. Aucun 
effectué dans les la 
densité  empêche la des 
mauvaises En cas de pluie 

de  sable, lave  les 
feuilles et ne les donne i aux 

48 Quand 
vieux, 

coupe (taille de et ob- 
tient  un  nouveau buisson. 

L’élevage  des 8. soie se fait  dans 
le (( 

)) est situé à 
un au-dessus du sol. Le toit 
du 1oca.l est  fait  d’un chaume spécial 
en feuilles de (( massettes d‘une 
qui bien aux 

d‘échelle, se 
les feuilles, 

les ils sont  tou- 
l’espace 

Ce local n’est  jamais chauffé. 
utilisées sont issues du 

de la locale 
avec  la du japonais. 

des à soie qui  est 
individuelle s’effectue en 

mécanique 
les 

utilisent  un de ma- 
nuel, (guin- 

fonc- 
tionne avec  une  bassine chauffée où 
les cocons dévi- 
dage. Le est effectué 

assume 
en œufs des 

l’étouffage des  cocons et une 
de la Le  pas- 

sage  de 
à un 

l’adaptation de nouvelles 
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donc à 
solutions : 

- la 

gnante, 
- un )) 

des  techniques 
cle 

les objectifs 
fixés dans  le 

la planification économique 
nationale, 
- une solution 

consistant  en  une (( r 
de 

techniques, coo- 
.). 
implique  une d’au- 

choix qui définissent le (( style 
de développement ( 2 2 )  

Nous en un : l’acceptation  des 
implications sociales que  suppose dans 

l’établis- 
sement d‘un 

que,  en 
ment  la 
elle les mêmes 

Les jeunes se sans 
doute facilement les amé- 

et l’utilisation  de 
techniques tendant à 
dement plus élevé 
un 

Le sociales 

défa- 
de la 

économique  avec  l’exploitation 

Les  techniques  d’élevage à 
soie dans  le  monde,  ont évolué de 
faFon en quelques  décen- 
nies du fait, en 

scientifiques effectués 
Japon. 

essentiels de la chafne 
technologique : 

- mise au  point 

feuillage, une  pousse  continue 
végétative, taille basse, 

facilitent le des feuilles. 
- les à soie à 

l’obtention 
maladies, à la 

de fil de, 400 au 
lieu de 700 les locales, 
- les 

h une  mécanisation de  la coupe  des 
de  l’effeuillage 

ainsi des gains de 
- l’élevage à 

, de la elle- 
même et 
cieuse des (( élevages o 
élevage  de adultes,  etc ...) 
mettant ainsi de neuf 
(( élevages D en non et 

au lieu des 
six  obtenus  avec les systèmes 
ditionnels. 

s’agit bien d’un  conditionnel. Nous nous 
situons niveau d’hypothèses  de travail. 

Au sens que donne A cette expression 
SAcm et son équipe du B Paris. 

Options  méditerranéennes - 27 

les 
donc posé du choix d’u+te t e c h o l o g i e  
a.+propviée eh  fonction : 

- du  développelnent et  plus exac- 
tement des objecti fs de  dévcloppe- 
ment fixés 
o objectifs 
o objectifs spécifiques ou objectifs- 

- de du 
n d i e u  
technologie, à un milieu 

où 
cicole de est 
implantée  depuis  des siècles. 

cibles 

La étape 
sé2ectio~w~rer les à 

niques. Ceux-ci en effet, en 
avec (( 

nement )) (( déve- 
loppement 

Au l’on 
: 

- le milieu 
dit le milieu 
la ; 

- qui 

Au niveau du développement, l’on 
: 

- les objectifs 
- et les objectifs spécifiques ou ob- 

jectifs-cibles )) à biais 
de 
me.. .) envisagée. 

chacun  de ces 
l‘on : 

- socio-politique, 
- technico-économique, 
- psycho-sociologique, 
- et écologique. 

Le  tableau (( de sélection 
des o, d‘exemple, 
les que l‘on en 
fonction  de (A) et  de 

le  développement. 

Les 
les  suivants : 

- socio-politique 
o impact  au  niveau  national, 
o incidence 
o conditions  de 

des 
- technico-économique 

o niveau  technique 
o investissements 
o incidence les 
o incidence 

la 
o besoins 

- psycho-sociologique 
o 
o 
0 .du chan- 

0 
gement social, 

cipation 
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A 

Sélection des critères 
Planification  séricicole  en 

LE 

La globale Le milieu 
Objectifs-cibles 

exté- 

Technico- 
économiques 

ves et 

de<< tech- 
nologies  de  pointex 
et des  compétences 
techniques  néces- 

sociologiques 

et 
le sec- 

so- 

tion  des 

tion 
Écologiques 

logiques 

de pendance techni- sous-utilisée 
Utjlisation  maximala de la dé- 

que et économique 

conditions 
des d u  pays  vis-à-vis de 

vail 

Connaissance 

(sauf 
tionnelle de la 

de la 

taines tations 

technique 
Faible disponibilité  de 

tiques 

des 
venus des 

de 

de sol: 
incultes ou sous 
utilisés 

Cconomie 

Faible 
de: de la population à 

de 

ment 
développe- 

la gestion de son 

Changement  social 

hdividualisme 
lent 

d u  ca- 
de  vie 

Utilisation  des  maté. 

vie baines) 
d u  ca. 

' I  

tional 
les  condi- 

tion de 

la  main- 

Niveau technique 

les 
venus 

de la 

la 

du changement so- 
cial 

le  niveau 

locaux 
la 

vation  des sols 

d u  de 
vie 

- écologique 

e besoins 
locale, 

des 

e impact du 
sols, I 

Une fois sélectionnés les à 
il les 

est ce 
choix 

effectué chacun des  asFects 
de la  réalité  technologique. Ces choix 

effectués des 

ples comme le 
locales ou 
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TABLEAU B 

Choix  de << système d’élevage en  fonction  des  criteres  choisis 
Planification  séricicole  en 

li 

TECHNIQUE 

CRIT~RES 

Investissement 

TlLlMBAR  PORTEUR  MOBILE  MACHINE 
AUTOMATIS~E 

très faible - relativement  faible - très élevé compte 
tenu des ressources 
disponibles 

Niveau  technique - nul - faible demande ce- - très élevé 
pendant  une  cer- 
taine  compétence 
de  la  part des arti- 
sans pour sa cons- 
truction 

Besoins énergéti- - nuls - nuls - élevés (électricité) 
ques 

Impact  économique - nuls - quasiment  nuls - 
au  niveau  natio- 

vises  na1 
tantes  sorties  de de- 

Amélioration des 
conditions  de  tra. 
vai 

Amélioration  de 
conduite géné. 
rale  de 

ser des ressour- 
ces locales (maté. 
riaux) 

- aucune - amélioration  no- - très grandes amélio- 
table  rations 

- nulle - notable - importante mais re- 
quiert  un niveau 
technique élevé 

- très  grande - grande  par  installa- - nulle 
t ion  du  porteur 
dans  des construc- 
tions  de  type  tra- 
ditionnel 

Incidence  sur  le  re- - faible - moyenne  àgrande - indéterminée 
venu des éleveurs 

les comme des 
complexes que le choix 

du d‘élevage à ou le 
type des à 

place. 
A d‘exemple, nous 

le du choix de la (( machine 
d‘élevage (tabl. A). A de la 

des (tabl. 
et les 
impacts  obtenus et les objectifs-cibles, 
on choisit  le type  de (( machines )l. 

possibles : 
- le (( 

toute (( machine ))), 

- le mobile. 
C‘est mobile, 

et de  volume 

un 
à la  mobilité des  claies que  l’opé- 

à 

- la machine  automatisée, 
C’est 

l‘automatisation  de toutes 

ment en feuilles  jusqu’au  délitage. 
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Sans une  analyse  globale, 
la machine 

élevé petits 

cette un 
niveau  technique 
des 
stock  de pièces au niveau 
du pays.  L’achat  de  machine  de  ce 

des 
devises tandis qu’an 

niveau  local se le 
élec- 

le fonctionnement 
de  la machine. 

nous avons  signalé 
ses  défauts : incommodité 
état difficulté de 

il aisée et 
utilise les 
calement. 

mobile 
peut donc comme une 
solution  satisfaisante du fait  de son 

des possibi- 
10- 

qu’il des 
conditions  de mais  aussi de  la 

des et de l’état 
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sont métalliques et cela 
sente un coût  qui, même faible, peut 

élevé 
petits Les claies, 

fa- 
à de  plan- 

ches de bois ou de  bambou. 

En il des 

les de base et de 

si le mobile 
on 

selon 
le 

y 

A : Claies  délevage (groupe de 3). 
B : Chasis-charpente de l‘ensemble. 
C : assurant la mobilité. 

Couverture lggère de  protection. 
E : Chauffage. 

: Aération. 

Berschenk. 

élé- 
dé- 

un ensemble  de  lignes 
tation technologiques. A ce 

y ait 

nologique et  non  pas seulement  impo- 
des 

techniciens et  à la popu- 
lation, il devient  indispensable  que  les 

de 
choix définitif jusqu’à 
d’un 
élément du plan  de  développement. 
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