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I. INTRODUCTION

A I'aube du 21*me Siecle, le developpement des nations est devenu, plusque jamais,

tributaire de la connaissance, de ('information et du savoir-faire. Ainsi, malgre sa

grande richesse en ressources naturelles, I'Afhque dispose des populations Ies plus

pauvres. Les pays africains constituent, en grande partie, le peloton de queue de la

classification seion ie developpement humain (PNUD, 2001) et representent la forte

majorite des P.M.A. (UN - OSCAL, 2001). Alors que s'intensifie le phenomene de

mondialisation, lie aux progres spectaculaires des nouvelles technologies de

I'information et de la communication, I'Afrique, en marquant le pas, risque ainsi

d'etre lachee et marginalisee, dans un ghetto d'arrieration economique. Ce

paradoxe illustre parfaitement que le developpement ne se batit plus uniquement

sur la quantite de matieres premieres mais plutot sur ['aptitude des pays qui en

disposent a ies valoriser.

Par ailleurs, dans cette ere nouvelle, I'accentuation des phenomenes de

mondialisation et de liberalisation ainsi que les imperatifs du Developpement

Durable, imposant une production « propre », n'affectant pas notre cadre de vie tout

en conferant une meilleure qualite aux produits, constituent a present les

principals caracteristiques des echanges economiques et commerciaux.

A cet egard, la technologie s'est imposee comme etant I'instrument majeur de

developpement, par son role determinant, non seulement sur la performance et la

competitivite des Entreprises mais aussi sur I'efficacite et la rationalisation des

systemes administratifs, financiers, juridiques, educatifs et culturels ainsi que de

ceux de la recherche comme de ('ensemble du processus d'innovation. Cette

nouvelle ere technologique, comme le souiigne le PNUD (2001), ouvre ainsi des

opportunites inedites, susceptibles d'ameliorer encore le developpement humain.

Le nouvel ordre international est ainsi devenu essentiellement technologique,

conferant aux nations technologiquement avancees le leadership mondial et aux

entreprises a forte capacite d'innovation technologique la primaute sur les marches,

eu egard a I'importance de leurs gains de productivity.

Se iivrant une concurrence effrenee pour sauvegarder et accroitre leurs parts du

marche national ou international, ces entreprises sont ainsi soumises a des

obligations severes de competitivite et se doivent des lors d'appliquer des

technologies aux performances toujours plus accrues, notamment pour leur

efficacite, leur cout, leur commodite d'utilisation, I'absence de nuisance, etc... II est

des lors imperieux pour I'Afrique de parier sur I'avenir, en accordant un interet

particulier a ('acquisition, a la mattrise et a la gestion des technologies,

singulierement pour mieux exploiter ses propres ressources naturelles et leur

conferer une forte valeur ajoutee locale.

A cet egard, le cas des technologies dites « nouvelles », « emergentes » ou « de

pointe » revet une acuite particuliere, eu egard aux progres spectaculaires et aux

performances innombrables dont elles sont I'objet ces quelques dernieres annees.



Grande absente de I'ere industrielle, I'Afrique se doit de parier sur I'avenir pour ne

pas, a nouveau, rater le rendez-vous de I'Histoire. Elle doit notamment se departir

de sa position passive de « spectateur » ou de « consommateur» technologique

dans la civilisation post-industrielle, deja en pieine ebullition, pour s'approprier

entierement la gestion et I'ensemble du processus d'innovation, dans tous les

rouages d'application des differentes technologies.

Au demeurant, comme nous I'avons deja evoque (KANE, 1998), le progres

technologique, vecteur de tout developpement economique et social d'une nation,

ne saurait, pour le cas specifique de I'Afrique, se cantonner a I'application de

technologies simples, voire rudimentaires, en rapport avec les faibles niveaux

economique et educationnel des populations.

Bien que les nouvelles technologies soient loin de constituer une panacee pour la

resolution de tous les problemes de sous-developpement, elles peuvent aider a

effectuer des sauts tant qualttatifs que quantitatifs, pour atteindre plus vite des

objectifs specifiques de developpement endogene et auto-entretenu.

Apres avoir releve I'importance des nouvelles technologies pour les ressources

naturelles africaines, nous traiterons des contraintes generates de leur application

en Afrique puis des choix technologiques a operer, en citant quelques exemples de

nouvelles technologies d'application multisectorielle. Enfin, nous envisagerons

Tincidence economique de la science et technologie, notamment a travers leurs

impacts sur les ressources naturelles et les lecons a tirer de I'experience d'autres

contrees, avant de considerer la strategie d'innovation et de transfert technologique

a mettre en oeuvre pour une veritable articulation de la science et technologie dans

la processus de devefoppement economique et social de notre continent.

II NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RESSOURCES NATURELLES

AFRICAINES

Les Hautes Technologies, singulierement dans les domaines de ('information et de

la communication ou des Biotechnologies, revolutionne deja votre vie. Elles operent

presqu'au quotidien des changements fondamentaux dans votre modus operand!,

aussi bien dans I'entreprise, dans I'Administration qu'a domicile. Elles font I'objet

d'enjeux considerables, eu egard a leur impact significatif sur les gains de

productivity des Entreprises innovantes, grace a I'accroissement spectaculaire

qu'elles engendrent sur la productivity ou la qualite des produits ou services. Leur

importance pour I'Afrique est done cruciale pour la valorisation de ses nombreuses

ressources naturelles.

11.1 Importance des Ressources Naturelles Africaines

L'Afrique, comme la CEA I'a bien mis en evidence (ECA, 2001) dispose de reserves

abondantes en ressources naturelles qui ne sont que fatblement exploitees. En

outre, cette faible exploitation se fait en grande partie a I'etat brute, avec

relativement tres peu de valorisation locale. Parmi ces riches ressources, Ton

releve, notamment les suivantes :



- Les ressources en eau : En plus d'une importante facade maritime sur les

oceans Atlantique et Indien ainsi que sur les mers Mediterranee et Rouge,

I'Afrique dispose d'un stock tres important en eau douce constitue par plusieurs

grands lacs (Victoria, Tanganyika, Tchad, Malawi, Nasser, etc..) par de tres

grands fleuves, tels le Nil, le Zaire, le Niger , I'Oubangui, I'Orange, le Limpopo,

le Senegal, le Zambeze, etc... mais aussi par des nappes phreatiques

particulierement abondantes.

- Les ressources minieres, parmi ies plus riches au Monde, aussi bien par leur

diversite que par leur abondance. On trouve, notamment plusieurs sortes de

minerais, tels Tor, I'uranium, le diamant, le cobalt, le zinc, le maganese, le

Zirconium, le cuivre, la bauxite, le fer, le phosphate etc...

- Les ressources energetiques : Au dela du petrole et du gaz naturel pour

lesquels I'Afrique est un producteur tres honorable (Algerie, Gabon, Congo,

Nigeria, Angola, etc.), notre continent dispose egalement de grandes

potentiates pour les sources d'energies nouvelles et renouvelables,

particulierement pour les energies solaire geothermique, eolienne, hydrautique et

la biomasse.

- Les ressources forestieres et agricoles, avec plusieurs essences de bois

d'ceuvre dont la plupart sont endemiques d'Afrique (ex Okoume) et diverses

especes pour lesquelles I'Afrique se trouve parmi les plus grands producteurs

(ex : cafe, cacao, the).

II. 2 Caracteristiques Principales des Nouvelles Technologies

Essentiellement mises en ceuvre dans les pays industrialises, ces technologies de

pointe se caracterisent principalement par une haute performance,

comparativement aux technologies classiques analogues. Elles requierent un

potentiel scientifique et technique tres eleve ainsi qu'une base importante de

Recherche-Developpement (R&D) et font appel a un support informationnel

considerable. Par ailleurs, leurs couts d'investissement sont generalement tres

eleves et la main ceuvre technique responsable de leur exploitation comme de leur

gestion est generalement hautement qualifiee mais peu abondante. Ces

technologies sont ainsi reputees peu generatrices d'emploi et font, en outre, I'objet

d'un maillage serre de puissants interets economiques.

Ces caracteristiques des Technologies de Pointe expliquent en grande partie

pourquoi elles sont generalement concues hors de I'Afrique qui, comme le revelent

les statistiques de I'UNESCO (1987, 1994), est le Continent qui consacre le moins

de depenses a la R&D et qui, en consequence, dispose du plus faible nombre de

scientifiques et d'ingenieurs engages dans la Recherche-Developpement.

II.3 Enjeux pour la competitivite des Ressources Naturel les

Les enjeux des technologies nouvelles sont multiples car elles sont generalement

congues hors d'Afrique et il s'agit d'autant moins d'accroitre la dependance vis-a-vis

de I'exterieur que de promouvoir des technologies generatrices de biens et services

utiles au developpement integral et durable de notre Continent.



En outre, le developpement rapide de certaines de ces technologies dans les pays

occidentaux, traditionnellement importateurs de matieres premieres africaines,

constitue a terme un risque grave de perte de marche pour les pays africains. C'est

le cas notamment des Biotechnologies et des Technologies de synthese des

nouveaux materiaux dont la menace est reelle pour les pays exportateurs de

produits agricoles (cacao, coton, etc) ou miniers (zinc, cuivre, etc.).

Ces technologies sont ainsi d'une importance fondamentale pour notre Continent

car tout en offrant de reelles opportunites de developpement accelere, elles n'en

constituent pas moins de serieuses menaces pour reconomie des pays afncains.

III. CONTRAINTES D'APPLICATION DES NOUVELLES

TECHNOLOGIES EN AFRIQUE

Malgre de nombreuses promesses, I'application des nouvelles technologies en

Afrique se heurte encore a plusieurs contraintes. Celles-ci, au dela des specificites

propres a chaque technologie, relevent des nombreuses insuffisances observees

dans les capacites et les strategies d'innovation technologique aux niveaux national

et regional. En outre, plusieurs obstacles d'ordre economique ou juridique ainsi que

le manque de cooperation scientifique et technologique sont a relever:

- Insuffisance du Potentiel Scientifique et Technologique : lfAfrique ayant les plus

faibles capacites (equipements, infrastructures et Personnel) de Recherche-

Developpement (UNESCO, 1994) et consacrant le moins de depenses a ce

secteur, son aptitude a generer les « paquets technologiques » en vue d'une

innovation technologique efficace, s'en trouve considerablement affectee :

- Insuffisances dans les strategies d'innovation technologiques: les politiques

scientifiques et technologiques mises en ceuvre dans la plupart des Etats, en

general, n'incluent pas une strategie distincte, specialement consacree a

['innovation technologique, encore moins au cas specifique de telle ou telle

nouvelle technologie ;

- Obstacles d'ordre Economique : Us sont lies a la precarite economique des pays

dont la grande majorite sont classes dans les PMA (34 sur 48) et pour lesquels

I'investissement dans la recherche ou la science et technologie n'est, helas, pas

une priorite;

- Obstacles d'ordre juridique : Us precedent des imperatifs de protection des Droits

de propriete intellectuelle qui regissent le commerce international des produits

ou des technologies (ADPIC).

- Manque de cooperation scientifique et technique, eu egard a la faible

participation de I'Afrique dans le courant d'echange regional et international des

connaissances scientifiques et techniques.



- En outre, il convient de noter que les barrieres linguistiques ou frontalieres

(obtention de visas), la precarite des liaisons aeriennes, ferroviaires, routieres ou

maritimes entre les differents Etats ainsi que celles des systemes de

telecommunication de plusieurs d'entre eux, le manque d'organes reguliers de

publication, a travers des reseaux thematiques ou corporatifs, se traduisent par

un grand isolement des chercheurs et scientifiques africains. Enfin, au plan

international et avec I'ampleur des interets mis en jeu par les nouvelles

technologies, I'esprit de competition prend d'avantage le pas sur celui de

cooperation.

IV CHOIX TECHNOLOGIQUES

[.'acquisition ou I'adaptation d'une technologie ne doit pas s'evaluer en termes de

degre de sophistication mais plutot par I'aptitude de celle-ci a repondre

adequatement a des besoins precis et a I'attente des populations. Ainsi, plusieurs

technologies, revolutionnaires au debut, sont aujourd'hui rentrees dans I'usage

courant (ex. surgelation, cuisson-extrusion, four a micro-onde, television, etc..) et

n'impliquent nullement pour leurs utilisateurs la necessite d'en assimiler le principe

ou le mecanisme intime de fonctionnement.

II convient toutefois de developper une expertise locale, capable d'assurer ce

fonctionnement ainsi que la gestion et la maintenance des supports technologiques

et d'en apprehender revolution dynamique, pour etre capable d'innover. Or, pour

ceia, il est tout a fait possible a I'Afrique, par exemple a travers des programmes

cooperatifs bilateraux ou multilateraux, de promouvoir la formation des Ressources

Humaines adequates.

Cependant, les choix technologiques doivent proceder de la plus grande

circonspection et strictement obeir aux besoins reels des Etats africains,

conformement a la specificite de !eurs ressources naturelles et de leurs possibilites.

Ainsi, une etude de faisabilite, tenant compte des contraintes et opportunites de

I'environnement socio-economique, eu egard a la demande et aux preoccupations

specifiques des populations, a court, moyen ou long terme, doit constituer la

premiere etape de tout choix technologique, dans le cadre d'un projet ou

programme d'investissement. II conviendra, par la suite, de considerer toutes les

alternatives technologiques disponibles, notamment les performances intrinseques

attendues de chaque technologie avant d'operer un choix judicieux, a Tissue d'une

analyse cout-benefice situee dans la duree.

Plusieurs technologies de pointe sont susceptibles d'offrir des creneaux tres

porteurs pour rentabiliser I'exploitation des ressources naturelles africaines. Parmi

celles d'interet general qu'il nous semble particulierement opportun de considerer,

nous releverons, a titre d'exemples, ia Teledetection , les Biotechnologie et les

Nouvelles Technologies de ('information et de la communication. A chaque fois,

nous tenterons d'en presenter les principes et applications, les enjeux et les

perspectives pour I'Afrique. Enfin nous indiquerons egalement d'autres

Technologies dont I'application serait d'un grand interet, surtout sectoriel, pour tef

ou tel type de ressources.



IV-I LA TELEDETECT1ON

I Principe et Application

Le teledetection consiste a observer la surface de la terre, a partir de satellite

ou d'avions, pour recueillir et analyser des informations et donnees sur les

ressources naturelles, ainsi que sur I'occupation des sols dans de vastes

regions. Les caracteristiques majeures de la Teledetection Spatiale (vue

synoptique, caractere repetitif de Pobservation et uniformite) permettent a

cette Technologie d'avoir plusieurs secteurs d'application.

II est bien evident que la gestion et la Valorisation efficaces des ressources

naturelles d'un pays, pour le bien-etre et le progres economique et social de

sa population requierent, au premier chef, une connaissance precise de la

nature, de la quantite et de la localisation de ces ressources. Cependant, il

convient de noter que dans la plupart des pays africains, caracterises par la

rarete des cartes suffisamment detaillees, les informations sur ces

ressources sont encore incompletes et tres fragmentaires. La rigueur de la

planification des projets de developpement, notamment dans les secteurs

agricole, energetique, hydraulique et minier s'en trouve ainsi tres affectee. A

cet egard, la Teledetection offre de bonnes possibilites tant, par exemple,

pour revaluation de la biomasse forestiere, la prevision des rendements de

recoltes, la localisation et I'identification des ressources minieres et la

surveillance de I'environnement. La teledetection trouve egalement son

application dans le nombreux autres domaines tels que la mise en valeur

des bassins fluviaux, I'inventaire de ('occupation des sofs (agriculture,

urbanisme) et la cartographie.

Cette technologie a beaucoup evolue depuis le lancement en Juillet 1972 du

premier satellite de la NASA (LANDSAT I). Les techniques de collecte des

informations sur les ressources terrestres ont ainsi connu une evolution

significative par la combinaison de Putilisation d'une plate forme spatiale a la

place de I'avion et de I'utilisation d'un analyseur multibande a la place de la

technique photographique traditionnelle. Toutefois, I'utilite des donnees de la

Teledetection en vue d'applications pratiques depend des objectifs vises

ainsi que du degre de precision des specifications exigees par les

utilisateurs. En outre, il demeure que les etudes au sol dites de "verite

terrain", sont souvent indispensables pour Interpretation des donnees de la

Teledetection. De meme, I'avion reste Poutil privilegie pour Pacquisition de

donnees de tres haute resolution geometrique et pour sa grande souplesse.

En Afrique, plusieurs initiatives ont ete prises dans le cadre du programme

RASCOM pour doter le continent de satellite. Mais les resultats sont encore

tres timides et seule la dimension Telecommunications semble etre prise en

compte. Aussi, d'autres initiatives, axees sur la teledetection devront elles

etre prises, par exemple dans le cadre de la Nouvelle Initiative Africaine.



2 Enjeux

Les enjeux lies a I'application de la teledetection en Afrique sont multiples et

procedent generalement de I'insuffisance des ressources et de la

coordination des efforts au niveau regional. Par ailleurs, plusieurs

preoccupations affectent Ie developpement de cette Technologie, notamment

pour la teledetection spatiate par satellite. Parmi celles-ci, Ton peut relever:

- La Dependance de i'Afrique et du monde entier a 1'egard des

superpuissances (Etats-Unis d'Amerique, Russie et certains pays

Europeens) qui sont exploitants exclusifs d'un systeme de detection

spatiale des ressources et detenteurs de la quasi-totalite des sources

d'information ;

- I1 Accessibility et les couts d'acquisition des donnees, eu egard au

monopole detenu par ces super puissances.

- la Penurie de main d'oauvre quaiifiee, tant pour Ie traitement initial, la

gestion et Panalyse des donnees que pour leur utilisation finale.

- Les Questions de Souverainete Nationale, liees a la detection et a la

diffusion illimitee des images des ressources d'un pays sans Ie

consentement prealable de ce dernier et en dehors de son autorite ou

meme a son insu ;

- les Problemes de Securite Nationale pouvant resulter de I'exploitation

politique (revendications frontalieres) ou militaire (conflits armes) des

donnees de la Teledetection pour des nations inamicales, proches ou

lointaines ;

- Desavantage economique sur Ie pouvoir de negociation des africains

vis-a-vis des Pays industrialises et des Entrephses Multinationales qui

sont mieux nantis pour I'exploitation des donnees teledetectees et

I'acces aux informations qu'elles contiennent.

3 Perspectives d'Application de la Teledetection

Avec I'amelioration des capacites de teledetection des satellites (resolution

spectrale et geometrique) ainsi que des techniques informatiques de

traitement et d'analyse des donnees, les domaines d'application de la

Teledetection sont multiples et les renseignements fournis aux utilisateurs

sont de plus en plus precis et rapides

Parmi ceux-ci, Ton releve principalement les domaines interessant

I'agriculture fsensu iato), la Foresterie et THydrologie, on peut citer:

La production aqricole, avec une meilleure evaluation des superficies

cultivees, une surveillance de I'etat sanitaire des recoltes, une



prevision plus fiable des renclements et de la production alimentaire,

une bonne

etude des sols (humidite, evolution de I'humus), une evaluation

precise de Petat de !a biomasse dans les ecosystemes pastoraux, les

phenomenes de transhumance, etc... ;

La gestion Forestiere, avec une planification des recoltes de bois

rentable, une meilleure estimation du volume du bois sur pied, une

plus grande surveillance de la degradation des forets et une

identification des facteurs responsables des modifications du couvert

vegetal;

La qestion des ressources en eau, avec une plus grande fiabilite dans

I'estimation et la localisation des eaux de surface (bassins versants,

lacs, zones d'inondation) et des nappes d'eau souterraines, une

cartographie des plaines-inondation, une estimation du ruissellement

et de I'humidite des sols. La Teledetection permet, en outre, d'etudier

les sources de pollution de Peau en vue de Pelaboration de

mecanismes appropries de prevention.

IV. 2. LES BIOTECHNOLOGIES

1 Principe, Nature et Champs d'Applications des Biotechnologies

a) Principe et Nature

Le principe des Biotechnologies repose sur Pexploitation de Pactivite d'agents

biologiques tels que les micro-organismes (bacteries, levures, algues, etc.), les

cellules (animales ou vegetales), les organites (ex : Mitochondries, chloroplastes,

genes, etc..) ou d'autres constituants cellulaires (ex. : enzymes) pour generer des

biens ou des services.

Les Biotechnologies consistent ainsi a transformer en Technologies les acquis de la

Biologie. Elles trouvent leur application dans le developpement de ('Agriculture de la

Foresterie, de la Bio-energetique ainsi que dans la protection de Penvironnement et

la sante, tant humaine qu'animale et meme dans d'autres secteurs insoupconnes

comme la valorisation de certains metaux precieux.

L'utilisation des micro-organismes, par exemple a des fins alimentatres, notamment

dans les domaines des fermentations, est connue depuis I'antiquite et leur maitrise

est a la base d'un grand nombre d'industries alimentaires (ex: transformation du ble

en pain, du raisin en vin, du lait en fromage, etc.). Cependant, ce sont les progres

recents de la recherche en biologie cellulaire et moleculaire, en genie genetique, en

biochimie et en enzymologie qui sont a Porigine de Pessor considerable des

biotechnologies modernes et de leurs multiples applications a des fins industrielles.

Les Biotechnologies constituent ainsi une gamme variee de technologies, allant des

plus simples aux plus sophistiquees.



a.1) Fermentations et production de Micro-organismes utiles

Les technologies de fermentation exploitent I'activite metabolique de micro-

organismes ou d'enzymes specifiques pour realiser la degradation incomplete des

macromolecules organiques. Cette degradation, de nature hydrolytique, peut etre

regulee et orientee, de facon selective, selon qu'elle se deroule en milieu

aerobique ou anaerobique et selon la prevalence des conditions ambiantes

(Substrats, Temperature, Humidite Relative, Activite de I'Eau : Aw, etc.).

Diverses especes de Bacteries, de Champignons ou d'Algues peuvent ainsi etre

utilises et cultives sur divers substrats organiques qui sont generalement des

residus de la Biomasse agricole ou forestiere, des sous-produits agro-industriels ou

des ordures menageres.

Plusieurs types de metabolites intermediates peuvent ainsi etre generes, extraits,

purifies et stockes en vue de I'utilisation ulterieure. Ce sont notamment de larges

gammes de substances, telles des aldehydes, des proteines (ex. P.O.U :Proteines

d'Organismes Unicelluiaires), des acides (amines, gras, nucleiques, etc.), des

sucres, des vitamines, des antibiotiques, divers biogaz, etc. Ces substances

pouvant entrer dans la fabrication de divers medicaments, aliments, combustibles,

etc,...

a-2) Inoculation Microbienne

Cette technologie s'applique essentiellement aux plantes pour ameliorer leur

nutrition ou leur resistance induite aux agents biologiques ^alteration (insectes,

micro-organismes, etc.). Elle consiste a inoculer, de diverses manieres (injection,

infiltration lenticellaire, etc.), des extraits de souches virulentes de certaines

especes de micro-organismes, notamment des bacteries ou des moisissures, dans

divers organes de la plante (racines, feuilles, etc.). Ces micro-organismes

etablissent alors des relations symbiotiques avec la plante note et, par leurs

secretions, lui permettent d'acquerir de nouvelles proprietes physiologiques

intervenant dans sa croissance et son developpement (ex: plusieurs formes

speciales des genres Azotobacter, Rhizobium, Azolla, Klebsiella, etc..)ou renforcant

ses capacites de defense face aux agressions pathologiques exterieures (ex:

Bacillus thuhgiensis, Bacillus papilliae, Colletotrichum glocosporioides, etc.)

a.3) Cultures in vitro

Les techniques de culture in vitro sont appliquees a des pollens, des antheres, des

cellules, des tissus, des meristemes ou des embryons cultives dans des tubes a

essai, en milieu controle (Temperature, Atmosphere, Humidite, Lumiere, etc.),

sterile et contenant des nutriments specifiques. Elles reposent sur I'aptitude de ces

fragments a conserver le patrimoine genetique de la plante entiere et, grace a sa

capacite d'organo-genese, a "restituer" toutes les caracteristiques phenotypiques ou

agronomiques de celle-ci.



La production de plantes haploides (a N chromosomes) resultant de la culture

tissulaire constitue un moyen efficace d'obtenir des souches homozygotes. Entre

autres avantages, cette technique permettrait d'accroitre considerablement

I'efficacite de la selection de recombinants genetiques provenant de populations de

F1 (premiere generation). Elle pourrait, en outre, constituer un moyen rapide

d'obtenir des souches homozygotes destinees a la production de semences

hybrides.

La micro propagation des jeunes piantes peut ainsi se faire a tres grande echeile

avant d'etre repiques dans le sol.

a.4) Transfert d'embryons

Appliquee dans I'elevage bovin, ovin ou caprin, cette technologie consiste a

extraire, conserver et re-implanter dans des "meres porteuses" des embryons dont

la production est indutte par super-ovulation hormonale. Elle permet d'eviter les

risques d'avortement resultant de la grande tendance a Thybridation et de planifier

les naissances.

a.5) Fusions cellulaires ou de protoplastes

Les technologies de fusions cellulaires, dites d'hybridation somatique, permettent

de combiner artificiellement plusieurs cellules en une seule, denommee hybridome

et disposant d'une sommation des proprietes originelles de chacune des cellules

initiates.

De meme, des protoplates (cellules dont la paroi a ete resorbee par traitement

enzymatique) peuvent etre fusionnees et combiner leurs caracteristiques

genetiques et cytoplasmiques. En outre, apres la fusion, les genomes nucleates ou

cytoplasmiques peuvent se rassembler et se recombiner, introduisant ainsi de

nouvelles caracteristiques genetiques.

La reproduction de telles cellules, dans un environnement approprie, permet de

produire, d'extraire et de purifier diverses substances biologiques desirees. Ces

technologies de fusions cellulaires permettent ainsi de fabriquer des anticorps

monoclonaux intervenant, par exemple, dans le diagnostic precoce et rapide des

maladies virales dans les denrees alimentaires, la determination du taux

d'hormones femelles (ex. Progesterone), etc...

a.6) Genie genetique

Datant des annees 1974-75, le genie genetique a vu sa potentiality industrielle

renforcee par une decision de la Cour Supreme des Etats-Unis qui, en Juin 1980, a

reconnu que des souches "fabriquees" en laboratoire pouvaient faire I'objet d'un

brevet au meme titre que toute autre invention (LEBEAULT, 1980).

Cette technologie dite d'ADNr (Recombinaison d'Acide Desoxy-Ribonucleique)

procede par des manipulations genetiques. Elle consiste a inserer un ou plusieurs

elements du materiel genetique etranger dans le genome d'une cellule note. La



recombinaison des deux materiels genetiques qui en resulte permet a la cellule note

d'acquerir ainsi de nouvelles proprietes. On distingue notamment:

La Technique de raccordement ou d'hybridation d'ADN qui permet de

rattacher les fragments d'ADN etranger a des parties de la chaine

helicoidale des molecules d'ADN ou d'ARN (Acide Ribo-nucleique) de

la cellule note, par fluorescence, ou par voie radioactive ou

enzymatique. Elle permet egalement de proceder a 1'identification,

I'isolement et a ia cartographie des genes. Elle intervient aussi dans le

diagnostic rapide de certaines maladies, par I'identification des micro-

organismes pathogenes ;

La Transformation de micro-organismes dont la mutation genetique

permet de developper ou d'attenuer, diverses proprietes, selon les

caracteristiques recherchees. Le clonage de ces micro-organismes,

resultant de la replication rapide de leur plasmide cellulaire, permet

ensuite de multiplier les genes finaux. Des metabolites divers, tels des

Enzymes, des Hormones, des Proteines, etc., peuvent ainsi etre

fabriquees en serie continue ;

La Production de vaccins de type ADNr, dotes de grandes proprietes

immunologiques, therapeutiques et de stabilite ;

La Transformation de plantes ou d'animaux, utilisant une technologie

similaire a celle appliquee pour les micro-organismes mais devant

intervenir aux tous premiers stades de developpement, aboutit aux

plantes ou animaux transgeniques. Comme pour fe cas des micro-

organismes, ces organismes transgeniques acquierent des capacites

de resistance a plusieurs maladies, ou conditions bio-climatiques

defavorables ou stressantes (secheresse, salinite, etc..) ainsi que des

proprietes specifiques, surtout pour les plantes ou leurs fruits (couleur,

fermete, flaveur, etc.).

b) Champs d>'Application des Biotechnologies

Les possibilites offertes par les Biotechnologies pour la promotion du secteur

agricole ou agro-alimentaire sont multiples. Elles se traduisent notamment par

I'amefioration de la disponibilite alimentaire resultant tant de Taccroissement de la

production des denrees que de la valorisation de celles-ci dans le systeme post-

recolte. Par ailleurs, notons que plusieurs biotechnolgies, telles la production en

serie de semences selectionnees, d'embryons, de vaccins, etc., les cultures de

micro-organismes, de cellules ou de tissus, etc., ont I'avantage de generer une

production continue, non soumise aux aleas climatiques ou saisonniers et

presentant une qualite fiable et stable. En outre, elles peuvent etre pratiquees a

I'interieur ou a proximite des marches de grande consommation.

b-1) Accroissement de la Production Agricole

Certaines des Biotechnologies etudiees, telles les cultures de tissus ou de

protoplates, Thybridation somatique ou le genie genetique permettent d'implanter

des genes de resistance ou de croissance. Ainsi, I'impact des Biotechnologies sur la



production agricole, entendue au sens large, i.e incluant I'agriculture, la sylviculture,

la peche et I'elevage, est de divers ordres.

Elles peuvent accroitre la production agricole a la fois en stimulant la resistance a

divers stress, aux maladies, aux mauvaises herbes et aux predateurs ou autres

parasites et en augmentant la productivity des plantes, des poissons ou du betail.

b.2) Valorisation des Denrees du Systeme Post-Recolte

La valorisation des denrees alimentaires et des autres produits du systeme post-

recolte intervient en aval de la production pour limiter ieurs pertes post-recolte et

pour leur conferer une valeur ajoutee, au plan commercial, nutritionnel,

gastronomique ou organoleptique, de maniere a satisfaire les exigences de la

consommation humaine ou animale.

Cette valorisation peut utilement tirer profit des Biotechnologies dont I'industrie

alimentaire constitue un vaste domaine d'application. Les modifications

technologiques intervenant dans les industries agro-alimentaires devraient

essentiellement porter sur I'introduction ou le controle, dans les procedes de

fabrication existants, d'etapes relevant de la fermentation ou de la technologie

enzymatique.

b.3) Valorisation des Metaux Precieux

L'oxydation bacterienne encore denommee « bio-oxydation » ou « bio-lessivage »

est un procede de pre-traitement, utilisant des micro-organismes pour catalyser

l'oxydation des minerals renfermant des composes ferreux ou sulfures. C'est le cas

notamment de Tor, du cuivre, du cobalt, du nickel et du zinc. Ce procede facilite

largement leur purification et leur recuperation.

Les cultures bacteriennes utilisees pour ies operations commerciales sont des

thermophiles moderees, specialement selectionnees pour avoir une croissance

rapide aux temperatures intermediates (35 a 40 °c: ex Leptospirillum ferrooxidans,

Acidithiobacillus caldus) ou plus elevees (45 a 50°c: ex Sulfobacillus spp,

Acidimicro bium spp.

Dans certains cas ou les minerais renferment des concentres difficiles a lessiver,

des bacteries hautement thermophiles peuvent etre utilisees.

2. Enjeux des Biotechnologies

L'application des Biotechnologies en Afrique n'est pas aisee et se heurte a plusieurs

goulots d'etranglements imputables tant a I'absence de strategie specifique au

niveau des Etats, qu'au manque de ressources, surtout humaines et physiques

(infrastructures, equipements). C'est pourquoi de nombreuses manifestations

(seminaires, ateliers, etc..) leur ont specialement ete consacrees par plusieurs

institutions regionales africaines comme le Reseau Africain de Biosciences

(Yamoussoukro, Cote d'lvoire, Juillet 1989), le Centre Regional Africain de

Technologie (Dakar, Senegal, Novembre 1989), L'Union Pan-Africaine de la

Science et de la Technologie (Brazzaville, Congo, Janvier 1996) etc... Une



Declaration de Chefs d'Etats Africains, reunis a ACCRA, Ghana, en 1991 a meme

ete prise en leur faveur et la Banque Africaine de Developpement (BAD) avait

exprime sa bonne volonte pour promouvoir leur developpement en Afrique.

Les principaux enjeux specifiques aux Biotechnologies en Afrique affectent les

secteurs agricole, agro-forestier et agro-alimentaire. Us sont essentiellement d'ordre

socio-economtque, legal ou ethique et peuvent se resumer comme suit:

- Reduction des revenus et emplois lies a rexploitation agricole et

agro-alimentaire classique, particulierement celle orientee vers

('exportation, par suite de la concurrence des produits africains (ex. :

Cacao, Arachide, Gomme Arabique, etc..) par les sous-produits de

substitution issus de la Bio-industrie, developpes dans les pays du

Nord, importateurs de matieres premieres agricoles africaines et dont

tes marches risquent ainsi, a terme, d'etre perdus pour I'Afrique ;

- Risque de predominance des cultures commerciaies de rente,

destinees a ['exportation sur les cultures vivrieres devant satisfaire les

besoins de consommation locale, alors que s'accentuent les

problemes de famine et de malnutrition ;

- Renforcement de la grande propriete agricole au detriment des

petites exploitations, par suite de la selection de clones a haut

rendement et de la propagation vegetative "in vitro";

- Appropriation par les pays industrialises, dotes de grandes

capacites de manipulation genetique, du germoplasme* par la prise de

brevets et la privatisation des activites de production de semences

selectionnees qui seraient, par la suite, revendues a des couts

exhorbitants a I'Afrique. A cet egard, le cas des semences

« TERMINATOR » produites par la Multinational MONSANTO, est

particulierement edifiant.

- Considerations d'ordre ethique, liees a I'avenement des plantes

transgeniques et des organismes genetiquement modifies (OGM).

3. Perspectives d'Application et de Developpement des Biotechnologies

en Afrique

le germopiasme qui est une ressources vivante, englobe I'ensemble des especes, des sous-especes, des lignes de

constitution genetique definie, des variants et des mutants. II correspond, pour chaque entite taxonomique, aux

organes (graines, boutures, tissus) qui permettent d'assurer sa reproduction et sa propagation (SASSON, 1986),



Les perspectives d'applications et de developpement en Afrique des

Biotechnologies sont particulierement prometteuses, eu egard a ses

caracteristiques thermo-hygrometriques generalement elevees et, de ce fait,

propices a I'activite bioiogique et biotechnologique. L'application des

biotechnologies dans notre continent pourrait ainsi se faire a moindre frais, par suite

de la minoration des couts energetiques et interesser plusieurs secteurs de

developpement. Par ailleurs, rappelons que les cultures de cellules ou de tissus ont

I'avantage de generer une production continue, non soumise aux aleas climatiques

ou saisonniers et presentant une qualite fiable et stable. En outre, elles peuvent

etre pratiquees a I'interieur ou a proximite des marches de grande consommation,

permettant ainsi des gains de transport importants.

Toutefois, il convient de noter que les principales pistes biotechnologiques

susceptibles d'offhr des creneaux porteurs de developpement economique et social,

singulierement pour les secteurs agricole, forestier, agro-alimentaire et energetique,

requierent encore plusieurs actions et operations de recherche, que ce soit de mise

au point, d'adaptation ou d'accompagnement, pour les differents secteurs

consideres.

Les perspectives qui nous semblent interessantes a considerer pour le

developpement des Biotechnologie en I'Afrique, dans le contexte de ses ressources

naturelles, portent principalement sur les aspects suivants:

a) accroissement de la productivity et des performances de i'Agriculture

et de la foresterie:

pour I1 Agriculture, ("horticulture et la foresterie, il s'agira essentiellement

de la production en serie de semences selectionnees aux performances

accrues (ex: xerotolerance, halotolerance, resistance aux herbicides, aux

predateurs ou a diverses maladies parasitaires ) de la production de bio-

pesticides, de bio-fertilisants et de la conservation des lignees et ressources

phyto genetiques.

Pour I'aquaculture, la production halieutique pourra etre intensifiee, grace

a ('amelioration genetique de plusieurs especes de poissons ou de fruits de

mer.

Pour I'elevage, I'amelioration des races bovines, ovines, porcines ou

caprines, grace, au transfer! d'embryons, permettra d'optimiser et de

rationaliser la production de viande, du lait et des produits derives ;

pour I'alimentation et la Nutrition, la production de proteines d'organismes

unicellulaires, la conservation et famelioration de la digestibilite ou des

caracteres organoleptiques de plusieurs denrees alimentaires par la

fermentation sont aussi dignes d'interet.

b) Valorisation de la biomasse et des productions agricoles ;

Ton s'orientait surtout vers le developpement des bio-reacteurs et des

installations de fermentation, notamment pour I'enrichissement proteique
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lactobacilles et les levures de boulangerie. En outre, la production

d'enzymes, notamment pour les industries agro-alimentaires, la valorisation

des dechets et effluents agricoles et agro-industriels, la production de biogaz

et de compost ainsi que de divers metabolites combustibles (ex Alcools),

sont egalement tres interessantes a considerer.

cj Amelioration des Conditions de Sante Humaine et Animate

II s'agira, en particulier, de ia production d'anticorps monocionaux pour le

diagnostic rapide, de la fabrication massive de vaccins et de substances

pharmaceutiques, etc...

d) Autres Secteurs

Outre I'oxydation bacterienne permettant de mieux vaioriser certains

metaux precieux, d'autres secteurs comme i'environnement (depollution,

purification de I'eau) et I'industrie chimique (production de materiaux de

syntheses) pourront aussi etre consideres.

IV.3 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

1. Principe et applications

a) Considerations generates

L'avenement des Nouvelles Technologies de I1 Information et de la Communication

(NTIC) revet une acuite particuliere, d'abord pour leur secteur propre mais

egalement de par leur intervention dans tous les autres secteurs d'activites. En

realite, ces technologies ne font que moderniser les activites traditionnelles en les

rendant plus rapides, plus transparentes et plus competitives, par une meilleure

circulation ainsi que par un traitement plus rationnel de I'information et, par

consequent, une plus grande maltrise des processus decisionnels. Les progres

spectaculaires permis par les innombrables innovations dans les domaines de

I'lnformatique et de I'Electronique ayant notamment abouti a I'augmentation

considerable de la puissance des microprocesseurs ainsi qu'a la numerisation du

signal (voix, image, donnees) font, en effet, que ces technologies ont un impact

significatif, a la fois pour les activites economiques et sociales, mais aussi

scientifiques, culturelles et politiques. Disposer de la bonne information, au bon

moment et quasiment en temps reel, devient aujourd'hui vital pour la prise de

decisions judicieuses, aussi bien pour les Etats que pour les Entreprises, de

maniere a mieux les adapter aux contingences et imperatifs de la situation

nationale, regionale ou internationale. Les NTIC doivent, des lors, faire I'objet d'une

attention toute particuliere en Afrique , tant de la part des autorites nationales, des

operateurs economiques, des chercheurs que de la societe civile.

En effet, ces technologies offrent des perspectives particulierement interessantes,

pour permettre a ce Continent, riche en ressources naturelles et humaines, de



vaincre I'inertie du sous-developpement et de briser le paradoxe de la pauvrete dont

ses populations sont victimes.

b) Applications

Par rapport a I'interet des NTIC pour les Ressources Naturelles, nous les situons

essentiellement au niveau de i'economie, du Commerce, de la Recherche et de

I'lnnovation Technologique.

b.1 Economie et Commerce

Dans une economie mondiatisee, de plus en plus integree et de plus en plus

ouverte a la concurrence, la maitrise des technologies de reformation, joue un role

determinant dans la gestion efficace et efficiente des entreprises, particulierement

pour I'acces, la valorisation et I'exploitation des ressources naturelles. A cet egard,

les aspects suivants peuvent etre evoques :

• Gestion courante (comptabilite generate et analytique, personnel, salaires,

approvisionnements, ventes, pare automobile, etc..);

• Gestion previsionnelle (plans de carriere et conges du personnel, stocks

d'entretien et de maintenance, intrants de production, matieres premieres

et produits finis, etc.);

• Gestion strategique (adequation avec revolution des systemes politiques

et juridiques nationaux, sous-regionaux ou internationaux; strategies de

production et de marketing a moyen et long termes ; etc.).

Les gains de temps et de productivity doivent, des iors, etre percus comme une

consequence de ia capacite accrue pour les Entreprises d'apprehender les

opportunites offertes et de les exploiter a bon escient. A cet egard, celles-ci doivent

se doter de systemes d'information fiables et a jour, non seulement sur leur activite

propre mais surtout sur leur environnement local, sous-regional, regional et

mondial.

Le Systeme d'information de I'Entreprise devra ainsi essentiellement s'appuyer sur

un ensemble de bases de donnees, maintenant a jour les informations sur

I'integralite de son activite du moment, par exemple, en rapport avec les ressources

naturelles qu'elle exploite, mais pouvant egalement anticiper sur ses futures

activites et sur celles de ses concurrents. La maltrise de ces donnees, par le biais

d'outils de traitement statistique et de synthese, sous forme de tableaux de bord,

entre autres outils, permet ainsi aux Entreprises de prendre des decisions, en

rapport avec le niveau de reactivite qu'exige la competition sur les marches. Que ce

soit pour ['Agriculture, I'lndustrie, le Genie Civil, I'lmmobilier ou les Services, les

NTIC pourraient ainsi assurer un Service d'information et de Veille, permettant

d'edifier tant sur les opportunites que sur les menaces a venir, de par le Monde,

pour prendre les decisions qui s'imposent. L'on relevera, tout particulierement, les

aspects suivants:

• Veille Commerciale (evolution dans le temps et dans I'espace du cours

mondial des matieres premieres et des produits finis fabriques et

commercialises par I'Entreprise, evolution des normes de qualite et



reglementations diverses exigibles a court, moyen ou long terme sur les

marches nationaux, sous-regionaux ou internationaux, etc.);

. Veille Technologique (evolution des innovations ou alternatives

technologiques qui sont d'interet pour I'Entreprise);

• Veille Financiere et Monetaire (evolution boursiere et fluctuations

monetaires dans les places financieres internationales, changements de

parite des monnaies, etc.).

En outre, la mise a la disposition des investisseurs potentiels de I'essentiel des

informations concemant les activites commerciales (chambres de commerce et de

metiers, entre autres), les produits d'exportation, le code des investissements et les

informations juridiques (droit des affaires) peut jouer un rote determinant dans le

developpement des Entreprises des pays africains et dans leur competitivite pour

I'exploitation des ressources naturelles du continent.

b-2 Recherche et Innovation Technologique

La phase prealable a toute activite de Recherche Scientifique est de faire le point

sur I'etat des publications sur la question, au niveau national, regional et

international. Aujourd'hui, cette phase est grandement facilitee par les NTIC qui, en

tres peu de temps, permettent d'etre edifies, a travers le monde entier, sur les

derniers acquis technologiques ou developpements de la Recherche dans le

Secteur d'interet. Ce faisant, elles offrent egaiement la possibility de disposer des

references des Chercheurs et des Institutions de R-D oeuvrant dans le meme

secteur. Ce qui permet de les contacter et d'entretenir avec eux des courants

d'echanges d'informations, de concertation et de cooperation. Les NTIC peuvent

ainsi etre d'un support essentiel a la constitution et au fonctionnement de reseaux

associatifs, corporatifs ou thematiques, permettant notamment aux chercheurs

africains d'echanger des points de vue sur des sujets specifiques. La visio-

conference, le courrier electronique et les discussions en ligne ("chat") constituent,

a cet egard, des atouts majeurs.

En outre, I'acces a de multiples bases de donnees sur CD-ROM ou sur INTERNET,

permet au chercheur de mener un travail personnel plus riche et susceptible

d'accroitre sa creativite.

De meme, pour la protection des droits de propriete intellectuelle, les NTIC ont un

role irremplacable dans la recherche d'anteriorite comme dans la large diffusion des

inventions et innovations technologiques.

Par ailleurs, en plus des references bibliographiques, ces technologies sont

aujourd'hui un auxiiiaire tres utile au chercheur pour le choix et la commande des

produits et appareils necessaires a ses experimentations. Elles constituent

egaiement un outil precieux pour le traitement statistique des donnees ou des

resultats de recherche, particuiierement en vue de leur interpretation ainsi que pour

la representation graphique des dits resultats (echelles, courbes, disques, etc.).

Enfin, avec I'avenement de I'lNTERNET, chaque Centre de Recherche peut se

doter d'un Site WEB et y mettre toute une gamme d'informations sur ses innovations



technologiques, accessibles a la Communaute Scientifique Internationale, mais

aussi, et surtout, au monde des Entreprises.

2. Enjeux des NTIC

La pleine exploitation de NTIC suppose, nature!lement, la mise en place

d'infrastructures fiables en matiere de telecommunications et de distribution de

I'energie electrique. Or, dans de nombreux pays africains, les infrastructures de

telecommunication ou celles du reseau electrique sont loin d'etre performantes et,

de surcroit, n'assurent qu'une couverture partielle du territoire. En outre, beaucoup

d'autres pays, surtout en Afrique de I'Est et du Centre, ont encore des systemes

telephoniques analogiques vetustes et des liaisons interurbaines mediocres. Ce qui,

avec I'irregularite et les frequentes perturbations de la distribution de I'electricite,

constitue un handicap majeur pour la generalisation des Nouvelles Technologies de

('Information et de la Communication.

Ainsi, 1'evolution fulgurante de ces technologies marque le pas dans beaucoup de

pays africains. Ce qui ne manquera pas d'engendrer un inegale capacite des

citoyens a les utiliser, d'ou le clivage et le dualisme social qui en resulteraient, avec

des consequences incalculables. En outre, il faut craindre que I'explosion

informatique, par sa masse inouie d'informations, ne degenere, en fait, en une

disinformation des usagers. Enfin, rappelons que ces technologies etant concues

et produites dans les pays du Nord, leur utilisation risque de maintenir et d'accrottre

la dependance de I'Afrique vis a vis de ces pays.

3 . Perspectives des NTIC

Plusieurs pays comme le Botswana, le Cameroun, le Rwanda et le Senegal ont,

d'ores et deja fait des telecommunications une de leurs priorites, en installant entre

leurs villes des communicateurs numeriques, avec arteres en fibre optique et en se

dotant de la plus recente technologie en telephonie mobile. Par ailleurs, la CEA, en

collaboration avec le CRDI, I'UIT, le PNUD, I'UNESCO et la Banque Mondiale, a

lance !"Initiative de la Societe Africaine de I'lnformation (AISI)" visant a aider

tous les pays africains a se doter d'une infrastructure adequate pour I'application

des NTIC. De meme, de nombreuses autres initiatives, comme celles des projets

ACACIA du CRDI, "Africa Global Information Infrastructure (LELAND initiative)11 et

de diverses Organisations Internationales ou non Gouvernementales, laissent

augurer d'un developpement significatif dans ce secteur. Ainsi, alors qu'ils n'etaient

que 5 en 1995, aujourd'hui tous les pays africains se sont connectes a INTERNET.

Jouant un role eminent dans Taccroissement des performances de presque tous les

secteurs d'activites, en intervenant comme outil strategique, a la fois d'lnformation,

de Communication et de Gestion, ces Technologies se sont , a present, egalement

erigees en un secteur propre, dynamique et grand pourvoyeur d'emplois

specialises. Par ailleurs, la forte tendance a la baisse du cout des equipements

informatiques, des services des telecommunications et du traitement de ('information

constitue un facteur tres important de generalisation de ('utilisation de ces

technologies.



De meme, il convient de souligner Ie role crucial que les NTIC peuvent et doivent

jouer, en Afrique, dans la promotion de ['innovation et du transfert technologiques,

en permettant d'instaurer un courant permanent d'information, d'echange, de

concertation et d'interaction entre les acteurs majeurs ("stakeholders") de ces

processus. Comme Ie montre la figure 1, (KANE, 1995), ces acteurs ou operateurs

sont notamment represents par les pouvoirs publics (mise en oeuvre d'une

politique et d'un cadre facilitateurs), la communaute de Recherche-Developpement

(generation des "Paquets Technologiques"), les Entreprises de Production

(exploitation et application des Paquets Technologiques pour produire des biens ou

des services), les structures de Financement (Banques, Fonds Speciaux de

Promotion, etc..) et, naturellement, Ie marche (population, societe civile), qu'il soit

local, regional ou international.

Comme Ie montre une etude de la CEA (2001), Ie secteur des NTIC accuse un

progres considerable dans les pays ayant developpe une strategie et une

infrastructure nationales en matiere d'information et de communication (NICI) et

contribuent, de facon significative, au PIB et a la creation de nouveaux emplois. Les

cas de rile Maurice, du Senegal, de I'Afrique du Sud, du Ghana, de la Tunisie et du

Rwanda ont ete cites en exemple.

Pour la promotion des ressources naturelles africaines, surtout apres leur

valorisation locale, il nous semble aussi primordial de relever, tout particulierement,

les perspectives gigantesques, offertes par Ie Commerce Electronique et les

Services de I'lNTERNET. A cet egard, i'artisanat, notamment par Ie biais des Micro,

Petites ou Moyennes Entreprises, dispose d'atouts considerables. Non seulement

les produits pourront etre exposes et presentes dans Ie marche international du

NET mais leur conception (motifs, designs, maquettes, etc), pourra etre utilement

guidee et assistee par I'ordinateur. De nombreuses applications pourront ainsi

s'exercer dans les domaines des textiles, de la maroquinerie, de la vannerie, de la

sculpture, de la poterie, de la menuiserie/ebenisterie, de la bijouterie, etc... La

creativite et surtout la productivity ne pourront s'en trouver que nettement

ameliorees, comme c'est Ie cas en Asie (Inde, Sri-Lanka, etc.). Pour I'Afrique,

JENSEN (1998) signale I'existence d'un "Centre Commercial Cybernetique" destine

a promouvoir I'exportation et Ie commerce, dans Ie "marche virtuel" du monde

entier, des objets d'artisanat ou d'articles propres a la civilisation africaine.

Enfin, il ne fait aucun doute qu'lNTERNET puisse valoriser Ie potentiel touristique

considerable dont disposent les pays africains.

IV.4 AUTRES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Plusieurs autres Nouvelles Technologies peuvent egalement etre d'un interet

particulier pour I'Afrique, singulierement en relation avec la sauvegarde des

ressources naturelles du continent ou avec la menace qu'elles exercent sur celles-

ci. A titre d'exemple, Ton peut relever celles qui suivent:

- Les Nouvelles Technologies de Synthese de nouveaux materiaux (alliages,

polymeres ceramiques, fibres optiques, composites) dont I'hyperchoix, la

multiplicity des fonctions et les proprietes, souvent plus accrues que celles

des materiaux naturels (ex: resistance, resistivite, souplesse, rigidite,



conductance, etc...), avec des couts moindres, connaissent un

developpement rapide. Des lors, elles constituent une serieuse menace pour

des pays dependant beaucoup de I'exportation de materiaux naturels, tels le

cuivre (Zambie), le fer (Mauritanie) ou le Coton (Mali).

- L'irradiation, procedant de I'exposition des produits a un rayonnement

ionisant pour detruire les agents biologiques d'alteration (micro-organismes,

insectes, etc..) ou inhiber divers processus physiologiques ou metaboliques

impliques'dans la depreciation des produits. Au dela de I'accroissement de la

duree de conservation des produits traites, I'irradiation peut egalement

intervenir dans la selection varietale (mutations geniques) et dans la

reduction de 1'utilisation des pesticides et autres contaminants chimiques.

- Les energies nouvelles et renouvelabies, dont la rationalisation et la

modernisation des systemes sont annonciateurs de profonds changements.

De par ses conditions thermo-hygrometriques elevees, la duree et I'intensite

de son insolation comme du regime des vents dans plusieurs de ses zones,

I'Afrique dispose d'un potentiel appreciable pour le developpement des

sources d'energie nouvelles et renouvelabies, singulierement pour la

biomasse, fe biogaz, le solaire et I'eolienne. La tendance a I'abaissement des

couts d'investissement dans ces secteurs laissent ainsi entrevoir de belles

perspectives pour la satisfaction des besoins energetiques du Continent,

dans la sauvegarde de son environnement.

V INCIDENCE ECONOMIQUE DE LA SCIENCE ET TECHNOLOGIE

V.I - IMPACTS SUR LES RESSOURCES NATURELLES

La valorisation des ressources naturelles doit etre percue comme un processus

cyclique qui necessite, tout d'abord, de les localiser, de les caracteriser et d'en faire

une evaluation a la fois qualitative et quantitative des reserves. Ensuite, il s'agira

d'en disposer, notamment lors des operations de recolte (ressources agricoles)

d'abattage (ressources forestieres ou pastorales), de capture (ressources

halieutiques), de pompage (ressources en eau, en petrole ou en gaz naturel),

d'extraction (ressources minieres) etc.Enfin, il sera question d'en assurer fa

transformation (primaire ou secondaire), sur place ou apres transport, avant leur

entreposage, leur conditionnement, leur distribution et leur commercialisation.

A toutes ces etapes et quelle que soit la ressource consideree, les imperatifs de

competitivite, resultant de la mondialisation et de la liberalisation des echanges

economiques ainst que ceux du developpement durable, requierent ['application des

technologies les plus performantes, en termes d'efficacite, de cout, de commodite

d'utilisation, d'impact sur I'environnement, etc...

Bien que similaires dans leurs principes, ces operations sont, bien entendu,

variables selon la nature et la specificite de chaque ressource consideree. Elles font

generalement I'objet d'une mecanisation de plus en plus poussee, tendant non

seulement a accroltre la productivite mais a assurer une protection precoce et

continue aux produits, en maintenant ou en ameliorant leur qualite intrinseque, dans



des delais compatibles avec leur commercialisation et leur utilisation .La

mecanisation des operations repose, natureliement, sur des principes scientifiques

et techniques bien definis, relevant des mathematiques (automatismes, logique,

etc.), de la physique (ex-thermodynamique, moteura combustion interne, optique,

etc.), de la chimie (reactions de synthese ou de degradation) ou de la Biologie (ex

-applications biotechnologiques, etc..)

Pour chacune des operations de la chaine de valorisation, les choix technologiques

doivent etre effectues de maniere judicieuse car ils conditionnent la qualite et le

cout des produits finis. Ce qui, natureliement, se repercute sur leur competitivite sur

les marches. A cet egard, notons que les NTIC sont d'un concours precieux pour

apprecier la demande, revolution des cours mondiaux ainsi que le comportement

des produits concurrents. La capacite de production pourra ainsi etre regulee selon

les meilleures conditions offertes par les marches.

V-2 LECONS D'AUTRES CONTREES

1. Experience Canadienne

La strategie d'innovation technofogique et de valorisation des ressources naturelles

au Canada est initiee et soutenue aussi bien au niveau federal que provincial. Dans

les deux cas, la technoiogie, singuiierement celle de pointe (NTIC,

Biotechnologies), est percue comme un facteur clef de la prosperity economique et,

a ce titre, fait I'objet d'une preoccupation constante. Ce!ie-ci se manifeste tant au

niveau du discours politique officiel des gouvemements (federal et provinciaux)

pour lequei la science et la technoiogie constituent le theme dominant mais aussi et

surtout par I'adoption effective d'une strategie, marquee par la mise en place des

institutions de recherche avancee et par Tallocation de ressources. A cet egard, au

dela du soutien public, il convient de noter rimplication active du secteur prive qui,

progressivement, est devenue preponderate.

Des programmes speciaux ont ainsi ete mis en place, tant au niveau federal que

provincial, pour promouvoir I'innovation industrielle par la promotion des relations

entre I'universite et I'industrie, avec le transfert vers I'entreprise de I'expertise

technologique.

a)-Programmes Federaux

La ferme volonte du gouvernement Federal Canadien de promouvoir les

nouvelles technologies et leur application par I'industrie canadienne s'est d'abord

traduite par la mise en oeuvre de plusieurs institutions specialisees de recherche,

reparties dans les differentes provinces du pays. A titre d'exemple, nous citerons

ceux interessant les ressources naturelles implantes au Quebec. On distingue,

notamment I'lnstitut de Recherche en Biotechnologie de Montreal, le Centre de

Recherche-Developpement sur I'AIimentation de Sainte-Hyacinthe, I'lnstitut de

Genie des Materiaux de Boucherviile, fe Laboratoire de Technologies Electro-

techniques de Shawiniugan, etc...



Par ailieurs, le gouvernement federal s'est dote d'organismes speciaux de

subvention de la recherche, surtout universitaire parmi lesquels le CRSNG (Conseil

de Recherche en Sciences Naturelles et en Genie) est le plus important.

Enfin, outre des stimulants fiscaux, ie Gouvernement federal offre un large eventail

de programmes de subvention et de services destines aux entreprises innovantes.

On note ainsi le PARI (Programme d'aide a la recherche Industrielle), le PPIL

(Programme des Projets Industries-laboratoires), le PPIMD (Programme de

Producttvite des Industries du Materiel de Defense), le PPS (Programme des

Propositions Spontanees) et Ie PDIR (Programme de Developpement Industrie!

Regional).

Tous ces programmes font une large part aux technologies avancees, notamment

energetiques (ex. Reacteurs CANDU de production d'electricite avec le nucleaire,

I'hydraulique ou le solaire phytovoltaique ou de valorisation des ressources

naturelles (ex. Vapo-craquage pour le traitement du bois).

b)-Programmes provinciaux

Nous citerons, en exemple, le cas de la province du Quebec pour laquelle

I'orientation majeure de la politique scientifique et technologique a ete definie, en

1982, dans un ouvrage : le Virage Technologique.

Comme le precise le Conseil de la Science et Technologie du Quebec (1985),

I'accent est mis sur la conceptualisation des « systemes » de recherche, I'inventaire

des activates scientifiques, le developpement des liens entre les executants et les

utilisateurs de la recherche, le financement de la recherche, la formation de

chercheurs, I' « arrimage » de la politique scientifique aux politiques sociales et

economiques et la coordination de I'ensemble de I'appareil.

Comme le Gouvernement Federal, celui du Quebec a ainsi adopte une strategie

effective, batie sur la creation d'institutions modernes de recherches avancees, des

actions structurantes et des programmes mobilisateurs. Parmi les institutions

creees, ayant un interet a la fois pour les technologies de pointe et les ressources

naturelles citons le CRIQ (Centre de Recherches Industrielles du Quebec de

Montreal), le CRM (Centre de Recherches Minerales de Quebec), PIREQ (Institut de

Recherches d'hydro-Quebec) et le CQVB ( Centre Quebecois de Valorisation de la

Biomasse.

En outre, le gouvernement provincial du Quebec a mis en place des Fonds

Speciaux de Subvention a la Recherche avancee. Ce sont, entre autres, le FCAR

(Fonds pour la Formation des Chercheurs et I'Aide a la Recherche), le FRAPA

(Fonds de Recherche en Agriculture, en Pecheries et en Alimentation du Conseil

des Recherches et Services Agricoles du Quebec: CRSAQ).

2- Experience Coreenne

Le choix de la Coree reside dans le fait que ce pays, au debut des annees 1960,

periode d'accession a la souverainete internationale de bon nombre de pays



africains, leur niveau de developpement etait tout a fait comparable, avec un PNB

de 300 a 400 dollars E.U. Aujourd'hui la Coree du Sud, a elle seule, conquis une

part de marche dans le commerce international superieure a celle de toute I'Afrique

sub-saharienne, soit plus de 2%. Cette performance, elle le doit, en grande partie, a

sa politique scientifique et technologique.

Bien conscientes de ce que la Science et la Technologie sont les elements c!e du

bien etre, a travers la competitivite industrielle, ia securite economique et sociale

ainsi que 1'amelioration globale de I'environnement national, les autorites sud-

coreennes se sont dotees d'un organe central fort pour la conduite de la politique

scientifique et technologique nationale. Cet organe dispose, en effet, du niveau

hierarchique le plus eleve dans I'echiquier gouvernemental et de ressources

consequentes car le taux d'accroissement de son budget annuel est toujours ie plus

eleve.

a)-Les organes

La Coree dispose de nombreux organes pour conduire sa politique scientifique et

technologique. Ce sont:

- Le Conseil National de la Science et Technologie, compose de

tous les Ministres dont les departements sont sous incidence de la

Science et Technologie, des Representants de la Communaute

Scientifique et Technique et du secteur prive. Notons que ce

conseil est personnellement preside par le President de la

Republtque.

- Le Conseil Presidentiel pour la Science et Technologie, qui evalue

toutes les politiques scientifiques et technologiques pour conseiller

le President;

- Les Conseils Sectohels sur les Instituts de Recherche S-T

fondamentale, les Instituts de Recherche S-T industrielle et les

Instituts de Recherche S-T publique, sous I'egide directe du

Premier Ministre

- Le Ministere de la Science et Technologie, assurant le Secretariat

du Conseil National de la science et Technologie et charge

d'administrer et de coordonner la politique S-T nationale,

particulierement pour le programme de recherche-developpement.

Cette Politique s'articule essentiellement autour des principaux axes suivants :

formation des chercheurs de haut niveau ;

Recherche fondamentale ;
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- Technologies strategiques emergentes (information, Energie,

systeme, etc);

- Recherche industrielle (incluant Pmis) et innovation technologie ;

- Education et infrastructure scientifique et technique ;

- Cooperation scientifique et technique.

D'une maniere generale, Ton constate que dans cette politique S-T un accent

particulier est mis sur les technologies de pointe pour lesquelles plusieurs

institutions ont ete creees ; Ce sont, par exemple, le KAIST (Korean Institute for

advanced science and technology, le KIAS (Korean Institute of Advanced Studies),

le KINS (Korean Institute of Nuclear Safety), le KAERI (Korean Atomic Energy

Research Institute), le K-JIST (Kwangju Institute of Science and Technology), le

KRIBB (Korean Institute of Bioscience and Biotechnology), le KITECH (Korean

Institute of Industrial Technology), le KIGAM (Korean Institute ofGeology, Mining

and Materials), le KARI (Korea Aerospace Research Institute), le KIER (Korean

Institute of Energy Research), le KIMM (Korean Institute of Machinery and

Materials), le KFRI (Korean Food Research Institute), le KORDI (Korean Ocean

Research and Development Institute), etc...

b)-Le cadrejuridique

Au dela de la reference speciale a la Science et Technologie dans plusieurs articles

de la constitution nationale, plusieurs lois specifiques ont ete adoptees pour faire de

la S-T la locomotive du developpement economique et social du pays.

Ces iois visent, en particulier, a doter de provisions financieres tous les secteurs de

recherche juges importants pour le pays et la promotion de la valorisation des

resultats de recherche correspondants. Certains secteurs tels les services du

Genie, la recherche fondamentale, I'energie atomique, I'innovation technologique,

etc...sont particulierement privilegies.

c)-Les ressources

L'option fondamentafe, au plan politique, pour la science et technologie, est refletee

par |es ressources allouees a ce secteur, tant par le gouvernement que par le

secteur prive. Ainsi, selon CHOI (2000) par exemple, de 1963 a 1997 les depenses

domestiques brutes consacrees a la recherche sont passees de 04 a 12.810 USD

alors que pendant le meme temps, il est remarquable de constater que I'apport de

I'Etat est passe de 97 a 23%, en faveur de cefle du secteur prive (03 a 77%).

Plusieurs programmes conjoints de financement de la recherche et de I'innovation,

recevant des fonds a la fois du gouvernement et du secteur prive, ont ete mis en

place. On distingue, notamment:

- ie projet HAN (Highly Advanced National project), a caractere interministeriel,

lance en 1992, operant a long terme et visant le developpement des

technologies industrielles strategiques ; et
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le programme CRI (Creative Research Initiative), lance en 1997 specialement

pour preparer la transition vers I'economie basee sur !a connaissance. Elle

symbolise la volonte politique de passer de I' « imitation » a I1 « innovation »

Les Fonds pour les projets de R-D Strategique, visant depuis 1998 resoudre

des problemes specifiques nationaux, dans les differents domaines (sciences

de la vie, aeronautique et espace, information, genies, semi-conducteurs,

etc..)

Les fonds pour le programme de laboratoire de recherche national ayant

demarre en 1999 specialement pour soutenir la croissance des universites et

laboratoires de petite capacite ;

V-2 VISION ET STRATEGIE D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR

L'AFRIQUE

1-Vision

La vision globale a court (5 ans), moyen (10 ans) ou long (15 ans) termes qu'il

convient de developper pour I'Afrique, eu egard a ('importance de ses ressources

naturelles, est celle d'un continent libere de ses pesanteurs et jouant pleinement sa

partition dans le concert de la mondial isation. A cet effet, I'Afrique serait non

seulement capable de subvenir a ses besoins de base (securite alimentaire,

autonomie energetique, telecommunication, sante, habitat, etc...) mais aussi

d'exporter, de par le monde, des biens et des services a haute valeur ajoutee et de

grande qualite, grace a une forte competitivite industrielle et commerciale basee sur

le dynamisme d'entreprises a haute teneur technologique.

2- Strategie d'innovation technologique

Pour traduire cette vision en realite, il importe a I'instar du Canada ou de la Coree,,

de mettre en ceuvre une strategie vigoureuse d'innovation technologique nationale,

elle meme etroitement integree a la politique macroeconomique globale de chaque

pays. Cette strategie devrait, notamment, etre articulee autour des elements

suivants :

3- Stpdfegie des objectifs et principes generaux

Apres avoir, dans un vaste elan de concertation avec tous les operateurs,

clairement identifie les secteurs prioritaires de developpement du pays, il incombe

au gouvernement a travers son organe central, de definir les grands principes et les

objectifs globaux, teis I'autosuffisance et la securite alimentaire, la couverture des

besoins en eau intrants de production, etc, la satisfaction des besoins energetiques,

I'exploitation et la valorisation locale des ressources naturelles, la culture S-T etc...

4- Instruments de politique S-T

II conviendra, apres definition des objectifs et principes generaux, de se doter des

instruments indispensables a la conduite de cette strategie, par la mise en place du

cadre structure! et organisationnel adequat et de veiller a la provision de ressources



suffisantes pour le renforcement du potentiel S-T, notamment de R-D et de systeme

national d'innovation, la promotion de la cooperation S-T, etc...

a)- Cadre structure/ et organisationnel

A I'instar de la situation en Coree comme dans la plupart des pays asiatiques ou

developpes du Nord, il serait judicieux de mettre en place les organes suivants :

- Le Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) qui

est I'instance superieure de decision presidee par le Chef de PEtat ou le

Premier Ministre, arretant les options fondamentales du pays en matiere de

R-D et procedant a la creation des institutions et organes de financement de

la recherche. Ce conseil regrouperait autour du President de la Republique

et du premier Ministre tous les Ministres en charge des departements dits de

developpement (ex. Agriculture, industrie, commerce, Economie et Finance,

etc..) ainsi que de hauts cadres, representant Puniversite, la communaute de

R-D et le milieu des entreprises du secteur prive.

- Le Ministere de la Science et Technologie, (MST) organe directeur central,

charge de conduire et de coordonner la politique S-T Nationale. II serait dote

de ressources consequentes (humaines, physiques, budgetaires, etc..) pour

assumer sa mission. A cet egard, il superviserait les centres de R-D et le

systeme national de valorisation de la recherche et d'innovation

technotogique.

Ainsi ce ministere devrait comporter les directions suivantes :

- politique scientifique et technoiogique

- recherche scientifique et technoiogique

- innovation technoiogique

- information et veille technoiogique

- formation et cooperation scientifique et technoiogique

- planification, gestion et evaluation

- administration generate et equipement.

Enfin, ce ministere veillerait a doter le pays d'un cadre juridique attractif, offrant de

bonnes perspectives de carriere aux chercheurs.

- La commission consultative nationale de la recherche-developpement

(CCNR), structure de large concertation nationale, regroupant les

chercheurs, ies operateurs economiques, les cadres de Padministration

(ministeres de developpement), agences de financements. Elle devra definir,

notamment les priorites de recherche ;

- Les institutions de recherche-developpement dont chacune oeuvrera dans un

des secteurs prioritaires identifies, avec le souci d'apporter une solution aux

problemes rencontres pour la valorisation optimale de ce secteur, en

collaborant efficacement avec les entreprises.



- Un systeme national d'innovation, charge d'informer les operateurs

economiques (surtout PMEs/PMIS) sur les acquis de la recherche-

developpement et de les aider a exploiter les resultats de recherche visant

principalement la valorisation des ressources naturelles locales. En outre, ce

systeme comporterait des espaces de vulgarisation pour le grand public

(technoparcs) ou d'interface entre la recherche-developpement avancee et

les entrephses innovantes(technopoles, abritant des incubateurs et

pepinieres d'entreprises).

b)- Renforcement et organisation des capacites et du potentiel

scientifique et technologique

Le renforcement des capacites et du potentiel scientifique et technotogique

procederait par la mise en ceuvre de programmes mobilisateurs, autour d'actions

structurantes (poles d'exceiience), selon une approche, inter-institutionnelle,

multisectorielle et participative, concentree sur la valorisation d'une filiere donnee,

en amont et en aval de la production . A cet egard, la ferme volonte politique sous

tendue par ('implication de tous les operateurs du processus devrait se traduire par

les actions suivantes :

- mise en place d'instrument appropries de financement de la recherche-

developpement et de I'innovation technologique. Ces fonds seraient

alimentes par le budget national, le secteur prive beneficiaire des resultats,

des fonds speciaux d'impulsion, la cooperation bilaterale ou multilateral,

etc...

- formation et developpement des ressources humatnes, visant a doter le pays

de scientifiques et chercheurs de haut niveau, dans tous les domaines

cj'interet pour le developpement du pays en fonction de ses ressources

naturelles. A cet egard, un accent particulier sera mis sur les technologies de

pointe;

- orientation et organisation du systeme national de recherche et d'innovation

technologique dans une optique de synergie entre les differents centres de

recherche et de leur cooperation effective avec les structures de valorisation

des resultats de recherche ou d'innovation technologique.

- Evaluation de la politique S-T, pour proceder aux rectifications et

reajustement necessaires, apres avoir tire les lecons des experiences et

resultats enregistres par rapport aux programmes prevus.

c)- Partenariat et cooperation S-T

La mise en ceuvre de programmes efficaces de recherche-developpement et le

renforcement des capacites S-T nationales necessite un vaste elan de cooperation

et de partenariat, particulierement dans le domaine des technologies de pointe. A

cet egard, il nous semble important de privilegter les axes suivants :

- integration technologique africaine, au niveau des ensemble sous-regionaux

(ex CEDEAO, SADC, CEEAC, UMA, etc..) et par I'avenement de centres

d'exceiience (institutions specialises : ARCEDEM,CRAT, etc..) A cet egard,

I'Union Africaine, a travers la Nouvelle Initiative Africaine, devrait jouer un

role moteur, avec I'appui de la CEA.



- Installation de reseaux associatifs, sur une base institutionnelle,

disciplinaire, thematique ou corporatiste, avec des systemes d'information et

de communication harmonises et mis en reseau ;

- Ouverture aux autres regions en developpement (Asie-Amerique Latine) ou

developpees (Amerique du Nord, Europe) mais aussi aux africains de la

diaspora et aux africains americains.

- Creation d'un cadre regulier de concertation des ministres africains de la

recherche scientifique et technique (Ex. COMRED/AOC).

5- Mesures d'incitation

La strategie nationale d'innovation technologique doit etre integree dans le cadre

global du developpement macro-economique du pays. A cet egard, diverses

mesures de soutien doivent etre envisagees, pour une exploitation optimale des

resuttats de recherche visant la valorisation des ressources naturelles locales. On

distingue:

- Soutien aux operateurs economiques, par des exonerations fiscales et

douanieres, ia mise en place de fonds de garantie, I'acces au credit bancaire,

la generalisation du systeme de « guichet unique »,

- Campagnes de consommer local pour limiter I'extraversion des habitudes de

consommation des populations ;

- Attribution de prix aux inventeurs et innovateurs

- Vulgarisation des resultats de recherche, a travers des manifestations de

masse (foires, expositions, salons, etc..)

VI - CONCLUSION

La grande richesse de i'Afrique en diverses ressources naturelies et les

opportunites offertes par les technologies emergentes ou de pointe pour valoriser

celles-ci constituent le gage pour conjurer I'afro-pessimisme et projeter notre

continent en partenaire respecte dans le concert de la mondialisation.

La presente etude nous a permis de circonscrire les principals caracteristiques et

perspectives du developpement en Afrique des technologies de pointe,

singulierement pour la valorisation de ses nombreuses ressources. Apres avoir

defini le principe et les applications generates de certaines de ces technologies

(teledetection, biotechnologies, nouvelles technologiques de I'infirmation et de la

communication), nous avons examine les enjeux, les contraintes et les perspectives

de leur utilisation dans notre continent. A cet egard, nous avons esquisse plusieurs

elements de strategie, apres avoir evoque I'experience d'autres pays, notamment le

Canada et la Coree du Sud.

II ressort de cette etude que I'amorce d'une veritable dynamique de transformation

technologique, au service du developpement economique et social durable de

I'Afrique peut tirer un grand benefice de I'importante masse de ressources

naturelles, grace a ('application des technologies emergentes, dans le cadre d'un

transfert judicieux et bien pense. Cependant, elle gagnerait beaucoup a relever

d'une conception plus active, fondee sur une strategie globale d'innovation

technologique, par la valorisation et Sexploitation des propres resultats de la

recherche endogene.
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A cet egard, le caractere fragmentaire et la timidite des politiques mises en ceuvre,

I'insuffisance du potentiei scientifique et technique et des capacites intrinseques de

recherche, de meme que les nombreuses difficultes que rencontrent les structures

ou entreprises de production, sont autant de contraintes qui pesent sur I'innovation

technologique en Afrique.

L'on releve aussi le manque de concertation et de cooperation scientifique et

technologique entre les differents centres de recherche dans divers pays et

I'absence ou I'insuffisance d'une strategie concertee entre ces derniers comme

entre les gouvernements.

Le deveioppement des technologies de pointe en Afrique doit, en effet, s'integrer

dans le cadre d'une strategie globale et vigoureuse d'innovation technologique.

Celle-ci doit notamment impliquer tous les operateurs que sont les pouvoirs publics,

les centres de recherche-developpement, les structures de production, les

organismes de financement et les consommateurs. En outre, elle requiert au

prealable une formation appropriee de chercheurs, ingenieurs et praticiens,

oeuvrant principalement pour ('application, par les entreprises du deveioppement,

des acquis de la recherche scientifique et technique.

Les principaux elements de cette strategie devraient egalement porter sur

I'avenement d'un cadre structurel et organisationnel approprie et la dotation de

ressources adequates pour que I'organe central, charge de gerer la politique

nationale en matiere de Science et Technologie ou de Recherche-developpement,

soit veritablement operationnel et puisse assumer pleinement sa mission. II

convient, en outre, de s'atteler resolument au renforcement du potentiei scientifique

et technologique national, notamment pour les ressources humaines et les

capacites institutionnelles de R-D, de valorisation et d'innovation, d'information et

de documentation scientifique et technique. Des lors, il serait impeheux d'accroitre

les ressources giobales allouees a cet organe central et surtout aux institutions de

recherche. Celies-ci doivent, en effet, disposer d'une masse critique necessaire

pour avoir la capacite de generer des « paquets technologiques, d'adapter les

technologies importees aux specificites locales et d'en promouvoir I'exploitation

rationnelle par les entreprises, singulierement pour la valorisation des ressources

naturelles.

II serait aussi judicieux de promouvoir la carriere et le statut social des chercheurs

pour constituer et maintenir un « stock de competences », capables d'apprehender

et de gerer la recherche nationale, dans toutes ses composantes, allant de la

conception et de la conduite des programmes de recherche a la valorisation des

« paquets technologiques » generes. II serait, enfin, primordial de prendre des

mesures energiques d'encouragement, tant des operateurs economiques a investir

dans la valorisation des ressources locales, singulierement dans le cadre de petites

ou moyennes entreprises/industries (PME/PMI), que des populations a consommer

« local »

NatureNement, la mise en ceuvre de la strategie nationale d'innovation

technologique suppose un financement important. Celui-ci pourrait etre mobilise

non seulement au niveau du Budget National mais aussi par I'implication du secteur



prive, de fonds speciaux d'impulsion de la recherche, de fondations speciales et de

la cooperation bilaterale ou multilateral.

La commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA), dans le cadre

de sa nouvelle dynamique de promotion des ressources naturelles, de la science t

de la technologie pourrait cristalliser ces efforts, et de concert avec I'OUA et la

future UNION AFRICAINE, a travers des programmes specifiques de partenariat

avec les institutions techniques specialisees.

Le Centre Regional Africain de Technologie, dans ie contexte de I'Harmonisation et

de la Rationalisation des Institutions Parrainees par le CEA, pourrait aiors jouer

avec ses autres partenaires ou homologues le role d'elements moteurs pour la mise

en oeuvre de cette strategie./-



VII- BIBLIOGRAPHIE

ARCT{1989)

CST(1985)

BUNDERS,

J. F.G. (1990)

CHOI,Y.(2000)

Dessis, B.

(Syros, 1944)

ECA(2001)

FRANSMAN, M.

(1991)

International Seminar on Prospects of Biotechnology in

Africa- Dakar, Senegal, 14-16 November 1989.

UNDP-ARCT.

Science et Technologie: conjoncture-volume 2 (Conseil de

la Science et Technologie, Quebec

Biotechnology for small-scale farmers in developing

countries. Analysis and Assessment Procedures.

VU University Press, Amsterdam.

Paradigm shift in Korea's Science and Technology Policy.

Reunion d'Experts de I'Unesco, Rabat, Maroc, juin 2000

Fondation pour ie progres de l'homme(FPH): Atlas des

energies pour un monde vivable.

Science and technology and Competitiveness of Natural

resources in Africa. Issue paper to NRST-2

Biotechnology : generation, diffusion and policy. An

Interpretive Survey. The United Nations University INTECH,

Institute for New Technologies (UNU/INTECH Working

paper No. 1).

JUMA, C;

MUGABE, J.

and

KAMERI-MBOTE,

P. (1995)

KANE O. (1992

KANE 0.(1995)

Coming to Life. Biotechnology in African Economic

Recovery - African Centre for Technology Studies, Nairobi,

Kenya.

Impact de la Recherche Scientifique et Technologique

sur Ie Developpement d'un Pays : Role et

Responsabilite de I'Organe de Coordination de la

Politique Scientifique et Technologique (Etats Generaux

de la Recherche Scientifique et Technologique au

RWANDA, BUTARE - UNESCO/UNR - 8-9 Avril 1992).

Cooperation Internationale en Science et Technologie :

Experience du CRAT et Perspectives pour I'Afrique. (2e

Biennale des Sciences et Technologies : AFRISTECH 95,

Dakar, 11-16 Decembre 1995).



KANE 0.(1996)

KANE 0.(1998)

KANE 0.(1999-1)

KANE 0.(1999-2)

KANE 0. (2000)

KANE 0.(2001)

WEST (1984)

MINTEK(2001)

MOST (1981)

MOST (1999)

Technological Innovation for Sustainable Development of

Africa : The ARCT Approach and Experience

(International conference on policy for science-based

development. New York Academy of Science, April 24-26,

1996).

Les Technologies du 21 erne Siecle applicables au

secteur agricole et agro-alimentaire : opportunites ou

Menaces pour I'Afrique ? . ln"Revue Africaine de

Developpement, Vol 10 N? 1 - pp 226 - 238 - Juin 1998.

Innovation Technologique et competitivite des produits de

base du secteur agro-alimentaire africain; problematique

et elements de strategie. (Forum global sur la

competitivite future des Economies Africaines -

PNUD/Futures Africains, Dakar 3 - 5 Mars 1999).

Le Futur Technologique de I'Afrique : Quelles

Perspectives pour le Developpement durable du

Continent ? (Africa 2025 : Stakeholders Mobilizing and

Launching Conference of the ALTPS. UNDP/African

Futures - MIDRAND, South Africa, 08-11 Nov. 1999.

Cooperation Scientifique et Technologique Sud-Sud :

Perspectives et Pistes d'Action pour le 21 e Siecle. (High

level Forum on South-South Cooperation in Science and

Technology. UNDP-SU/TCDC, Seoul, Republic of

KOREA 14-17 February 2000).

Technologies de ("information: impact sur le

developpement Economique et Social de I'Afrique

(Symposium on Technology and Development in Africa.

Univ. Of Illinois, Urbana-Champaign, USA-April 25-28,

2001.

Rapport annuel du comite consultatif national de la

Biotechnologie - Ministere d'Etat des Sciences et de la

Technologie. OTTAWA.

Bacterial oxidation : site web

(http:www.mintek.ac.za/bioteck/refgold.htm)

Biotechnology : a development plan for CANADA. Report

of the task force on Biotechnology to the Minister of State

for Science and Technology.

Science and technology : it is our Future In "Most, itis

roles and activities" (Ministry of Science and Technology-

Rep. Of Korea

33



NANA-SINKAM, S.C. ;

ABASSA, K.P. (1993)

PNUD(2001)

RAYMOND,S.U(1996)

Biotechnology and African Livestock Sector at the

Cross-Road. Joint ECA/FAO Agriculture Division

MONOGRAPH N°6.

Rapport Mondial sur le Developpement Humain 2001 :

Mettre les Nouvelles Technologies au service du

Developpement Humain.

The Technology link to Economic Development : Past

Lessons and Future imperatives. Annals of the New York

Academy of Sciences-vol.787, 1996

SRIVASTAVA,

H.C. (1993)

UNIDO(1994)

UNIDO/ICS(1997)

UNITED NATIONS

Biotechnological Applications for Food Security in

Developing Countries, Centre for Science and technology

of the Non- Aligned and Other Developing Countries,

OXFORD & IBH PUBLISHING CO. PvT. LTD.

Biotechnology and Sustainable Development : UNIDO's

Experience and New Initiatives. Genetic Engineering and

Biotechnology Monitor. Vol. 1, No. 4 ; 1-6.

Composite Materials and Waste Minimization : Selected

paper from the Workshop on Composite Materials and

Waste Minimization.

atas XI(Advanced Technology Assessment System):

New approaches to science and technology cooperation

and capacity building. (New York 1998)

UNITED NATIONS (2001) Office of the Special Coordinator for Africa and

Least Development Countries (OSCAL) Department of

Economic and Social Affairs : Ad Hoc Expert Group

Meeting on Science and Technology for the

Development of LDCS. (New York 12-14 2001)



VIII- PRINCIPALES ABREVIATIONS

ABN

ACP

ARCEDEM

ARCTIS

CAMI

CEA

CEDEAO

CEEAC

CMAE

CNUCED

CONFEMEN

CORAF

CRAT

NRDC

NSIC

NTIC

OMC

OMPI

ONUDI

PADIS

R-D

African Biosciences Network

Afrique, CaraTbes, Pacifique

Centre Regional Africain de Conception et de Fabrication

Techniques

African Regional Centre for Technology Information System

Conference des Ministres Africains de I'lndustrie

Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique

Communaute Economique des Etats de i'Afrique de I'Ouest

Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale

Conference des Ministres Africains de I'Environnement

Conference des Nations Unies sur le Commerce et le

Developpement

Conference des Ministres de ('Education Nationale

Conference des Responsables des Organismes de Recherche

Agronomique en Afrique

Centre Regional Africain de Technologie

National Research-Development Corporation (INDE)

National Small Industries Corporation (INDE)

Nouvelles Technologies de I'lnformation et de la

Communication

Organisation Mondiale du Commerce

Organisation Mondiale de la Propriete Inteflectuelle

Organisation des Nations Unies pour le Developpement

Industriel

Pan African Development Information System

Recherche-Developpement



SADC : Communaute de Developpement de I'Afrique Australe

S-T : Science et Technologie

UE : Union Europeenne


