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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. Le Comite permanent de l'industrie, des ressources naturelles et des

transports de la Commission economique pour 1'Afrique a examine a sa

deux1~ae session (3 - 13 decembre 1963) un rapport (E/CII.14/I1TR/41) con

oernant Is creation d'instituts de recherche et de developpement indus

triels au plan sous-regional; ce rapport s'appuyait sur une etude des

beeoins qu'un consultant du Centre de developpement industrial des

Nations Unies a fait dans ~uelques p~ys africains.

2. Cette etude traitait, d'une maniere generale, Ie role de 1a science

et de Is technologie dans Ie developpement, en particulier, dans le

developpement de l'industrie des pays d'Afrique et d'Asie qui ont recem

ment accede a l'independance. Elle exposait des raisons precises de

l'ur&ence d'etablir dans les pays africains des centres locaux de tech

nologie charges de se procurer les connaissLnces techniques en s'adres

sent aux pays developpes, proceder aux ajustements neceasaires pour

utiliser ces connaissances sur Ie plan local, effectuer des recherches

sur les matieres premieres et les nloyens de transformation afin de

decouvrir de nouveaux usages pour les materiaux locaux et de creer de

nouveaux produits, communiquer les connaissances techniques importees ou

acquises sur place aUX industriels et aux chefs d'entreprise et offrir

une assistance technique directe aux fins ~lune exploitation plus ef

ficace de nouvelles entreprises et des entreprises deja etablies de Ces

pays. Ces fonctions et services sont estimes, a juste titre, comme es

sentiels pour imprimer au developpement industriel le rythme souhaite

par les p~s africains.

3. D'une maniere generale. i1 s'a6it d'aider l'exploitetion de certaines

res sources naturelles dont le developpement necessite des recherches,

d'etablir de nouvelles industries et de fournir une assistance technique

aux industries existantes qui veulent ameliorer leurs produits, leurs

methodes et leur situation $conomique. Pour atteindre ces objectifs, un

institut de recherche et de developpement industriels aurait besoin
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d'un personnel d'experts possedant une formation theorique poussee en

#

physique et en industries illticaniques et urie experience etendue et variee
!

en teohnologie industrielle, ainsi que d'un equipement coCtteux et d'autres

moyens encore. Or, les pays en voie de developpement connaissent en •
general une forte penurie de personnel scientifique, les hommes de science

possedant l'experienco at les titres requis plus haut sont rares, merne

dans les pays industri~lises, et, quand ils sont disronibles, coutent

fort cher. C'est pourquoi, la plupart des pays africains n'ayant pas les

moyens de financer un centre, meme ffiOQeste, dote du minimum de personnel

necessaire pour assurer efficacement les services mentionnes, on a pro

pose la creation d'un institut au plan sous-reGional qui permettrait de

resoudre a la fois le probleme de la penurie de personnel et celui du

financement d'un tel ortanisme, essentiel au developpement industriel.

4. Les debats du Comite perw~nent sur ce rapport ant notamment porte

sur les points suivants ,

a) "On a admis 1s8neralement qu'il serai t dangereux pour lesins-

tituts de recherche de concentrer leurs activites sur les

recherches theoriques, il importe au contraire d'aocorder la

priorite aux recherches appliquees, en les associ~nt etroitement

au developpement industriel;

ii) II conviendrait de faire une distinction entre les grands ins

tituts de recherche industrielle et les centres de developpement

industrial qui s'occupent de la recherche appliquee et du dove

loppement sur une echelle plus reduite;

iii) La solution sous-rebionale est une des possibilites qui se

presentent, mdis il conviendrait aussi d'etudier soilsneusement

les centres de developpement industrial de moindre envergure

destines principalement a desservir Lea divers pays,;b(

11 Commission economique pour l'Afrique des Nations Dnies, Rapport du
Comite permanent da l~industrie! des ressources naturelles et des
transports sur sa deuxieme session (E!CN.14!245, E!CN.14!INR!54).
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5. Ces observations viennent a l'appui de la these selon laquelle

l'Afrique a le plus grand besoin d'entreprendre des travaux de recherche

appliquee et de recherche adaptative. Cependant, la solution sous-regio

nale a donne lieu a des reticences et n'a pas ete appuyee sans reserves,

bien que le Comite ait reconnu qu'un institut de developpement industriel

ayant le champ d'action et les fonctions sU€geres, est necessaire pour

que les plans d'industrialisation d'un pays soient stablis et appliques

rationnellement dans les moindres delais et avec le minimum d'echscs.

L'institut de recherche industrielle integra, a disciplines multiples,

qui est suggbre dans le rapport en question, donnerait beaucoup d'avan

tages au pays qui l'accueillerait. Les ~utres PL~S desservis ne dis

poseraient meme pas Sur leur territoire d'un centre embryonnaire auquel

pourraient s'adresser les industriels locaux pour obtenir une aide

directe. Un institut unique serait d'ailleurs probablement trop eloigne

pour que les industriels des pays associes puissent s'y rsndre pour

consultations. Ces difficultes pratiques limi"eraient neoessairement

l'interet d'un tel institut pcur les pays associes, alors que le pays

hote ferait de plus en plus .,ppel a ses se~vices. Etant donne que les

distances et le cout des voyages limiteraient les possibilites de con

sultations directes et le developpement du "marche" des usagers, les

besoins des autres pays interesses seraient ignores et par consequent

n~gliges. De la peut-etre l'opinion que mieux vaut avoir chez soi un

centre de portee et de resSOUrces limitees plut6t que de creer un grand

institut sous-regional a disciplines mUltiples, situe dans un autre pays.

6. Ces opinions se traduisent dans les recommand~tions finales, par les

quelles Ie Cornite prie le Secretaire executif de la Commissio~ economique

pour l'Afrique de p rocuder , apres en avoir delibere avec Le Commisso,ire

du Centre de devoloppement industriel et les gouvernements interesses, a
des enquetes plus approfondies concernant la creation d'instituts de

recherohe et de oentres de developpernent industriel sur une base nationale

ou sous-regionale. Un conseiller technique du Centre de developpement

industriel des Nations Vnis a visite en juillet - aout 1964 certains pays

africains. Il a recueilli des renseignements et disoute de preferences
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en vue d'etablir un programme visant a la creation d'instituts qui serait

conjointement mis en oeuvre par les institutions interesseoc des Nations

Unies et les pays africains.

7. Apres cette derniere etude, redit8c compte ter.u des deliberations

avec des fonctionnaires et des represent2nts ~lo~BanisIT3S de developpement

de divers pays, Ie conseiller responsable a conelu qu'en depit de la

grave penur-i,e de personnel scientifique, iI f'a l.Laa t neanmo i ns commencer

~ prendre des mesures pour etablir des ir.staIlatinns, memes tres reduites,

de recherche industrielle. II a f'a:', t 1''''''''''''-'''01' que nombre de pays ont

deja des mayens embryonnaires de recherche j,1'"!dJJ.s·~~:ie].J.8 S0LlS forme <l3

laboratoires d'essai, d' insti tuts de traite'L '.t ':.,8 ,.ccdui t s alimentaires,

de laboratoires relevant des :.;ervices gouvEn';'1Gm8!.1~1,;~-.J,,":{, de centres d' eva

luation de projets ou meme de laboratoiros sc;ientj.fiq1.'8,g att8.ches a une

universite nationale, la recherche ind.uctriollo pr0~r8~ont dite pourrait

etre deveLoppee cur cette base. De touto f'ac o n , ra i.oux vaut ccnmencer

maintenant, merne tree modestement, que ]las du t.o ut , IJ. a :rocommande que

Ie Comi te permanent autorise Ie socratariat 0.3 La CO",,,:: ss i on eco nomi.que

pour I' Afrique et Le Centre de d.iiveJ.oPPOL,Cl'O inctus";ri21 a pro ceder avec

1 f aide de consultants a UES ana] yse, pays p[i,r payc , c..1.1 t~rpe et du champ

des enqudt.e s approfondies '-ill:! p:erai,?jl"; nec""'.,:"c"": :'S)fj rOUT' appLique r Le

programme modifie de recherohe indu~trielle.

8. La presente etude fait suite 2UX Q9UX T~pp0rt~ prqc~1cnts effectues

en 1963 et 1964, et reprend les daccussriono , ",eo')~,::.'s.nd8.tions et conclusions

du Cycle d ' etudes interree,ional r-UT J.aG inst5_ tnt'] c.,:; :;....eo arche industrielle

et de developpement dans Lea pays en vo i o 2e C8....roJ.cpP3mont qui s I est tenu

a Be;y%,outh du 30 novembre au 11 'decercb:;'''d 19G.:L o l.ll o,CC3:Y~ e s t de nouveau

place aur rLa necess i. te d'etablir sare tLnJ?Y' dS8 ccn t rce de technologie et

La que s t Lon des insti tuts sous-vr-ag i onaux 8Jt ',C19 ce"" un nouvel angle qui

pel'lilettrai t 'la creation de Labo z-at.o i ro a ,':: 6cic,lLvc 0 dane pJ.ucieurs pays de

la soua-region.. Chaquo laboratoiro 88 SP'_,(-;ialif:0r;-}.,~,~ dati;:; UYl8 'branche

industrielle eu una discipline donne c s pnr ox :;'-"'.lJ!.r) ~ "·'"'.~~~1;";'(~-C:_3 des" indus

tries alimentaires, textiles et tiC3US, ooi-: _, G2u,,";chouo, plastiques,

materiaux de ccnatruc t rcn , Ils de~s8r·'lira~,:'!nt :.' ('::'l·s";:~D10 tin la_->90us-~egion,

•

f
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chacun dans leur domaine. Tous les laboratoires seraient contrales et

diriges par un Conseil charge d'etablir le progranme des recherches et

l'erdre d'urgence des activites de chacun d'eux. Cette etude presente

des suggestions susceptible d'une application generale.
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CHAPITRE II

LE CONCEPT DE LA RECHERCE:C DIDUSTRILUE m LES B8SJINS
DES fj.YS EN VOlE DF D~VELOPPEMI:NT

9. Jusqu' au XV1Iellle siecle, onappliquoci t Le terme de recherche a tout

exercice de la pensee ou activite studieuse dans un domaine quelconque

de la oonnaissance. Avec Ie progres de la science et la decouverte des

principes fondamentaux de la methode scientifique qui associe l'experi

mentation au raiscnnement inductif et deductif, en recherche et recherche

scientifique sont devenues presque synonymes.

10. On pourrait renser que pour l'homme de science l'objet de la recher

che est particulier. Les objectifs vises par un chercheur travaillant sur

des p r-obl.emes fondamentaux dans Le laboratoire d'une universite sont

souvent differents de ceux d'un autre chercheur travaillant dans un labo

ratoire industriel sur des rroblemes exigeant des solutions pratiques.

D'ou, des distinctions erronees entre differentes categories de recher

ches ~ualifiee de recherche generale, recherche pure, recherche appliquee,

recherche adaptative, recherche industrielle ou recherche en vue de deve

loppement, qui masquent Ie fait que la methode scientifique est Ie deno

minateur oommun de toutes ces formes d'investigation.

Types de recherches - Definitions

11. Le Conseil de la recuGrche de la Presidence des Etats-Unis definit

ces differents termes. On distin~ue deux categories principales , la

recherche pure et la recherche appliQuee. "La recherche pure englobe la

recherche fondamentale et la recherche generale et consiste dans l'analyse

theorique, l'exploration ou l'experimentation en vue d'etendre la connais

sance des principes generaux qui regissent les phenomenes naturels et

sociaux. La recherche generale consiste plus specialement dans l'observa

tion, Ie rassemblement, l'organisation et la presentation systematiques de

faits, des principes connus etant utilises pour atteindre des objectifs qui

sont clocirement definis avant que soient entrepris les travaux de recherche;

elle est destinee a servir de point de depart a des recherches ulterieures

ou a constituer des donnees de reference generales. La recherche appliquee

•

•

.. .,..~
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est Le prolongement de 1" r-eohe r-cl.e pure visant a La formulation do prin

cipes universellement reconnus a des fins d'applications particulieres,

comprenant en general la mise au point de produits, de methodes, de

techniques ou de dispositifs ncuveaux. La recherche adaptative vise a

adapter les methodes, techniques ou dispositifs existants, a certaines

conditione. Vient enfin la definition de la recherche en vue du develop

pement, ce ohainon essentiel entre la recherche et l'application au plan

industriel des resultats de la recherche. La recherohe de developpement

consiste en travaux sur un modele, un dispositif, un equipement, un

materiel ou une methode de fabrication existants. Elle se distingue de

la recherche appliquee en ce que les travaux portent sur des produits,

des methodes, des techniques ou des dispositifs qui ont deja ete decou

verts ou inventes,d{

12. Cependant, on admet que la recherche scientifique enelobe une large

gamme d'activites qui va de la recherche pure ou recherche generale a la

recherche de daveloppement, en passant par recherche appliquee et la

recherche adaptative. La recherche industrielle est une recherche pure,

appliquee, adaptative et de developpement entreprise en vue d'une appli

cation des resultats a Ifindustr~e.

Recherche industrielle

13. La recherche industrielle ne vise done pas seulement a exploiter les

decouvertes fondamentales resultant de la rec~erche pure. Elle repose sur

la somme des connaissances accumulees, repond aux besoins de l'industrie

ou des industries dont elle s'occupe et trav~ille a la mise au point de

nouvelles fabrications. II peut slagir seulement de perfectionner un

procede existant, mais parfois la recherche s'applique a la creation de

precedes ou de produits nouveaux.

14. La recherche industrielle s'est etendue a l'etude systematique des

operations industrielles, de la manutention des materiaux et de l'implan

tation de l'usine. Et, comme elle est orientee vers la rentabilite de

l'industrie en general, elle vise a hausser Ie niveaU de la productivite

1/ Traduction nOn officielle.
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par une meilleure utilisation des ressources hlliaain~s et materielles.

•
Type de recherche repondant aux besoins de l'Afrique

15. 8i les fonctions correspondant a ces definitions peuvent repondre aux •

beeoins des pays industrialises possedant une infrastructure scientifique

hautement developpee, .11e8 risquent d'etre insuffieantes en Afrique ou \

la tradition scientifique, ou industrielle est tres limitee, pour ne pas \

dire inexistante. La declaration faite par le Secretaire general deB

NationsUnies a propos de la Conference des Nations Unies sur l'applica-

tion de la science et de la teohnique dans l'interet des re5ions peu

developpees, est particulierement significative a cet eg&rd. II est tout

pays avances consacrent plus de resscurces, dans

a-t-il dit, de construire des centres scientifiquesd'abord indispensable,

et technologiques dane les pays peu developpes. Ensuite, il faut que les

le domaine de la science

communique de

et de la technoloBie, aux besoins des pays moins developpes. Enfin, il

convient d'etablir un ordre judicieux des prioriteslZ Le Secretaire

general a d'autre part exprime l'opinion que la science et la technolobie

ne peuvent pas etre exportees ou "propulsees" hors de leur habitat vers

les pays en voie de developpement, mais qu'elles doivent etre importees et

"attirees" par ces pays eux-mernes en fonction de leurs besoins. C~tte im

portation de ccnn~issances scientifiques et technolcgiques n'est possible

que par l'intermediaire des centres technolc~iques etablis dans les pays en

voie de developpement et comptant dans leur personnel des speoi~listes de

la recherche appliquee capables de determiner les besoins des pays,

d'acquerir les connaissences particulieres necessaires, de s'adapter aux

conditions et aux circonstances locales et de diffuser Ie resultat de leur

experience dans les formes dictees par les specialistes de la recherche

adaptative. Un Groupe de travail sur la science et les nouvelles nations

en voie de developpement, convoQue a l'Institut de recherche de Stanford,

est parvenu a la meme conclusio~ Ce broupe a commence par examiner les

Trente-sixieme session du Conseil' economique et SOCial;
presse ECCSOC(1588 du 8 juillet 1963.

1/ Scientific Research and Progress in New Developing Countries, par
E. Stanley et D.C. Fulton, Stanford Research Institute, 1961.
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besoins de:.. pzys (:' ...1 \,":;:1,) (~2 r;, ~ vGlo YPcJ:!t:/l t en f:;.";"-'.., de decouvertes sci'3n

tifj.ques ec dlin78rn.~'J.ln:::< to':·;lJ.li,~-pJ.e.s q u.i pour-ra.ierrt leur etr-e d'une util.lte

certaine.

clure que J.O:.3 P~lS i:lclus"i:l'i:.:..::':;J;::"s ~'OE3sc,H:l_"3111, dano la plupart des c a s los

corinaaeaancc s re lU::_B0f'. ~ La rl'incir,;::..lo difficulte ne vcna; t clone pas de

l'absence den CU;~11-"i~ci3.._-';'C,-1;--J s-:-i::x'"ifiqusc. au tcch?1o]ogiClues mais de ce qu<?

les paye en YI):'0 olo d~vc}.Ol~;rf-;ment 1':'8 :::r'Jfi tc.iel1t pas euff i s ammerrt de J a

16. Cepe-ncc.nt , bier. 'i1.l' i.L '.:~d_" t·s i.tG2 vaste SOTr..!IlO d.e cor.tnaif-'SanCES qui ne

demands (~U \ a ~ ~ ...-e ':J~':plO:L ~~e ~ L.. n BSt. pc.s so.Vl.e ("'~ ~)uiser o.<Jns ~e S8.,V0; .....

t echn.i que de s r.ay.: i.ndun t r-i.e.Lis c s 4U~ d.:.n.e une certua r.o 88sure. La }llu-

part des )ayc en V()2.C o.e d,,:;\.··elop::?em£~"t 88 troLV8J1t d~~!lS 'll?s zones t:ropi

cales au sub·· t ro p i c a Lar: ~ ';:'_.:_0.:';-, qeD t'.)L;'.6 leti jays i "~:.~ustriali.8es sort

concue s en \'....;.8 (1.::: -_eu:' [cPIJi.,~.C'8';~;O:";' Q'J,Jl-J J.. 8S r,~gj.li.n~ temp2I'ses et ne relj

vent-elles }J2.S et-:'c \.:':.t~ :_~_"'0cG tolles ,~.·J.cll&3 dans 1'38 conditions propres

d Iune maar--d I ceuv 1': ;J "0c,::.::r.r1.,;,ntc ~ ,?SU clual:i_f::.ee ~ i I. e ar vr-a i ma i s bon mal'oh~

tout en man..ucn t, ~l~ cap.i t.n.:\:o \1~,8,<;-~ 1..e;:; :p2t~(8 Ll-:"~_Ut:r~r:Lali8as s 1 efforcent-

Vers des methode:1 '2 t (:.0''; ·tes;:~·~~ c... l<.GS rCITilE; t.tar-t :i 1 .~conomiser La IDain-d I 0 eUV.t.'6

maie exigeant d.es ct:e:pitc;~1.'i: :L:TPO:~;t:EltS. FLLr centre, Lc e pays en voie de

deveLoppeaerrt ~ avec leur m~:i 1'1'.. 1' oeUV1'~': a 'cono.an t e e t leurs :r:12.ib r os cLisponi

bili tes ri.uanc i e r e o au.ca t errt be eo i n de ne chu i quee et de l'!l(?tl.....odes qu.i leur

permettraient d'utili.'l3T :cela'ci"[Dont ~]_UB .ie- Ilbin-d.1oeuvre e t mains de

cajn, taux. C1est pourq:..toi, f':!i 0~ les utilise CCI.:::3 los 3.d2.pter, lee refJul·-

tats de La reclle;:'vh8 01'. de .!.a tS'cJmologie a ttej nts par les j.ays lndust]:i&

lises et avanco s , rj 8QU r,:l.l ~ dL.-hC. .,;.::rt;:d.ns cas rl1 &LI'Q nuisi bles ..
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Recherche cdaptative

17. II est dcnc evideLt que avant d'appliqueT lcs techniques et les

conna i aaances p ra tic;iues arun pc,,-ys avarice dans un IlQ.YS pe u deve Ioppe ,

cert~ins tr~Yaux de recherche adaptativ8 seront necessaires. Dans de

nom"breux cas) l' ads.ptD;~.i0n ee fera sans difLicul"te 1 mai s il f'audz-a par

fois appo r-t.e r- d.e s If!odif'i~<J,tlor!s importcintes aux equipements et auz metho

des pour pouvo i r- 198 util:;'.£'er daY1S l..es conditions locales 0 La recherche

adaptative est particulit.l'8men t utile dajJs les pa.ys ell voie de developpe

mcnt cur elle represente ~on seulement un moyen ~e pui8er d~ns la scmme

d.es connaissances mo ndi.aLea rna-is O.nCOTP., ce faisant 1 de les perfectianner

puisqu'elle lee adapte a des conditions at e, des beoins particuliere.

Parmi las etjustements nsc8ssaireR J on peut citer

a) Les modifications requises du fait des proprietes differentes

des matie2:'es premiQres disponi"tles sur place au des matieres

de re1il~'lacement9

b) Les changements necessites par 18 rapport different capitaux/

ma.in-d; QeU'Tr'8 ~

c) La mollification d'un prooede ou d 1 w 18 operation en fanction de

l'€chelle (en geL~ra) iD~6Tieure au seuil de rentabilite admis

de.ne les pay s ind.'J.Gtricl.lis8s do t e s cie vastes marches) imposee

par suite de l!exiguite des m~rches locaux9

d) Une serie de combinaisans entre les facteurs ci-dessu6 auxque~s

s'ajoute la penurie Q3 devises etrangeres disponibles pour llirr.

portation de biens 0.' Eq'\).ipementj at les mcd i f i.cat i ons e~ ~PPoTtor

a l'equipement.

Le J~pon a tres bien reussi dans ce domaine au cours de la phase

ini tiale de son developpetlent j lCd'lstriel, il y a une quarantaine d I anne e s ,

et a prouve qu'il est possible d8 parvenir a un Laut deBTe de developpement

grace a des tecl:niques importees et a la r-eche rclie adaptatave , On ne sau.ca i t

trop insiete~' sur 1 1 i:nportance d.e la :recherche adaptative qui ffierite d'oa-

cuper une place de cho i x dans les pays 'lui 3e trouvent aux prenu e r-s stades

de leur developpem8nt~

•

•

•
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Recherche dans 1e domaine du traitement des matieres premieres

18. La recherche adaptative ne suffirait pas a elle seule a repondre aux

besoins des nouvelles nations d'Afrique. Les economies des pays africains

reposent d~ns une l~rge me sure sur l'agriculture et les mines. Or, tres

peu de produits sont eXporteD tels qu'ils sont extraits au recoltes. Un

certain degre de traitement est presque touJours necessaire, ne serait-ce

~ue pour permettre la conservation ou l'emmagasinage. Le type et la veri

fication des operations de traitement subies dans les pays d'origine par

le produit, determine la Qualite et la valeur de ce dernier. Dans l'in

dustrie extractive peuvent se presenter des problemes relatifs a l'en

richissement, au raffina"e, a la purification, au traitement preliminaire

destine a ameliorer la qualite au minerai et a eliminer certaines impu

retes. Les consommateurs des produits d'exportation sont egalement les

pays industrialisds. Or, ils ont interet a ce que Ces matieres premieres

puissent etre transformees en produits manufactures aUX moindres frais

possibles, et on ne peut guere s'attendre, par consequent, qu'ils oonsa

crent des programmes de recherche a 1 'amelioration de la valeur economi'lue

ou ~ la decouverte de nouvelles utilisations de ces matieres. Aussi ne

peut-on compter apprendre des pays industrialises comment perfectionner

les methodes de traitement ou etendre les possibilites d'utilisation et a

moins que les pays interessEs n'approfondissent eux-memes leurs connais

sances, une large part des res SOurces agriccles et minieres ntatteindront

pas un rendement rentable ou resteront insuffisamment utilisees. C'sst

a la recherche appliquee qu'il app~rtie"t de surmonter insuffisamment ce

h~ndicap 9conomi~ue en decouvrant les methodes et les techniques neces

saires pour amGliorer le traitement des ;roduits d'exportation et l'exploi

ta tion de nouvelles rua tieres.

Recherche pure et recherche appliquee

19. On a long temps estime Que la recherche pure, qui vise moins a des

resultats financiers et economiques qU'a l'enrick.ssement des connaissances

scientifiques de base, constituait une adtivite plus noble que la recherche

appliquee, essentiellement orientee vers l'&cquisition de connaissances
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techniques nouvelles et vers l'accroissement des richesses matericlles.

Cette question a'f"a.i t l' objet de' di-scussions,vehemente,s., les-'pro.fell-seurs c

d'universite se 18clarant en faveur de la recherohe pure a l'exclusion de

tous travaux de recherche appliquee a des fins fin~ncieres, tandis que '

les plunificateurs, les eccnomistes, les politiciens et les industriels,

plus particulierement dans les pays en voie de QBveloppement demandaient

que la recherche soit orientee de maniere a repondre aux besoins actuels

et previsibles de certains pays. Us ont insiste sur la neceasLteo ,ur,§,ente

d'accroitre la production et de creer de nouvelles richesses graoe au

developpement industriel, agricole et minier. Cette opinion vient a l'appui

de celIe qui avait deja ete exprimee avec insistance dans Ie rapport de

1963 et conf i rmee au COUTS des deliberations' du Cycle d' etudes de :Beyrouth

la recherche appLi.que e , notamment 1", r echerche en vue de develop:pement,

repond a un besoin pressant, cs qui n'exclut pas la recherche rure, quali-

fiee de "source de la conn"issance". En fait, certains travaux d.e recher-

che pure, m"is orientee, seront necessairespour permettre a la recherche

appliquee d'avancer et, si l'on dispose du personnel necessaire, la recher-

che pure devra egalement etre mise a l'honneur. Etant donne toutefois,

, la grave penurie d.e personnel scientifique et de fonds, on peut obtenir de

biens meilleurs resultats et un developpement plus rapide en affectant de

preference le-s'maigres ressources en fonds et les ressources en personnel

plus maigres encore a l~ r"cherche adaptative et a la recherche ap:pli<j.uee.

20. L10bjet de la recherche industrielle est de permettre la mise au point

des techniques, ada:ptees ou nouvelles, necessaires aux industries existantes

et en projet et d'accumuler systematiquement des connaissances concernant

les matieres premieres, les sous~produits, les produits de recuperation et

autres ressources. Cet objectif est atteint grace a un eventail de se~·

vices de recherche consacres a la recherche generale, a la reoherclle pure

orientee, a la recherche ada:ptative ~t a la recherche ,de developpement.
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Multiplicite des services et rarete des fonds

21. Pour etre utile au developpement, cette recherche devra porter sur

une grande variete de domaines industriels, comprenant necessairement Ie

traitement et la preparation des aliments, le traitement des minerais, les

techniques de fabrication, la chimie appli~uee, les produits forestiers,

l'industrie des fibres, les materiaux de construction, Ie caoutchouc et

les matieres plastiques, les cuirs et les chaussures, pour n'en nommer

que quelques uns. A Ces taches deja nombreuses, s'ajoutent dans les pays

peu developpes d'autres services indispensables, comme la vulgarisation

industrialle, les services consultatifs aupres des industries at l'assis

tance pour la solution de problemes imprevus, les experiences et les

normes industrielles et les etudes de rantabilite.

22. Ces besoins se font particulierement sentir en Afrique et il faudra,

pcur y repondre rapidement, mettre au point un mecanisme approprie. Les

problemes que pose la fourniture de ces services sont complexes etant donne

l'insuffisance notoire des fonds et du personnel specialise dont disposent

les pays peu developpes compares aux depenses qu'y consacrent les pays

industrialises. flux Etats-Unis les depenses annuelles affectees a la

recherche scientifique representent 78,40 dollars par habitant; au Royaume

Uni, 35 dollars, en France, 27 et en }olobne 9, alors que dans la majorite

des pays en voie de developrement les depenses correspondantes varient entre

0,10 et 0,30 dollar par habitant. Les besoins des pays en voie de develop

pement Bont considerables et ils ne disposent que de ressources financieres

et hum~ines extremement limitees pour wettre en place les moyens de recher

che necessaires.

23. II faudra utiliser des ressources avec parcimonie, grace a une organi

sation rationnelle, un choix jUdicieux des programmes de recherche et un

ordre de priorite determine en fonction directe des programmes de develop

pement de la sOlis-retion, pour arriver a reduire l'ecart considerable qui

existe entre les besoins et les faibles disponibilites en ressources

humaines et f i nancd erea , Le Cycle d'dudes de Beyrouth s' est livre a une

etude attentive de ces problemes et ses conolusions feront l'objet d'un

dernier eXf<.men avant la formulation de recommandations destinees a la SQus

region.
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CHAPITRE. III

CYCLE D' ETUDES DE BEYROUTH SUR LES INSTlTUTS DE
RUChERCHE rT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIELS

24. Les deb~ts du Cycle d'etudes interregional des Nations Unies qui

S'est tenu a Beyrouth du 30 novembre au 11 decembre 1964 et au~uel parti

cipaient des representarits de 24 pays en voie de developpement d'Asie,

d'Afrique, d'Amerique latine et du h,oyen-Orient, ont porte sur les cori

cepts et objectifs de la recherche industrielle, les services de vulgari

sation industrielle et les problemes d'orbunisation; on y a passe en revue

les problemas des pays participants et evulue les resultats obtenus par

ces derniers, enfin des recommandations precieee ont ete formulees pour

guider les pays qui accueilleraient des instituts de recherche. Ces

recornmandations et conclusions, d'une importance particuliere pour les

pays de l'Afri~ue de l'est, sont reproduites en annexe au present document.

Concepts et objectifs

25. Le Cycle d'etudes a reconnu que la recherche industrielle joue un

rOle fondamental dans la mise an place des bases du developpement industriel

et l'acceleration de la croissance economique des pays. II a juga que la

recherche industrielle ne doit pas etre melee directement aux fonctions

executives de gouvernement maie qU'elle Joue, et doit jouer, un rOle im

portant dans l'elaboration et llapplication des politiques nationales et

des programmes de developpement economique.

26. Confier la recherche industrielle a des instituts est l'un des

meilleurs moyens, a-t-on estime, de promouvoir l'induetrialisation dans

les pays en voie de developpement et investir dans la recherche industrielle

c'est, en fait, investirdans l'industrie et merne dans l'avenir de la

nation. On a note que les pays d8veloppes attribuent plus de 2 pour 100

d'un revenu national, important, a la recherche afin de maintenir et de

developper leur economie et qu'il consdde r-errt ces fortes depenses comme

neeessaires et essentielles. On a reeonnu que les pays en voie de develop

pement, merne s'ils ne sent pas en rnesure de faire de pareilles dapenses,

doivent absolument investir au moins 0,1 pour 100 de leur PNB dans la

,
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recherche industrielle pour obtenir Ie developpement souhaite. En raison

de la modicite de cet investissement, la main-d'oeuvre et les fonds devront

etre employes avec la plus grande parcimonie et les nouveaux pays auront

avantage a choisir et a elaborer les projets avec Ie plus grand soin et a
mettre l'accent SUr la reoherohe appliquee ou la reoherche adaptative plu

tot que sur la recherche pure afin de tirer Ie maximum de leurs faibles

ressouroes en personnel scientifique et en moyens finanoiers.

Les fonctions de Ie recherche industrielle

27. Les fonctions de base ont deja ete examinees d'une maniere generale

au ohapitre II. Les participants au Cycle d'etudes les ont deorites com

,me portant sur la d&oouverte de nouveaux produits, la recherche et l'uti

lisation des matieres premieres, la mise au point, Ie perfectionnement ou

l'adaptation des methodes, des teohniques et des "rooedes de fabrication

ou du materiel, les essais d'installations pilotes, l'elaboraticn des

normes, Ie oontrale de la qualite, la vulgarisation et la promotion indus

trielles, la diffusion de renseignements et de connaissances teahniques,

l'etude des marches, les etudes de pre-investissement et les etudes de

viabilite economique, Ie choix de technologie et les recherohes concernant

la formation.

28. En outre, Ie Cyole d'etudes a souligne que la reoherche industrielle

devrait etre au servioe de toutes les industries, quelle que soit leur

importance, qu'elles soient publiques ou privees et elaborer des tBchniques,

repondant au mieux, aux besoins et aux conditions looales. On a evoque

la possib~ite de creer des orbanismes separes pour les petites industries,

~ais ,etant donne la necessite d'economiser tant la main-d'oeuvre que les

fonds, cette solution a ete rejetee diemblee; en effet, on a reconnu que les

problemes, les methodes et les techniques sont les memes pour les petites

industries que pour les industries grandes et moyennes. Le Cycle d'etudes

a toutefois estime que les servioes de vulgarisation et de oonsultation

devraient etre ameliores et etendus de fa90n a repondre aux besoins des

petites industries qui sont en general dirigees par des chefs d'entreprise

autochtones, comme devraient l'etre d'ailleurs les entreprises plus impor

tantes.
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29. Les participants etaient c'accord pour penser Que les instituts de

recherche industrielle devraient pouvoir fournir les services necessaires

a l'elaboration, l'evaluation et l'application de projets industriels,

qu'ils soient de grande envergure ou non: Ces services comprennent des

etudes de viabiliteeconomique portant, notamment, sur les marches, les

matieres premieres, l'emplacement des usines, les besoins en capitaux,

les prix de revient et les possibilites de benefioes, ainsi que des avis

de consultants sur Ie choix des plans, la surveillance de la construction,

les premiers essais de production, la solution des problemes imprevus, les

questions d'entretien et de ~estion.

Organisation

30. LeC,ycle d'etudes a e6alement consacre son attention aux differents

types de structure des organismes de recherche, d~ns les p~s developpes

et dans les pays en voie de developpement et a evalue les resultats ob

tenus. II a estime que Ie choix de la structure depend d'un certain

nombre de facteurstels que ,

a) les besoins particuliers en principales matieres premieres

agricoles et minerales - et l'accessibilite des centres de pro

duction de ces matiihes premieres,

D) Ie tenre et l'ampleur des operations des industries existantes

au prevues;

0) Ie niveau de developpement economique et industriel et Ie tatix de

croiss~nce envisage;

d) les ressources fin~ncieres et la disponibilite de personnel

scientifique et technique,

e) l'infrastructure scientifique existante (universites, institu

tions techniques ou organismes gouvernementaux).

31. Toutefois, certains principes et procedes satisfaisants d'organieation,

~'exploitation et de financement ont ete degages et recommandes pour les

nO\lvelles institutions a creer ou pour les institutions existantes a reor

ganiser. On peut les resumer comme suit,

•

\
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a) La meilleure solution est de creer un institut ayant Ie ~tatut

de personne juridique independante dirigee par Ul1 conseil auto

nome investi des pouvoirs et des devoirs de l'institut de

recherche •

b) La ou las ~ouvernements interesses ont Ie devoir de garantir un

appui financier suffisant a long terme afin qua les travaux se

pcursuivent sans discvntinuer, bien que les services rendus sur

demande au seoteur prive puissent rapporter des benefices non

negligeables lorsque l'industrie aura compris la valeur de la

recherche et que l'institut aura gagne sa confiance.

~) On doit encourager la collaboration etroite entre les 1notitut9s

de recherche et les universites pour permettre l'echange libre

et la fertilisation reciproque des idees. II y aurait aussi

avantage a charger les universites de certaines recherches con

cernant des problemss de base, mais la recherche industrielle

doit rester l'apanage des instituts.

d) Les instituts de recherche industrielle devraient entretenir des

contacts stroits avec les autres organisations de recherche, dans

Ie pays ou a l'etran~er, ainsi qu'avec des institutions interes

Sees au developpement industriel et a son financement, les orga

nismes publics de politique et de planification industrielles et

les industries elles-memes. Dans certains paye, les liens entre

instituts de recherche et organismes de financernent sont parti

culierement etroits grace aux relations qui existent entre leurs

conaeils.

e) Les pr1ncipaux defauts releves dans les organismes existants sont

Ie manque de liaison avec l'industrie, l'insuffisance de la vulga

risation industrielle et les contacts avec les chefs d'entreprise,

l'industrie et les organismes publics, la formation deficiente

du pe~sonnel autochtone et Ie fait que les problemes de recherche

ne sont pas clairement definis.

Nous reprendrcns dans les chapitres suivants ces differents aspects

qui Bont des conditions essentielles pour la reussite.
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CHAPITRG IV

LE TRANSFERT DES (ON"b.ISSANCl:;, TECH1TH,UEb Et -:GA
VUL'~~'~R!SAI':;OK II~.cUSTR~~:~:.;"

32. Pour Ie grand pUblio, la reo~erohe s'arrete a la deoouverte maio si

les hommes de soienoe s'en et~ient tenu la, ils n'~uraient guere contribue

a la prosperite gener~e. ~l faut enoore, par la reoherohe appliquee,

faire deboucher la daCOUTert3 sur la production. Le preoede teohni~uo

obtenu a d'ailleurs peu de valeur on soi; il doit servir a creer un pro

duit nouveau, ameliore OU Dains char. Pour etre applique, Ie procede doit

argent, machine, materi~ux et main-d'oeuvre necessaire a la production du

bien en question. Un prooede teobnique doit dono etre vendu. La fonotio~

qui consiste a. vendre des procedc.s teclmi Clues et a trouver des i.azche o

pour les procluits de 1a reoherohe est aussi importante pour Ie sueees d'un

institut de reoherche que 1a deoouv6rte proprement elite.

33. Dans Le dome.Lne de 1::1 teohnique, on a besoin non seulement de re"-,ooi

gnements sur l'evolution la plus reoente et les prooedes les plus mod""n8s

mais aussi de 1a masse dos oonnaissances deja utilisee ailleurs. Les

•

•

sources de rensei~Dements sa~t vari48s

revues n I en contienne:lt qu' une pe t i, te :;'la::::-tie 5 que seul I' expert oonnaicaan t

des methodes apJ?Topl'iecs pout appliguer aI' inclustrie. On 1e co mpr-endra

a.i semerrt a i, l'on periae que 1e traitem(~l1t et I.e d i agno s t i c des maLad i e s :::()L-;;

decri ts en detail \.i.i.:....; .., , lc:u livres de mede c i ne et pour-rant 4.U:" co nsu l t c i-a i t

une bibli othe!iue r'le~_ioale co prd'er81108 a un '1ledecin? La biblio tLegl.le e got

certes indispensable a un insti~ut dont elle est Ie pri.ncipal instrurr.2nt

C' est 18. que sont rE1ssemblPls les r evuea qui contiennent des Lnf'o rmat i ono

scientifiques precj ae s et Le 8 ouvr-age s qui traitent, d I une man i.e r-e r;~n6r3.1c:,

des divers domaines d3 La t s chno Los Le et des l'rinoipes soientifiques. Toute

fois, on ne trouve dans aucun livre les 'Plans d.t un..e u s i.ue au Le genre de

renseilnements detailles qut pe rme t t re t t a un profane de oreer une usine

di~eneiona ~onne€s TBpandant ~ux besoi~s particuliers d'un marohe ou Qf un

type de main-d'oeuvre. Les renseignements de valeur pratiQue que donnent
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ces Ilvres sont dono IiLli tes tout en e tarrt des plus u t i Les po uz- Le

technicien qui }')08sede une LTul1de experience dans une industrie do nne e ,

34. Une [,rande part du savoir technique n'est p::lS divul€,ue - il comprend

le8 connaissancos dont disposent las techniciens et les travailleurs Ecien

tifiqucs de l' ilidustrie, les methodes de travail du personnel et les pro

c6dea ~ropres a certalnes 6ntreprises. Ce savoir-faire techni~ue est

rarement transmis sinon par accords speciaux entre societes et jamais

sratuitemf>nt. On peut mentionner aussi nombre de docUlllents techniques

tela que brevet, dassins, rapports confidantiels at classes, caraoteris

tiques de materiaux en cours de fabrication ou de produits teTIninaux, etc.

35. Les principales sources directes d'infcrmation sont les instituts de

recherche industrielle dans les pays avances , les fabricants de lUe.teriel

et de produi ts chimiques, les cor.aul tants Lndependant.s , les ortanistnes

internationaux dta.Bsistance et les gouvernernents amis. L'acquisition de

ces ccnns.Laeance e n ' est fas chose facile. II i'aut pouvoir non secllement

sa :')rocurer systei,lattquement, ces renseignements, les classer et les ap

profondir, mais aussi faire un cboix severe entre ce qui dOlt etre retenu

et ce qU'il f'au t rejeter. Cette tac:,e est ~:.rirtiordiale et seuls des biblio

thecaires et des techniciens expe r-i.raen tes travaillant dans une bi b.l i ot heque

bien o rgaru sce sont en rl~esure de recueillir et de fil trer les renseigl1ementa,

et de les presenter sous lli1e forme prati~ue et facilement assimilable.

Le choix des techniques et leur adaptation

36. Nous avons deJa fait Quelques observations sur l'adaptation des tech

niques. II est [eneralement a.du.is que los me-thode a et pz-ocedes d' exportation

et les techniques des pays avances no devraient pas etre t~ansrlantes tels

quels dans les pays en voie de d~veloppement. II y a lieu de recherche I'

avec so in les meilleures ao Lut i.ons compte tenu des ma.te r-i aux , des n:arches et

du personnel dont on dispose sur place. Le rroblerne g8neral du choix et

de l'adaptation ccmprend deux a6~ects lies entre eux

a) Choix entre plusieurs technlques sur les~uelles on est ~ssez

documents;
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b) Modification des procedes, des machines, de l'equipemont et

des IneL<odes de travail sous forme de remaniements techniques.

Choix des teohniques

37. Le ohoix des teohn2~ues n'est pas facile a faire. II dopend de deux

categories de facteurs - les facteurs t echna.ques et les facteurs economi

ques. Pour ev~luer les premiers, i1 faut e1aborer plusieurs projets

detailles de l'usine chacun correspondant a un procede different - ce ~ui

suppose des rensei;;llements precis sur Ie cout des machines, de l'e«uipe

ment, des materiaux et de la main-d'oeuvre. Ces renseignemer.ts sont dif

ficiles a obtenir~ les V01es d'information ~tant variees et semees d'obs

tacles. II reste donc une tres grande part d'incertitude.

38. II faut egalement evaluer l'aspect economique des differentes tech

niques possibles. On peut se fonder ioi sur les criteres economiques

priori taires dans Ls ,)ays, pc,r cxerap.Le , augment.a t i.on du nombre d' emp.Loi.s

f"r uni te de capital, diminution o_es depenses en capa tal par uni tEl de

production ou encore depenses minimales en devises etrafi£eres. On peut

avoir ii tenir compte de I' un ou de plusieurs de ces al3pects et Le cho i x

peut etre facili tEl si I' on est au courant de l' experience acquf.se par

d'autres pays en voie de developpement dans 1e merne domaine. ~uand ces

renseignements fcnt defaut, il faut bien souvent s'en remettre aux dires

des vendeuz-e de mao;,ines dont Le but est de vencire ot non pes de menage r

les interets du pays. Les lli",ohines offertes ont dans bien des cas, une

capacite consiQerablernent superieure au volume de production que reuvent

absorber les marches locaux.

39. Les diverses industries presentent des caracteristiques tres variees.

II arrive dans les €,rancies industries chirniques par exemple, que seule une

usine moderne automatisee, de dimension donnee soi t rentable mais dans

bien d'autres cas Ie choix est possible entre differentes techniques qui,

s i eLl.e s sont moi na rwcentes s conviennent davantage a 10. si.tuation des

pays en voie de developpement ou les connaiseanoes techni«ues sent moins

deveLcppee s , les services d' entretien des machines deficients, lee marches

plus eXigfis et Ie capital rare. Les pays en voie de dcveloppement ont donc

•
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interet a etudier ce genre de techni~ues et c'est ~1e des taches prin

cipales d'un organisiue de recherche industrielle ~ue de choisir la

meilleure solution •

Servioes de vulgarisation industrielle

40. Nous venons d'evoquer les problemes du rassemblement des connaissances

techniques accUffiulees dans les pays developpes; du tri de ces connaissances,

de leur classement et du choix. II faut encore communiquer ces donnees a
ceux qui en ont beeoin ou ~ui les recherchent, et assurer leur application

a la production en fournissant divers services tels que solution de pro

blemes imprevus, essais, contr61e de qualite, etc. La diffusion des ren

:seignements et les services constituent ce qu'on appelle la vulgarisation

industrielle.

41. Divers problemes se posent. Tout d'abord l'institut doit savoir

quels sont les usagers - futurs chefs d'entreprise ou industriels ins

talles qui ont besoin de rensei~nements et de services. Deuxiemement,

l'institut doit etablir Ie contact et fournir des services meme a perte

pour gagner la confiance de ses clients, de la presse et du Bouvernement.

Pour stimuler l'interet a l'egard de la technique et des eervices qu'il

peut rendre, l'institut doit faire un usage extensif des. divers mOTens

d'information : visites et contacts personnels, demonstrations, cours de

formation, essais en usine, annonces radiodiffusees, articles de presse,

expositions, cycle d'etude, enquetes techniques, services par correspon

dance, travaux sur le terrain, etc.

42. La vulgarisation industrielle a de l'importance non seulement en ce
qU'elle permet la fourniture directe de services techni~ues, mais aussi

parce qU'elle porte a la connaissance de l'institut les besoins des indus

tries et les problemes d'actualite. C'est une activite dynamique et

l'institut pour reussir, devrait etre a l'avant-garde dans Ie domaine de

la gestion des entreprises et Ie formation professionnelle, etre Ie premier

a attirer l'attention du gouvernement sur les difficultes que rencontrent

les industries, et prendre l'initiative en ce qui concerne l'amelioration

de la productivite, Ie controle de la qualite des biens de consommation
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(en etablissant des normes et en procedant a des controles) et, d'une

maniere gener~le, l'expansion industriel1e. A condition d'etre fait

convenablement, c'est la le travail qui convient Ie mieux a un institut

de recherche industriel1e et qui lui donnera le plus de satisfaction. •
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CHAPITRE V
; I

FOPJ1Al'ION ;:;T CFCJIX DES pm.n::TS::!

43. Un institut nation~l de recherche in~18trielle 4 pour yole d'aider

activement Ie )J"Ys a e.ppli'luer, a tous les stades, ses plans et politi'lues

en matiere d'industriesg Un inntitut sous-regioD~l~ au UD. certain Dambre

d' inati tuts specic~lises p l ace a sous la direction d Iun conseil sOlls-regio

nal, remplira la meme fonction mais pour un groupe de pays. II ne pourra

la remplir que s' il est en mesure de fournir, au mome n t opportun la quari

tite necessaire de connaissances techniques a II doit donc,organiser ses

travaux de recherche de maniere : pouvo2r repondre auy besoins actuels at

pr-svus du PdJS OU du (;roupe de pays qui I dessert.

44. Trop d'instituts de recherche n'ont pees reussi b. contribuer a la

p ro ape r i, te aconorni.que des pays qu t i.Ls desservent parce qu ' ils avei en t

mal con9u leurs pro6rammes de recherche. Sauvent la recherche est pour eL~

une activite purement intellectuelle a la~uelle seul Ie personnel scien-

tifique pouvait j.rend.ro part. Tl s travaillent da ns ur e tour d t avo i r-o ,

coupes des responsables de la politique, de la planification parfois meme

des industriels. Par consequent, leurs proJets ne correspondent pas tou

jours aux besoins et U.ne decouverte de brG.-nde valeur scientifique dent

les autres pansent qU'elle va r8volutionne:r l'economie, ne trouve pas

preneur. Les industriels consultes, trop t s.rd , eouLeverrt des problemes

economiques qui a"Vaient .ate n8bli~es. La d~couverte ne presente en somm~

aucun interet lJour Ie pays. Dans de tels cas, l'hoInm8 de science est

degu de voir ~ue ses travauy ne sonty~s utilises et, l'industriel se dit

que Ie chercheur vit dann un monde : part, sans cont&ct avec In realite.

Tous deux ant lJeut-Gtrc ~..o r t Cl,g jU8er a i ns i., mai.e il n t en reste pas mains

Clue, faute d'une consultation prealable sur Le clio i x du pro je t de recherche,

le temps, l'energie, et les efforts d'uu personnel hautement 'lu"lifie ont

11 Formulation and Selection_~f..;1:E.().~0!".J?r:__a rIa:ti:.£neeJo);!}!3tij;ute of
Industrial Research paT A. Sundralin€,ham - document de travail No 6,
Cycles d ' etude interraLiof18.. ' sur l:s insti t u t.: rle rech - -'18 in(~':: crieJJ.e
et de developpement dans les pays en voie de developpement, Beyreuth
30 novembre .- 11 decembre 1964.
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ete gaspilles en pure perte, pour ce qui est des besoins essentiels.

45. Les pays en voie de developpement, avec leurs faibles ressources

financiihes, doivent atteler leur personnel scientifique a des taches

et a des problemes dont la solution se traduira par des gains iramediats •

et sensibles. II se peut ~ue les planificatuers les economistes et les

industriels ne comprennent pas Ie l~n£age et les methodes de la science,

mais du moins savent-ils ce dont ils ont besoin pour realiser ledeve

loppement prevu et peuvent-ils fournir des renseiLnements utiles sur les

limites a respecter en matiere de cout, de capital, de qualite et de

quantite. Le role des travailleurs scientifiques est de transposer ces

donnees en des problemes, envisages sous l'anGle economique et d'elabo-

rer des methodes offrant une solution qui permette de rester dans les

limites imposees. Les consultations sont indispensables pour determiner

les besoins fondamentaux et les problemes techniques actuels du pays et

de son industrie. II est fort regrettable que les organiames scientifiques

evitent ces consultations de cr~inte de l'ingerence dans leur travaux

d'administrateurs ou d t aut.re s "profanes". L'atmosphere de liberte intel

lectuelle est certainement propice aux travaux de recherche et elle doit

gtre garantie par les autorites mais les hommes de science ont Ie devoir

de se placer dans l'o~ti~ue du developpement de l'economie monetaire, la

seule qui ait une influence sur la prosperite du pays.

46. La nature du programme de recherche peut d~terminer l'echec ou Ie

succes du developpement d'un pays et l'institut de recherche doit lui ac

corder une importance primordiale. Avant d'elaborer un tel programme, il

faut fixer les objectifs a atteindre par rapport aux plans economiques,

definir les connaissances techniques necessaires compte tenu des plans

industriels et evaluer les ressources minerales, agricoles et autres.

Les plans industriels et les connaissances teChniques necessaires

41. Un p~ys neuf. passe par trois etapes de developpement economique l'ex

ploitation, Ie developpement industriel et la maturite industrielle. Un

seul parmi les pays de la sous-region - la Rhodesie - est arrive au stade

du developpement industriel et commence a atteindre la maturite industrielle.

--------------------------------,'1'"
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La plupart des autres se trouvent au stade de l'exploitation avec ~eu

au pas d'industriffiet rlusieurs entrent dans la deuxieme phase grace a
des plans de developpement industriel reposant sur de saines decisions

economiques •

48. Cbaoun des pays il"plantera son industrie sur la base de ses ressour-

os. agriooles et au minieres. Une industrie des ellbrais su~po8e du

p~trole, des phosphates naturels ou de vastes res~ources fore8ti~res, la

siderurgie, de riches gisements en minerai de fer, une industrie de

l'aluminium, de la baL~ite et de l'energie bon marche, une industrie

chimique lourde, du sel, du soufre et autres depots de matieres inorga

niques, les cimenteries, de l'argile et de la pierre a chaux, les

fabriques d'ouvra,<;es en cuivre, de riches gisements de cuivre, etc.

49. Les industries de base sont gener~lement specifiees dans les plans

nationaux, mais les industries secondaires produisant des biens de consom

mction sont rarement mentionnees. Or ces dernieres ont en general une

cupac i, te d' eupLoi, supe r i.eur-e par rapport "'u capital immobilise e t peuvent

produire un volume total non neEli~eable de biens de remplacement des im

portations. Mais, con~e il s'agit generalement d'entreprise& petites ou

moyennes, interessant le secteur prive, lee plans nationaux se bornent a
donner le total des investisseluents necessaires, en capital et en main

d'oeuvre, sans meme i~di~uer quelles sont les industries considerees

oomme viables. 8i pour les industries de base on s'occupe, en raison de

leurs dimensions et de leur com}Jlexite de prevoir dans les plans les

techniques et la forme de gestion necessaires, il n'en va pas de meme pour

les industries secondaires du secteur prive. 11 serait trop couteux d'avoir

recours a des sources de connaissances techniques ou a des experts d'outre

mer et les chefs d'entreprise hesitent ~ se lancer a moins d'etre soutenus

par un organisme solide ou d'avoir acces a une source sure de renseiLne

ments.

50. II appartient done a l'institut de recherche industrielle de se ren

seitner avec soin dans les milieux de commerce et aupres des entrepreneurs

sur la n~ture des industries secondaires et de creer un reseau de liaison

et d'informations concernant les industries a etablir pour determiner quels



E/CN.14/AS/rv/5
Page 26

ajustements il eonvient d'apporter aux teehni~ues et quelles matieres

premieres il eonvient de remplaeer. 11 devra en outre faire une liste

des industries de base prevues, des industries de transformation exis

tantes et prevues, et etudier les matieres premieres utilisess et les

procedes afin de mettre en evidence les problemss a resoudre immediatement

au plus tard.

Ressourees

51. Les res sources d'un pays et leur utilisation optimale dans l'indus

trie sont des faeteurs cles du developpement. Elles ont done une impor

tance ?rimordiale dans la recherche et l'etablissement du programme de

travail. II y a deux fayons distinctes de traiter Ie sujet des ressour

ces en relation avec l'industrie. L'une est la methode descriptive qui

consiste a decrire Is nature, 1a qualite et la quantite des ressources

agrieoles, minerales et autres dont on connait l'existence. L'autre

methode est fonctionnelle, elle met l'aecent sur l'analyse, la correlation

et l'evaluation. Les deux methodes sont neeessaires lorsqu'on elabore

des projets. 11 faut done faire l'inventaire des ressources, de leur

qua1ite, nature et ~ucntite, tout en analysant et en se jlosant des ques

tions afin de mettre en lumiere leslToblemes.

52. II est necessaire de connaitre ls composition d'un mineral pour deter

miner si l'enrichissement en aULmentera suffisamment la qualite pour per

mettre sa consommation d<...ns Le pays au son e..:.portation. On sa demandera

pourquoi une ressource n'est p~s exploitee ou est sous-exploitee, n'est pas

utilisee sur place ou pas assez utilisee. On entreprendra des recherches

~ur les caracteristi~ues d'une matiere semblable ~ un produit local dbja

emploYe dans une industrie de transformaticn ou autre. Si, en utilisant

une matiere locale on obtient un produit final de moindre qualite, il

faudrait etudier la possibilite de faire subir un traitement prealable a
oette g;atiere QU de modifier les techniques employees. Certains mine raux

et la plupart des produits agrieoles fournissent des sous-produits qui

sont souvent gaspilles car on ne leur trouve pas d'usabe sur place. II

eet sauvent "payant" de rechereher des moyens d' utiliser ces sous-produi t.s ,

•

•
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53. Le continent africain a les plus grandes ressources minerales et

energeti~ues du monde. Parmi les ressources minerales, on mentionnera

les produits suivants , cuivre, plomt, zinc, etain, ·mica, amiante, ben

tonite, fer, terre d'infusoires, feldspath, or, diamants, corindon,

bauxite, tunGstene, wolfram, eCume de mer, gypse, pierre a chaux, dulo

mite, graphite, argent, steatite, talc, piewre ponce, vermiculite,

quartz, sel, cyanite, mullite, magnesite, kaolin, gaz carbonique, beryl,

cendres sodiques, arsenic, phosphates et autres. Les ressources agri

coles sont importantes et variees, les principales etant Ie cafe, Ie

the, Ie tabao, Ie manioc, la canne a sucre, Ie ooton, l'anecerdier, Ie

sisal, Ie papayer, Ie pyrethre. On signalera egalement les graines

.oleagineuses, les extraits de tannin, Ie bois et les produits forestiers,

l'abaca, les eereales, la [omme arabique et Ie oopal, Ie kapok, la eire

d'abeille, les legumes et les fruits.

Programme d'ensemble et choix final

54. Le programme d'ensemble est un inventaire des projets resultant de

l'analyse et de l'evaluation des besoins en matiere de technique et des

servioes neoessaires pour mettre en valeur les ressources de la sous

reeion, agrandir les industries exietantes et creer des industries nou

velles. Lee proJets a Oe stade sont un ensemble d'idees eventuellement

assorties de quelques breves informations sur l'envergure, Ie typeet

les limites actuelles des connaissances. Du fait que Ie Conseil dessert

un groupe de pays et oontrole un certain nombre de laboratoires·specia

lises dans des dornaines divers, la gamme des disciplines sera tree

etendue et les projets tree nombreux. II faudra done proceder a une

evaluation et a un tri preliminaires.

55. Pour l'evaluation et Ie tri preliminaires, il sera necessaire de tenir

compte de l'importance relative d'un groupe de projets concernant une

industrie ou un produit donne, et eliminer les projets pour lesquels Ie

reCherche ne paraft pas rent~ble, ceux qui exigent l'application de con

naissances techniques rares ou difficiles a se procurer, ceux dont

l'examen peut etre remis d plus tard parce que les techniques les concernant
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ne posent pas de probleme, et ceux pour lesquels il a ete possible de

trouver a l'exterieur des 00nnaissances adaptables a peu de frais.

56. Les proJets retenus apres ce tri devront etre un reu plus detailles

avant de proceder au choix final. On indiquera tout d'abord l'envergure

et l'objet du projet ainsi que les problemes specifi~ues a resoudre.

Viendra e,nsuite un bref resume de la bibli06raphie concernant les divers

sujets et des lacunes technologiques qu'il rest0 encore a combler.

57. II faut ensuite s'occuper de l'aspect utilitaire. Un projet de

recherche pure qui permet d'acquerir c.s nouvelles OO,c.r.aiEsances grace

auxquelles d'autres problemes pratiques pourxc'nt etra plus facilement resolus

est certainement utile, meme s' il est ms.Lai.ef d' estiuler a I' avance Ie temps

qu'il faudra pour l'achever et, par consequent, son couto Dans la recher

che appliquee, Ie facteur "utilite" est plus facile a definir Car il s'agit

d'une matiere premiere, d'un produit, d'un proced';; 0'" d":1c operation nou

veaux ou ameliores. Pour prevoir la dur6e, Ie cout et l'anJpleur de I' etude

de oes problemes on ne peut que se fonder sur d80 experiences deja faites

dans des conditions similaires. La recherche s'effectue essentiellement

dans des doroaines inexplores, o'est pourquoi elle defie les estimations

plus precises. La durae et Ie cont sont des elements cur lesquels il faut

speculer.

-58. Dans Ie cas des projets de developpement qui co~p8rtcnt l'exploitation

d'usines pilotes, la determination du cout de production par unite, une

etude du marcha et l'evalue.tion du produa t final, il est possible d'appre

cier plus exactement l'"utilite" et l'"us ag,, 11 81; de predire aSGez exacte

ment -les resul tats qui seront obtenus dans un deLai. e t aveC un cofrt donnas.

59. C'est Ie conseil de 1a recherche, ou Ie co",ite dos dir3cteurs de 1a

- .recherche , assistS de specic.lis:Jies de La plcmifi('aj,~"c!'l et de representants

des 60uvernements, qu'i1 appartiendrait de p~cceder au choix definitif et

d'etablir l'ordre des priorites. Le plan ~e reoherche oe presentera sous

la forme d'une liste definitive des projets approuve c , etablie pour une

periode de cinq ans. Sur la base de oe plan, i1 sera possible de determiner

pour toute 1a periode, les besoins en per"onne), lee di~ciplines, l'equipement,

-----------------------------------------------'~
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les installations ainsi que Ie oout annuel de fonctionnement. Le

Directeur, pourvu d'un budbet, devr~it pouvoir faire eX00uter Ie plan

comme il l'entend; il presenterait tous les eix illois un rapport sur

l'avanoement des travaux a l'oreanisme qui a procede a la selection des

projets.
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CHAPITRE VI

60. En Afrique, un institut doit s'efforcer Ge decouvrir des ~ossibilites

d'adaptation a~ diverses tochn~ques) en concentr~nt particulierement ses

reoherches sur des secteurs au l'utilis~tion des materiaux locaux serait

avantuteuse et les ferait aboutir au stade de la production. De tel1es

deoouvertes sont rares et si meme un inst1tut avait vraiment la bonne

fortune d l Y paxticiper ~ un cle6r9 ano rt.n..l, il n f en auraa t pas moine echoue'

dans sa taohe essentielle qui Gonsiste a adapter los techniques aUx besoins

immediats de la production. II ne serait pas parvenu a rendre a l'~ndus

trie des services indispensables, tels que les essais industriels, la

normalisation des usine3, Ie contrale de quallte, les techniques in~us

trielles, Is solution des oonflits, les etudes de rantabilit€, l'evaluation

des projets, l'entretien et la conoeption des machines, etc. II aurait

done failli aux devoirs ~ui lui incombent envers son puys, f~ute d'avoir

pu t..ider celui-ci dans La mise en oeuvre de ses plhns i ndus t r i eLs ,

61. Pour justifier oos ~u~ertions, il est necessaire de passer en revue

les facteurs et les problemes de l'industri~lisation dans les pays afri

cains. Leurs habitants sont pour la plupart des agriculteurs, pasteurs,

pecheUI's et sylvi cu I t9'.J.I'O" ::'8 sent d.one faillilio..rises avec l' <:.gricul t ur e ,

dont ils s'occupent de~uis des sieclea, et les maigres capitaux dispo

nibles se diritent plUG vo ror.tc ers vers Co secteur au vers des activi tes

connexes. F~ute d'avoir des traditions dans Ie dom~ine industriel, de

connaltre les techniques et les rroc6des do fabrication, de possede. une

main-d'oeuvre specialisee techn1~ue et industrielle, fuute d'esprit d'en

treprise et en 1'absence d'un institut ~ui fournisse une aide technique

capable de surruonter ces difficultes, l'Afr1~ue n'a pas reussi a attirer

suffisamment de capi taux interieurs pour rroduire Le developpement indus

triel rapide (lUe la plupart ('_es l"Vs avaient concu , Les investissements

locaux dans l'industrie ont ste fort modestes. De plus, les limites que

constituent les frontieres nationales et l'impossicilite de tourner ces

limites par l'intetration econowique d'un groupe de pays, reduisent l'am

pleur des marches pour les rroduits industriels; d'aut&nt plus que Ie

niveau de conao rnn.a.tLon est. 1'.:..ible.

•
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62. Compte tenu de tous CeS facteurs, etudions ce qu'il faudrait faire

pour encourager les entrepreneurs a se lancer dans l'industrie. A cet

effet, nous pouvons enviss/:er quat r-e groupes di.f'f'e rerrt s :

a) Chefs d'entreprise africains desireux d'implanter des industries

dans des pays ou il existe des connaissances et une experience

limitees.

b) Investisseurs locaux desireux de illonter des entreprises arti

sanales, la ou n ' existent ni ccnne.i.aaancee ni experience ·et ou

l'on n'envisage pas de faire venir des techniciens de l'etranger.

0) Industriels africains qui s'engagent dans des entreprises de

dimension moyenne, en collaboration technique at/ou .finenciere

avec un producteur ou un organisme commercial etran€er.

d) Etat desireux d'implantar une entreprise de grande dimension dans

le secteur de l'industrie de base - ciment, raffinage du petrole,

produits chimiques lourds, engrais, papier et pate a papier,

siderurgie, ou trende fabrique de textiles.

63. Dans la premiere categorie, on febri~uera essentiellement des pToduits

actuellement exportes sous leur forme brute ou non transformes et un cer-

tain nombre de produits consommes locdleruent preparations alimentaires,

bois coupes, briquee, tuilee, tissages. Si ces produits doivent remplacer

un article exports jusqu'ici a un prix mains eleve, il convient de savoir

si le nouvel article aura la preference eurle marche traditionnel et,

dans l'affirmative, en quelle ~uantite, a Quel prix et a quel niveau de

qualite. Quant un pays consommateur importe des matieres brutes pour les

transformer, c'est qu'il existe deja dans ce pays les moyens industriels de

leur faire subir une transformation que le fabrioant du produit fini peut

,,-ccepter et le producteur primaire qui tente d'entrer en concurrence en

faisant lui-meme cette transformation, ris~ue de se heurter aux interets

etablis. C'est pour~uoi les agenees d'exportation locale qui jusqu'ici

fournissaient les industries etrartteres de transformation ne seront d'~ucune

aide, non par manque de patriotisme,· mais parce qu'elles ne sont pas en

relation avec les fabricants etrangers du )'roduit fini et que, par consequent,
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elles perdront des clients. A la suite d'une etude preliillinaire, l'en

thousiasme du chef d'entreprise risque de tomber, a moins quiil ne puisse

prendre conseil d'un Orta~j8me impartial sur les applications finales du

produit transforme et obtenir des renseignements sur les fabricants aux

quels il pourra demander des precisions sur les prix, la qualite, les

caracteristiques techniques et les quantites requises du produit semi

fini.

64. Ayant obtenu C6J renseignements, et determine les possibilites com

merciales a un prix qui semble aSsurer un profit au pays et a Ceux qui

patronnent ses efforts, l' entrepreneur etudiera en detail Ie volume de

production rentable, Ie type et le>cout des machines, lcs techniciens

necessaires, la gestion, l'approvisionnement en matieres premieres, etc.

II aura besoin pout tout cela d'une aide epecialisee et de services con

tinus pour experimenter la valeur de son produit, pour remedier aux er-

reurs techn~ques ou aux pannes de machines et pour ameliorer Ie rendement.

Lorsque·sa production sera destinee a la conso~~ation locale, Ie chef d'en

treprise devra recueillir des informatlons sUr la denande totale, savoir

dans ~uelle proportion les besoins sont deja satisfaits, quels plans

d'expansion sont prevus, Ie cas echeant, par les fabricants africains et,

en l'absence de tels plans, se aemander pourquoi l'on ne cherche p~s a

developper la production. Sj cela tient a une faible demande due a la

mauvaise qualite ou au p~ix trop eleve du produit, Ie futur entrepreneur

devra en outre se documenter pour savoir quel serait Ie niveau de qualite

souhaite et Ie prix optimum, ~insi que les techniques et procedes de fabri

cation necessaires pour les realiser. II etudiera ensuite Ie volume de

production desirable, l'oriline et Ie type de machines, la ~ualite des

matieres premieres, les capitaux necessaires et le prix de revient. Quand

un chef d'entrepr{se se lance dans un secteur de l'industrie pour lequel il

n'existe ni connaissances techniques ni experience, il lui faudra eire cer

tain d'obtenir une aide competente et savoir ou s'adresser pour pouvoir

adapter les techniques, faire un etat des machines necessaires, assurer la

direction technique de la production et rendre les autres services mentionnes

plus haut.

•
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65. Dans Ie CuS d'industries ie dimensions moyennes qui seraient etablies

par des Africains grace a des donnees techniques de l'exterieur et/ou en

collaboration avec des ~ctionnaires etrangers, les problemes sont nombreux

et varies. Dans la plupart des cas, les rensei2nements techniques sont

fournis par les vendeurs de machines ~ui sont en contact avec des techni

ciens industriels, mais dont le principal objectif est de vendre Ie mate

riel Ie ~lus cher au plus haut prix. Ces machines reuvent ne pas etre

les meil}eures marques ou ne pas convenir au volume de production envi

sage. ~uand on ne dispose pas de perscnnel specialise, et meme ~uand Ie

cout Ie plus eleve n'est pas un obstacle m~jeur, il peut etre dangereux

d'acheter des appareils ultramoderresautomatiques qui exi,ent une mise

au point rigoureuse et un entretien considerable que seuls des specialis

.tes peuvent assurer. II se peut d'autre part que les nlachines n'aient pas

ete modifiees pour tenir compte des conditions lOCales ou possedent une

capacite plusieurs fois sup~rieure ~u volume de production envisage.

1esrenseibnements techni~ues n'ont ~u'une valeur limitee, car ils ne

sont pas donnes sous la garantie d'un fabricant responsable. 1e directeur

techni~ue envoye par Ie fabricant des machines est un specialiste de l'in

dustrie qui peut imposer a la compagnie locale des exigences deraisonnables

et lui in,poser woe veritable ranycD. Bien des cas de Ce genre ont ete

signales dans les pays moins developpes d'Asie et d'ailleurs l'Afrique

pourrait bien en faire l'experience.

66. Quand on prevoit une collaboration avec un f~bricant etranger, ces

difficultes peuvent etre eVitees, mais l'entrepreneur africain devra

demander conseil sUr les points suivants , nombres minimum et maximum de

personnel local a recruter dans les diverses categories, possibilitae de

formation de Ce pereonnel, precedes techni~ues de fabrication, conditions

d'achat des matieres premieres et, d'une maniere generale, nature et

teneur de l'acoord teohnique a cenclure entre Ie garant loc~l et la firme

etrantere.
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67. Pour les industries de base qui, dans les :~ys L~ins developpes,

tendent de plus en plus a passer sous le contrcle de l'Etat en raison des

fortes depenses'initiales et de l'insuffisante remuneratlOn des investisse

ments, un insti tut local peut ne pas etre competent pour preparer «e s

-plans complets et detailles et faire des etudes sur les questions techni

ques et de rentabilite. 11 pourrait cependant proceder a une enquete

preliminaire sur la Quantite et la qualite des matieres premieres dispo

nibles, les res sources en techniciens et en speci~1istes pour cette

branche de l'industrie, Ie marche existant et les projections de la con

sommation au moment de la mise en marche de l'usine, 11 pourrait aussi

faire une premiere Gtude de rentabilite qu'il soumettrait aux pouvoirs

publics. Si l'institut considere que la rentabilite semble satisfaisante,

ou meme ffiarGin~le, il pourrait recommander le nom d'un consultant specia

lise dans cette branche et :':ournir a be consultant tous les renseignements

dont celui-ci aura besoin sur les conditions locales. .A son arrivce, le

consultant pourrait travailler a l'institut meme ou il disposerait ds

toutes les donnees techniques et ciutres ou des renseiLnements speciaux

qui lui seront fournis au moyen d'analyses et de tests sur l'eau et les

matieres premieres d' or i.sLne locale.

68. 11 est e6ulement un autre domdine'important d'activite ou l'institut

pourrait faciliter l'industrialisation, Comme les investissements afri

cains d&ns l'industrie seront, selon tautes probabilites, tres minilues

pendant une periode de t.en.pe consider"ble, le chef d' entreprise devra

s'adresser a des banques industrielles, C, des societes de developpement

et il. des banque s commerciales, pour 0 btenir does prets a Lorig terme. Mal

heureusement, de leur cote, ces ban.jue s eocigeront des /iar"nties de rem

boursement de leurs fonds. L'entrepreneur africain ne sera pas en me sure

d'etablir un rapport detaill" sur le cout du terrain, des batiments, des

machines, de l'installation et des services, des matieres premieres et de

la main-d'oeuvre necessaires, ni sur les debouches, le prix de revient, etc.,

tant et si bien qu'un projet de valeur ris~ue de ne jamais voir le jour.

L'institut pourrait collaborer a la preparation des etudes de rentabilite

qui permettraient de savoir si un projet peut etre finance et quels sont ceux

•

•
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qui doivent etre rejetes comme non rentables et de nature a epuiser

inutilement les ressources du p~ys. Cette forme d'assistance represente

un service de grande valeur pour l'induetrialisation des pays dont l'eco

nomie est moins developpee et doit done fieurer p~rmi les fonctions

oouzaDtee d'un institut.

69. eo.pte tenu de tous ces besoins, il est uac.••uire de paaaer en

revue 1a port&e, les objectifs et l'org~nisation dee institute de recherche

induetrielle qui existent deja dans ~uel~ues pays afrioains, de maniere a ,

a) assurer la coordination souhaitable et eviter les doubles emplois;

b) faire des economies sur Ie personnel scientifique tres reduit et

Ie materiel onereux;

e) pouvoir faire beneficier de ces ~ervices une regiOn plus ~tendue;

d) determiner les besoins complementaires qu'il faut satisfaire.
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CHAPITRE VII

LES INSTI'rUTS ;::XIST"NTS au A CREER EN AFRIQm;Y

70. La presente etude concerne une region dont les limites sont precisees

sur la carte (Appendice I). Dans cette recapitulation des instituts qui

existent actuellement, nous ne retiendrons que les org~nisations dont

l'objet principal ou partiel est de faciliter Ie developpement industriel

o'est-a-dire les instituts de recherche induatrielle, les centres pour la

transformation des denrees aliroentaires et Ie recherche s'y rapportant, les

laboratoires. de recherche et d'essai des mat6riaux de construction, les ser

vices de consultations industrielles, les instituts de normalisation et

d'essai et les centres te productivite.

Soudan

Institut de reche~he.industrielle

71. Un institut dont les fonctions seront analogues a celles que nous pro

posons ici de donner a un Institut de developpement industriel et de recher

che s'ouvrira au debut de 1964. Pour cette creation, Ie Gouvernement souda

nada a sollicite l'assistance du Fonds special des N"tions Unies au debut de

1962, Ie proJet a ete approuve par Ie Conseil en juin 1963. L'institut as

sumera des fonctions de recherche et de developpement; il offrira les services

suivants consultations industrie11es, etudes des possibi1ites de realisation,

enquetes a l'occasion de prets, essais industriels et assist~~ce a la produc

tion. II s'occupera des domaines particuliers suivants , techno1ogie des

huiles et matieres grasses, technologie des silicates, technologie des tex

tiles. 11 aura la forme d'une association autonome, dont les pouvoirs seront

exerces par un Conseil (Governinb Board). Pour eviter tout double emploi

dans ses activites de recherche et autres en territoire soudanais, on a

prevu une coordination avec d'autres instituts et organismes par l'interme

diaire d'un Ccmite technique consultatif qui comprend des representants de

l'Universite, du Centre pour la transformation des produits c.limentaires et

la recherche, de la Banque industrielle, du Ministere des travaux publics,

du Hinistere du travail, des services de chimie de l'Etat, etc., Ie president

11 Ce chapitre est extrait d'un document redige en 1963. Les donnees qu'i1
contient n'ont pas ete mises a jour.

•

---------------------------------------------------,.
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.ke ce Comite sera Ie directeur de l'Institut. Aux termes de ses statuts,

"I'Institut, dans les limites de sa competence et de ses moyens financiers

dispensera des services techniques et de recherche dans l'interet de .1'Etat,

des administrations publiques, des industries ou des etablissements de

financement du SOudan"; ces services seront dispenses contre remuneration.

Laboratoires d'essai des materiaux de construction

72. Une section d'essai et de recherche sur materiaux de construction,

dotes d'un materiel d'essai, a ete creee au sein de la Faculte de benie

civil de l'Universite de Khartoum. Cette section ne possede pas de

cadres superieurs qui lui soient propres. Elle depend du profeseeur de

mecanique appliquee de la Faculte, lequel, assiste d'autres membres du

personnel enseibnant et des etudiants, met a la disposition de l'adminis

tration et du secteur prive un service d'essai des materiaux de construc

tion. Un Comite consultatif compose de representants des divers minis

teres assiste cette section dans l'elaboration des pro€ra~~s .~~recherche.

Centre pour la transformation des produits alimentaires et la recherche
s'y rapportant

73. Ce projet, qui a ete ekprouve par

en juin 1963, est @aintenant realise.

Ie Fonds special des Nations Unies

Ses objectifs sont les sUivants ,

a) Transformation de denrees et produits alimentaires et organisation

de sections de demonstration;

b) Etablissement de normes et essais de denrees;

c) Services de vulgarisation et formation en transformation et con

servation des denrees alimentaires.

74. La FhO, institution chargee de l'execution, fournira sept ou huit experts

specialises dans la transforwetion des aenrees alimentaires, la technolotie

des aliments, la microbiologie, la conserve, l'emballabe, la normalisation,

etc. La formation de speoi~listes des meu,es specialites sera organisee au

Soudan et a l'etranger.
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Centre de demonstration et de' formation pour cuirs et peaux

75. Les objectifs de ce centre sont les suivants ,
•

•

a) amelioration des cuirs verts et des peaux brutes;

b) amelioration de la production rurale de.cuirs et peaux sommaire

ment tannes;

0) d~veloppement de la production de cUir'~' l'echelleindustrielle;

d) mise en oeuvre de techniques ameliorees de tannage et d'appret

du ouir;

e) mise au point de methodes d'utilisation des sous-produits.

Le Centre a ete inau€;ure officiellement Ie 19 novembre 1963, la FA~

a mis a sa disposition des experts en tannage, en appret, en utilisation

et en commercialisation.

Etudes de productivite et de rentabilite

76. La Banque industrielle s'est assuree les services d'un groupe de con

sul tants par l' intermediaire de la Ihssion del'USAID, 'ces' consultants de

consacrent aux enquetes a I' oocasion de prets, aI' examen critique des

projets au profit de la Banque.

Ethiopie

77. L'Ethio-Swedish Institute of Building Technology a ete cree avec Ie

conCOUrs de la Suede; il s'acquitte de fonotions d'enseignement, de

recherches et de documentation. II dispense un enseignement aux futurs

surveillants e~ entrepreneurs de travaux publics; la duree des etudes est

de 4 ans. II se livre aussi a des recherches sur les materiaux de cons

truction. Ses etudes les plus reoentes portent sur la production de briques

moulees, la stabilisation des sols et sur l'emploi des D~teriaux locaux

dans Ie. construction. II assure les essais de materiaux et fournit en

outre au Gouvernement ethiopien des services consultatifs rslatifs pour

divers aspects de la construction.

•
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Kenya

Organisation de recherche industrielle de l'Afrigue Orientale

78. Cet organisme, cree en 1942 pour desservir la region Qe l'Afri~ue

orientale britannique, est passe recemment aous la direction de l'East

Afric~n Common Services Urganization. Sea ~rincip~ux laboratoires se

trouvent a Nairobi, les mOYenS dont ils disposent sont assez modestes pour

ce qui est de la construction et du materiel specialise pour installations

pilotes. Sa bibliotheque est insuffisante et il est defavorise du fait

de la faible etendue du terrain dont il dispose, de l'insuffisance des

credits d'expansion et aussi du fait Ciue les traitements et salaires. qu'elle

peut offrir ne sont pas assez seduisants pour attirer un personnel ~u

niveau nbceSsaire. Pour le moment, sur neuf postes de cadres superieurs,

c i nq sont vacant.s , la situation du recrutement risque encore d' eu,pirer,

eu egard aux remunerations offertes.

79. Malgre ces difficultes, l'organisme fait un travail utile par ses

analyses et essais de matieres premieres, son service consultatif sur les

combustibles et carburants, ses enquetes sur les rroduits ceramiques, la

preparation du cafe, la desby1ratation des legumes, sGchoge de la papa~ne,

du sisal et des fleurs de pyrethre, enfin par ses etudes d'utilisation.

80. 11 comprend trois sections 0 recherche chimique, produits ceruwiques

et services consultatifs. Un laboratoire de metallur[ie avait ete etabli

a Entebbe, .Cugand.o., Ii1G.is a c t e supprime par 1& suite) 1e ffietallurf;iste qui

y etait a ttachEi ","·ant passe au service du Gouvernement ou, anda i s , Les

services consultatifs se cuntonnent dans le domccine etroit du rendement

des carburants d~ns les usines, il est possible que ce domaine se soit

encore retreci depuis Ciue le specialiste de la technologie des carburants

a pris sa retraite en 1962. Les consultations industrielles, les etudes de

rentabilite et les enque t ee a l' occasion de prete ne font paa partie a.e ces

services consultatifs. La liaison avec les industries et les industriels

pourrait etre meilleure.
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81. Le budge-t actue1 est de 50.000 Li vres , les honoraires verses ",ar Le

secteur prive rappcrtent environ 4.000 livres. L'organisrue avait Gte

cree pour ent;,::ep:rendre, ,des recherchesapp1.iquees en faveur des industries

de l'Afrique Orientale en cours d'etablissement, il devait aussi fournir

une assistance technique et des conseils pour leurs problewes courants

aux industries d"j~ etablies. De fait, 11 s'est borne a joue:!'le role

d 1 une org(;.,nisa tion de recherche industrielle, aux activi tas d I ailleurs

limitees, en raison surtout des difficultes de recrutement de son per

sonnel, comme aussi dee restrictions que lui impose un budget notoirement

insuffisant.

Centre d'essais et de recherches sur les materiaux

82. Ce centre, c re e en 1949 au j'"inistere des travaux publics, est re8te

attache a ce Linistere apres la constitution du Gouvernement du y,enya.

Bien 'lu'il oc cupe des Loc a.ux 'lui n' cnt pas 0te coneus specialement pour

abriter des laboratoires, il dispose de 3.900 m2 de surface couverts. Ses

cadres superieurs comprennent un inLenieur en chef des rn~t~riaux, 8 infe

nieurs de m~tdriaux, un ptv"sicien et un chimiste. 1e reste du personnel

se compose de 20 techniciens des mat2rib.ux, .dont- 3 chimistes ~ assistants ~

39 ,"ssiste.uts de laboratoire, 4 fonctionnaires adnliI:istrat~fs et 55 em

ployes. Les laboratoires sont bien equireS et le personnel qui leur est

effecte est sufflsant pour des recherches sur les materiaux, des essais

de mate:r-iaux de construction et de batiments Q Lee pri11cipales divisions

sont les .suivantes .~ essais de s oLa , analyses chiz;liciues ji materiaux de

construction, bi tUfl18 s ·pbysiy'ue:. peinture, bois ~ Deux ]:eti ts Laboratoires

sont instc;.lles & Nakur-u € t U l"fom"bassa.

83. Les recherches de ce centre ont jusqu'ici porte sur les points sui-

vants 2

a) Elimil1ation du f'luorure en exces daus lreau (un procede a ste m.is

au point et brevete).

b) Elaboration ot utilisation dans l~ construction d'un beton a base

de pierre ponce, qui a rerruis d'abaisser Ie prix de revient des

cons t ruc hans.

•

~-------------,.",.
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0) Mise ~u point de l'utilisation du beton preoontraint.

d) Experiences en vue de la mise au point de l'utilisation des

gisements locaux de vermiculite •

e) Etudes de la stabilisation des sols, ~ui ont abouti a l'utilisa

tion concluante de l'aniline!furfurol et a la construction d'une

route experimentale.

84. Les services ~ue le centre dispense sont a la disposition des minis

tares et des particuliers du Kanya, de l'Outanda, duTanganyika, dela

Somalie et des pays extra-africe.ins. l' equipement actuel est evalt;e a
60.000 livres, les frais de fonctionnement se situant autour de 60,000

livres par ~n. Le centre re90it cependant des honoraires pour les

essais et services que lui rec~ament le secieur prive et les organismes

publics des pays autres, que 1£ Kenya, les revenus ,de cette source sont de

1'ordre de 12.000 livres environ.

Nigeria'

Recherche industrielle

85. La recherche industrielle en Nigeria incombe a l'Institut federal de

recherche industrie11e ~tab1i ~ Oshodi, A une quinzaine de km de Labos.

Cet Institut a ete fonde en 1955 en application de recommandations de la

Banque internationale' pour 1a recon~truction et le developpement. 11 dis

pose de 10 ha , de terrain, c ' est-A-dire d"une e t endue amplement suffisante

pour une expansion ulterieure. 11 possede une bibliotheque de 3.000 volumes

consacres a la chimie, aux techni~ues de l'industrie chimique et a la

techn010gie industrielle. Outre le materiel normal deslaboratojres de

chimie, l'Institut rossede des installationsspecialisees, a savoir un,', .

1aboratoire consacre a la pate a papier et au papier, un laboratoire de

produits ce raraiquesiet une installation p i Lote , L i Insti tut est gere par

une division duh:i.nist~re fed.eral du commerce et de l' Lnduat r-i.e , ses cre

dits sont prevus chaque annee au budget de l'Etat,



· E/CN.14/AS/IV/5
Page 42

86. D'apres la brochure publiee par l'Institut, "sa raison d'etre est

de preter son concours a tous ceux qui desirent mettre sur pied aussi

rapidement que possible des industries nouvelles fondees sur les matieres

premieres qui existent en Nigeria. L'Institut a un autre objecti! subsi-
"'-:,,"' . .

.diaire , Ie developpement des industries qui existent deja et, plus parti-

culierement, des industries qui font appel aux matieres premieres dont

dispose la Nigeria. Les services de l'Institut sont a la disposition de

tous, gouvernements, societes privees au particulierss, a des conditions

arretees d'un commun accord. Les conseils sont dispenses sans frais".

81. Les cadres de l'Institut comprennent 27 fonctionnaires techniques

superieurs. Moins de la moitie des postes sont occupes et la situation

s'aggrave encore du fait des conges, a telle enseigne qu'un tiers seulement

du personnel des cadres est disponibleo Les postes suivants sont vacants

directeur, directeur adjoint, ingenieur ~n che£, 2 employes principaux de

rechsrche, un ingenieur princj~'l, un comptable (prix de revisnt), 8 em

ployes principaux de recherches ~ ingenieur et un ingenieur d'etudes. Un

des deux smployes princip~ux de recherche doit quitter son poste a la fin

de decembre 1963. Le probleme principal est cellii du-recrutement. Cinq

nouveaux diplomes de l'Universite d'Ibadan ontete engages a titre tempo

raire l'an dernier mais quatre d'entre eux ont demissionne apres quelques

mois pouraecepter des bourses d" etudes· superieures.
L '.. •

88. L'Institut pOBsede de~ installations satisfaisantesl s'il disposait

du personnelapproprie et s'il etait reorganis~, il pourrait etre elargi

sous la direction d'un Conseil d'administration autonome et ronctionner

plus efficacement. Les travaux de recherche menes a bien portent sur les

po~nts s~ivants ;

a) Fabrication du "Bari" a partir du manioc.

b) Dei~rmination des caracteristiques de quatre essenQes forestieres

Nigeriennee du point de vue de la fabrication de la pate a papier

et du papier.
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0) Enrichis6ement des fecu1ents en proteine.

d) Recherche et utilisation des ~ommes vegeta1es.

Le bUdget actuel de l'Institut est de 10.000 livres •

Centre de demonstration et de formation pour ouirs et peaux

89. Un projet analobue a celui qui a ete presente pour 18 Soudan a ete

approuve par Ie Fonds ~pecial en juin 1963. II a pour objet. par la demons

tration. la formation ;rofessionnelle et la reoherche. depermettre l'ame

lioration de la qualite des cuirs et peaux et la mise au point de methodes

industrielles de traitement des cuirs et de fabrication d'objets en cuir.

Institut de recherche sur la construction

90. L'institut de recherches sur la construction du Ghana, etait prece

demment 1'Institut de recherches sur la construction de l'Afrique Occiden

tale, une des sept organisations contrOlees et financees par les gouver

nements du Ghana, de la Nigeria, du Sierra Leone et de la Gambie. II avait

ete fonda en 1952 a Accra. Apres la dissolution en cctobre 1962 de,l'Orga

nisation interterritoriale de recherches de If Afrique Occidentale, il a ete

inoorpore a l'Academie des sciences du Ghana. L'Institut depuis lors a

quitte Acora pour l'Universite de Kumasi.

91. Les activites de l'Institut sont les suivantes
-'

a) Recherches sur les caracteristiques et Ie comportement des materiaux

b) Mise au point de materiaux et de techniques locaux.

c) Applioation des connaissances actuelles a tous les aspects de l'in

dustria de la construction.

d) Echanges at diffusion de connaissances.

e) Apprentissaga techniQue et formation aux disoiplines de 14 recherche

industrielle.

II possede une bibliotheque bien pourvue; il est organise en quatre

divisions.
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Centre pour la transformation <ies ·'ro<iui ts alimentaires et la recherche
s'y rapportant

92. II s'agit d'un projet etabli sous les auspices de la FAG, qui a ete

approuve par le Fonds srecial, son execution est en cours et Ie centre •

doit fonctionner en 1964. Les objectifs principauY du centre sont ,

transformation des produits alimentaires et exploitation d'installations

pilotes a des fins de demonstration et de formation. Le centre s'occupera

aussi des normes, des essais et de la reoherohe appliquee aux produits

alimentaires locaux.

Froductivite

93. Deux consultants de la Fondation Ford detaches aupres de la Commission

de planification font une enquete Sur la main-d'oeuvre et etudient la pro

ductivite de la main-d'oeuvre. Deux autres fonctionnaires du BIT seraient

affeotes au Linistere de l'industrie.

Libye

Laboratoire libyen de la datte (Trust Fund)

94. Ce laboratoire se Consacre a des recherches sur la preparation des

dattes; la fabrication de sirop <is <iatte est faite a l'atelier d'emballage

de l'Etat, ou se trouve une installation pilote equipee pour les operations

de preparation et de transformation. Ce laboratoire beneficie d'une assis

tance de la F"O. Une installation pilote a en outre ete etb.blie reoemment

avec Ie concourS de la E~.O pour la fabrication de jUs, confitures, gelees

et a.utres produits a base d' agrumea ,

Eg;ypte

95. L'Egypte possede un grand nombre d'instituts de recherche dependant

du Departement de la recherche scientifique et industrielle. Seuls Ie

Centre de productivite, l'Institut de normalisation et l'Institut de recher

ches sUr la construction seront presentes ici.
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Centre de productivite

96. En juillet 1954, avec Lc concours de l'OI'r, un Centre de productivite

et de formation professionnelle a ete fonde au Caire. Les fonctions sui

vantes lui ont ete confiees

a) prooeder a des etudes de productivite dans les usines;

b) organiser des stages pratiques en techniques industrielles et en

gestion des entreprises;

c) appliquer les methodes modernes technolobiques et de gestion dans

des installations choisies.

II incombe aussi au centre de favoriser l'adoption des methodes de

calcuI des prix de revient et des techniques statistiques, de former,les

abents de maitrise, de donner des conseils sur la conception et l'implan

tation des usines. Le Centre, dont Ie personnel est au complet, depend

d'une direction e%clusivement ebYptiennei les travaux auxquels il se 90n

sacre en faveur des industries egyptiennes sont particulierement utiles.

Ihstitut de normalisation

97. L'Institut de normalisation, cree il y a quelques annaes, definit et

met uti. point des normes; il a ses propres laboratoires. Cet Institut

pourrait desservir toute l'Afrique du nord, y compris Ie ~oudan, l'Ethiopie

et la Somalie.

Institut de recherches sur la construction

98. Cet Institut, qui est une organisation tres importante, est incorpore

aU Departement de la recherche scientifique et industrielle, son extensibn

est prevue. II se consacre pour Ie moment a des recherches sur les mate

riaux de construction et a l'essai de ces materiaux. II se propose d'eten

dre Ie champ de ses activites pOur y inclure les aspects fonctionnels de

la construction, l'economie de la construction et les techni~ues de cons

truction. Le rersonnel de l'Institut, ~ui pourrait desservir toute la

sous-region de l'Afri~ue du no~d, est sUffisant.
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Remarques generales

99. Ce~te recapitulation dbs instituts existants, ne pretend nullement

etre complete; i1 est fort possible qu'il y ait d'autres instituts, dans

lcs pays d'expression fran9~ise en part~culier. De tous les p~s de la

region qui fait l'obJet de la presente etude, seule l'Egypte possede des

institutions repondant a la majeure partie de ses besoins industriels. Le

Soudan pourra egalement satisf~ire a ses besoins ~uand les projets du

Fonds special relatifs aUY rec~erchee industrielles et au traitement dee

denrees alimentaires verront Ie jour et quand Ie pays aura passe des

accords app roprLes avec l'Eg3·pte en matiere de normalisation et soi t avec

l'Ebjpte, soit avec l'Ethiopie en matiere de recherche sur la c~nstruction.

100. Le Kenya, qui dispose de l'Or~anisation de recherche industriel1e

de l'Afrique Orientale et du Centre des materiaux du hinistere des travaux

publics, possede des moyens repondant a peu de choses pres a ses besoins.

Cepen~nt il n'a rien· pour les etudes de rentabilite, les enquetes a
l'occasion de prets, l'examen critique des projets, la liaison avec l'in

dustrie et les entrepreneurs. 11 conviendrait de combiner les deux ins

titutions qui existent et de leur confier des fonctions et des services

supplementaires~ Au prix d'un renforcernent du personnel et d'une reor

ganisation, l'organisation resultant de cette fusion serait en rnesure de

desservir une region plus etendue.

101. La Niberia possede d'exce11ents services, son Institut federal de

recherche industrielle pour-r'a.i, t desservir t out.e une sous-r"g:ion s ' i1 etait

elarLi du point de vue des attributions et des services.

102. Le GhRna possede deja un Institut de recherche sur la construction,

un projet de centre pour la transformation. des produits a1imentaires at 1a

recherche s'y rapportant a eta approuve. II serait poss:ible de confier

les fonctions de recherche industr:ie11e a l'une ou l'autre de oes organismes,

en y adjoibnant des fonctions de consultations industrielles.

103. On constatera done qU'a L' excep t i.on du Soudan et de l'E&ypte, qui

possedent ou possederont des mOJens suffisants eu 8t,ard a leurs besoins

industriels, du Kenya, de 1a Nigeria et du Ghana, d'autre part, qui disposent

•
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de moyens mais de moyens insuffisants, toutefois, pour satisfaire leurs

besoins globaux notamment en services techniques directs et en possibi

lites de consuitaticns industrielles, les 31 autres pays sont depourvus

totalement de moyens. Pour combler cette lacune, cn propose la creation

d'Instituts de developpement et de recherch~s industriels>sur le plan

sous-regional, Cesinstituts tiendront compte de~ etablissements existants

et l'ensemble sera coordonne pour eviter les doubles emplois dans les
. . _ x

services offerts et aboutir a l'efficacite maximale.
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CRAPITEE VIII

INSTITUTS DE DEVELOPPEj'iEl'IT INDUSTRIEL ET DE RECHERCHE

104. On pourra constater, dans l'expose ci-dessus que, pour satisfaire

les besoins d'industrialisation des trente-six pays qui font l'objet de

la presente etude, il faut creer, plusieurs instituts dont la competence

s'enrce dans des domaines varies: recherche et expertise industrielles,

information technique, essais et normes, etude des possibilites d'exeoo

tion et de credit. L'Institut a ete nomme Institut de developpement et

de recherche industriels, pour indiquer l'etendue de son champ d1action

et de ses fonctions.

105. Les fonctions que fait apparaitre I' etude des besoins peuvent etre

ainsi enumerees :

a) Enquetes et etudes sur les ressources naturelles, lea sous

produits de l'industrie et de l'agriculture et leur utilisa-

tion.

b) Etude, recherche et developpement de nouveaux produi ts et pro

cedes industriels, et perfectionnement de nouvelles techniques

d'utilisation des matieres premieres locales.

c) Services d'analysG et d'essai en laboratoire des produits in

dustriels et d'exportation.

d) Assistance aux Gouvernements pour la formulation et l'elabora

tion de normes qui doivent regir les produits industriels.

e) Etudes economico-techniques des possibilites d'execution, de

credit, et etablissement de deVis pour les institutions bail

leuresse de fonds, les secteurs publio et prive de l'industrie

et autres organismes.

f) Prestation a l'industrie de services de consultation sur l'Or

ganisation de la production, Ie genie et la comptabilite indus

trials, la commercialisation, Ie contrale de la qualite, la

geetion des stocks, et lee problemes techniques generaux de pro

duction.

•
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g) Services d'information technique, fondes sur une bibliotheque

specialisee, et charges de communiquer des renseignements sur

les procedes, operations et technologies connus, et de publier

des plaquettes ou brochures sur les caracteristiques, l'utili

sation et les possibilites industrielles des ressources natu

relIes.

h) Deve Loppemen t , en collaboration avec les universites et autres

etablissements d'enseignement, de la formation des chercheurs,

ingenieurs, technologues et administrateurs.

i) Liaison avec d'autres institute, en Afrique et ailleurs, en

vue de promouvoir I' e epri t de cooperation e tl'universali te de

La science.

Personnel

106. L'efficacite d'un institut a pluralite de services depend presque

uniquement de la qualite et de l'effectif de son personnel. Les profes

sionnsls de la recherche doivent etre competerrt s en chimie, genie chimi

que, mecanaque , ou physique, posseder un dip18me superieur dans une

branche de l'industrie ou une haute qualification profeesionnelle, un

diplOme d'administrateur industriel, et avoir travaille un an au moins

dans une usine. Une experien ce fai te a Ceylan montre qu' il faut cinq a
sept ans apres Le premier dipl.&'e pour former un professionne1 de 1a qua

lite requise. C'est une idee communement repandue dans les pays sous

developpes que des connaissances theoriques ou des dip1$mes universitai

res suffisent. Or, dans Le domaine de La recherche, ce n'est Ill. qu tun

commencement : avant de pouvoir aspirer au statut de technicien de la re

cherche I' etudiant doi t faire au moins trois ans de stage poet~iverei

taire et apprendre les techniques de la recherche. II doit ensuite se

specialiser dans un certain domaine, et acquerir par l'experience et

1 'etude des connaissances dans d'autree domaines. Le chercheur ne peut

jamais laisser a d'autres Ie soin d'executer certaines operations I il

doit faire lui~meme tous les travaux, meme les plus humbles, car c'est

Le seul moysn d 'obtenir une observation exacts. Dans la plupart des pays
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sous-developpes, la st~~cturc de l'cnseignement et de la societe do~ne

la primaute a la 'lureaucratie et Le s jelL.'1.es gens conadderen t done Le

travail manuel comma deg-~·adan-c. Cet te attitude est incompatible avec

Le developpement indust:ri.el et olle est desastreuse dans l' activite de

reeherche. POlU' qu I un jJ1stitu-h comme ceLuL don t il est question soit

utile et fournisse les services qu'on attend de lUi, son personnel doit

croire a la dignitf du travail manuel et la pratiquer.

107. A condition de recruter dos personnesayant la formation et il'atti

tude mentionnees plus haut, il est possible de faire fonctionner un insti

tut de ce genre aarec seize on Vil:lg-G professionnels seulement, dont Le s

qualifications sero~tdetermin6espar led6maii::te de specialisation attri

bue a chaquG section de l'institut.

•
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CHAPITRE IX

QUE PREFERER, DES INSTITUTS NATIONl.UX au DES INSTIsonrs SOUS-RBGIONAUX ?

108. Le Comite permanent de l'industrie, des transports et des ressources

naturelles, dans des recommundations de sa premiere session, preconisait

a cause dee dcipenses considerables ~ exposer que les instituts soient

etablie en cooper~tion et uu plan sous-regional, compte dUment tenu des

etablissements existants. Outre les frais consid~rables de premier eta

blissement et les derenses annuelles de fonotionnement, d'autres facteurs

militent en faveur des instituts sous-regionaux ce sont, par exemple,

l' extreme f'a iul.esse numer-ique du personnel de recherche scientifique

experimentee, l'insistance en faveur du developpement des pays d'Afrique

les plus petits et les moins favorises, la necessite d'exploiter des res

sources financieres modestes uu mieux des interets de la communaute toute

entiere.

109. Sur les 36 pays independants, il en est eventuellement quatre qui

pourraient se permettre les depenses necessaires de cet ordre et un seul

qui pourrait trouver dans sa population des speciulistes de la reoherche

hautement qualifies en no~bre suffisant pour constituer le personnel d'un

institut. 11 y a d'autre part trois ou quatre pays que l'urgence de leurs

besoins et l'existence de plans preliminaires pourraient inciter a creer

des instituts dont le champ d'activite et les fonctions seraient res

traints, mais qui rbpondraient a leurs interets nationaux immediats et a
leurs aspirations. Cette solution ne servirait qU'au developpement de

pays ayant deJa atteint un detre relativement eleva de croissance, 28

pays environ se trouv~nt ~lors abandonnes a un avenir etrique, sans es-

pOir,de developpement.

110. Les ~s africuins qui, recenment, par l'intermediaire de 1'OUA, ont

trouva une unite et une viLueur politiques toutes nouvelles, sont en outre

a la recherche des moyens qui leur permettraient d'aboutir a l'integration

dans les domc.ines ~cono"li'lues et autres, afin de reE.liser une coordination

de leur deveLoppemerrt et une arne Li oration i... encraLe des conditions d' exis

tence de tout 1e oontinent. La repartition ineL~le des fruits du develop

pement, due au fait ,<ue les pays relativement plus ~volues feront des
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progres plus r-api des , coupror.e t t raa t tous les efforts vers l' uni te ecc

nomi~ue ou politique, on veut esperer que les P~YS feront tout leur pos

sible pour ecarter une pareille: calamite. Les pays plus avances cnt un

role supplementaire a jouer, un role de LUides &u profit de leur sous

regiun, et de fournisseurs du personnel que recla~e Ie developpement.

De tous les dOill&ines de l'aotivite economique et sociale, c'est la science

qui, de par son carlO-c,ere rc. \) 6.'universalitli, offrira Le champ Le plus pro

pice ii. La cooperation; il n'est guihe pi-oba'b.le que Iss pays africains rejet

tent cette occasion d'~nstituer l'entente et la cooperation entre eux, ce

qui ulterieurement pour~a deboucher sur une collaboration encore plus large

et plus fructueuse dans les dornaines econorni~ues et sociaux.

Ill. De merne, il n'est guere vr~ise~blable que les organisations inter

nationales, comme les Nations Gnies et leurs institutions specialisees,

les gouvernernents des payG evolues qui desirent aider les nouvelles

nations africaines souscrivent a une philosophie selon laquelle on sou

tiendrait les pays dej8. relativement av"nces en "laissant tombe!''' les

pays les plus pauvres qUi seraient ainsi condarnnes 8. soobrer dans une

pauvrete plus grande enC0re. Leurs inten,ions sont precisees netternent

par l'Arnericain Rosto" Cj,ui dsclare , "11 nous faut admettre gu'un club

de preteuTs n'est pas 8uffisanto Las emprunteurs doivent avoir lel1 T' mot

a dire dans Ls derculement du processus, ils ont la possibili te et 1 '0'" .'.
ga+'lon de travaille", en oollaboration sur La base du principe qui com

mande de slaider soi-memeo En lloccurence des accords re£ion~ux pourraient

se reveler utiles". Pour la oreation de ces instituts Ie volume de l'aide

envisagee et zequ.iee de La part des in"ti tutions speoi&lisees est consi

derable; il s'a~ira, au depart, de fo~rnir des speci~liste8 de former les

nationaux appeles ales remplhcer, de fournir du materiel.

112. Ces consideratio~s militent encore en faveur d'un seul institut sous

regional a buts multiples ou de plusieurs instituts specialises dans un

certain nombre de PLYS ~e la sous-region, sous l'etiide d'un Conseil sous

reLional de la reoherche industrielle. Un des arguments avances a l'en

contre de's insti t u t e e01)e-re~_,ional.lY~ c e~~ ,:-us ceux-c i ::)ourraient ne pas

•
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reconnaitre dans leurs programmes de r-eche rche s et Ci.e services une prio

rite aux b~soins partiCullers et urbents des p~ys pris separement,

Cette eventualite peut 6~re ecartee par une disposition selon laquelle

Le tiers de 1& cotisation vs r s-,e rar chaque l'L.,yS E. }' Jnsti tut sera con-

• sidere comme un depot UP' ele a etre utilise a la demande du pays con

sidera en faveur a'un projet d£termine qu'il es~imerait d'un interet im

mcdda t . Par ce moyen, cha.que p,cys peut s'identifier aUX t ravaux de

l'Institut, en meme tcmps que celui-ci contribue a.u biell-etrP. du groupe

tout entier gra.ce a un probramme de recherches et de services techniC[ues

fonde sur les matieres premieres et les pl~ns industriels de la sous-

ret ion consideree. Les fonds correspondant aux deux tiers des cctisations

des divers pays seront utilises, avec 1 'approbation du Conseil d'adminj~

tration, pour couvrir les frais generaux et les depenses oooasionnees par

ce programme de recherches.

113. A defaut d'un seul r ne t i t ut sous-reE,ione-l " bu t s multiples, on

}'ourrc;,i t creer une sarie d ' I us t i tuts s pec Lz.Li ee s d.ans un certain nornb re

de pays de la sous-region, sous l'6~ide d'un conseil. Cette posslbilite

a ete tres bien c..ccueillie en Afrique et les PL:is d.e I' Afri\.lll8 de l' est,

lors de La reoentc Corif'e r-ence de Luaak> lent 6.d0pt6 une proposition en

vuo de La creation d ' nr. r.;onseil est-africuin de 18. r-echer-cl.e J..nd.ustrielle

comprenant cine: ~d.S~:~ut8 Gp0ci(j.lises, p Ls.ce s cha.cun duns un pt.ys dif

:f'erenJ:.{ dans les domaines suivants • alimentation, textiles, fibres et

caoutchouc 3 metaux 9 b;~itirnent, c ham i e e t .i nd.uc t r-ae a e.L ectriy,ues at mecani

que s de transformation. Ges i.nsti tuts spec i e.l Lee s consti tueront un embryon

techni~ue d~nB 1e pays hate at disposeront d'une equipe de vulgarisation

industrielle pouvant conseiller les industriels loca.ux dans un Brand nombre

de domaines. lIs accumuleront les connaissal:cGG techniques en s'adres-

sant non seuLemen t aux autres inoti tuts pl,::"c08 sous Le conseil sous-re6"i on E:a.l ,

mais ~ussi aux pays ext~rieUTs a l~ sous-region et aux p~ys avances o 1e

conseil sera investi des pouvoirs et obligations de tous lee institute,

1/ La recherohe ino.ustrielle en Afrigue de l' e"t (E/G:, 14/n'R/94), document
present" a 1" Conference pour I' harmonisation dec p.r-cg r-emmes de develop
pement Lnaus t r-i e L, en Afriliue de l'est, Lusaka , 26 octobre - 2 novembr-e
1965.
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dirigera et administrera ces derniers et fixera la politique ganer~le

et lee programmes de reoherche. Ainsi, chaque pays tirera profit a peu

de frais de l'existence et des resultats de la recherche des cinq institute,

dont chacun fonctionnera, dans sa specialite a l'echelon sous-regional. •
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CHAPITRE X

CREATION - ASPECTS JURIDIQUES

114. La creation d'un seul institut sous-regional a buts multiples ou d'un

conseil "roup6.nt plusieurs insti tuts specialises repartis dans la sous- region,

60uleve des problemes particuliers. Les pays de la sous-region seront tenus

de sacrifier leurs interets nationaux propres au progres general et a l'elar

gissement de la prosperite d'un groupe et d'assurer individuellement et soli

dairement l'autonomie de l'institut ou des instituts places sous l'egide du

Conseil. Les textes portant creation du Conseil devront donc etre promulgues

par tous les gouvernements de la sous-region sous une forme identique. En

outre, il faudra que les pays ou seront etablis les instituts acoeptent

a) d'importe!' des produi ts chimiques, du materiel, des instruments,

des vehicules, etc., en franchise des droits de douanes ou des

autres droits indirects;

b) d'exempter le Conseil et ses instituts des droits de timbre, de

l'impot sur le revenu, etc.;

c) d'autoriser l'institut a posseder et a utiliser Ie materiel requis

pour ses laboratoires et ses services d'experimentation sans pa

tente~ licence au parulis;

d) d'autoriser le conseil a negocier et a recevoir des gouvernements,

insti tutions internat{onc,les, fonda tions ~ etc. une assistance

SOllS forme de personnel ou de materiel;

e) d'accorder uu personnel de l'Org~nisation des Nations Unies et

des autres organ i eations intern," t Lo nc.Le s lee privileges at exemp

tions actuellement en vibueur,

f) de permettre l'utilisation sans restriction des devises etran

geres pour l'importation de materiel specialise, livres, etc.

necessaire8~

g) d'autoriser les membres et le personnel du conseil a penetrer

librement dans le pays et a sortir sans visa.
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115. Le projet de loi reproduit en annexe et relatif a la creation d'un

insti tut a buts nul. tiples ou de plusieurs Lns t i tuts dependant d' un con

seil, a ete etabli a pa r t i r' de dispositions anal.ogue s en vit,u6ur dans

d'autres pays. Le texte porte cr~ation d'un conseil investi des prero

batives et des oblig"tions de l'institut ou des instituts ~u'il dirige

et compose de representants de chaque pays partioipant. Le financement

des activites du conseil est assure par une disposition selon laquelle

les p2..JS verseront chaque annee une cotisation egale a 0,02 pour 100 de

leur produit interieur brut. LUX t e rrne s de ce projet, l'institut oules

instituts ~ui dependent du conseil travailleront d'autre part au profit

des bouvernements, des administrations publiques et des secteurs indus

triels, fin"nciers et commerciaux prives. lIs seront habilites a per

cevoir des honoraires pour les services rendus aux orbunismes non gouver

nemeritiaux.•

•
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CIiAFITRE XI

ROLE D:S~ Il;SrITUTIONS INT; IDL":rrm,,LES E'r DBS PLYS DL:VELOPPES

116. Un certain nomore de pays developpes, en particulier les Etats-Unis

d'Amerique, l'Union des Republi~ues soci~listes sovieti~ues, Ie Royaume-

Uni, la Fr~nce, les Pays-Bas, la Republi~ue federale d'Allemagne, Ie

Japon et 1a Suede accordent d~J~ une assistance, financiere et techni~ue,

a un Lr~nd nombre de pays d'Afrl~ue. Cette assistance est d'une ampleur

considerable me.i s s ' appl i que a des dcmai ne s d ' une utili te limitee et

souvent el2.e revisnt a des pay s I..lui, en ruison de leur rl.chesse et de leur

bien-etre relatifs plus "rends, sont mieux places que d'autres pour definir

leurs besoins et solliciter cette aide. Pour cette raison, les besoins

plus grands des P~,js petits ou pauvre s sont meconnus , alors Que, dans les

autres p~ys plus f~vorises~ on lanoe des projets qui, de par leur nature

meme, font double empLca , Les memes imperfections se r-e t rouverrt malheureuse

ment dans de nombreux cas pour- oe ({eli est de s Lnt.erverrt.ions de 1 'Organisa

tion des N~tions Unies elle-meme et de ses institutions specialisees, 1es

quelles, du f;,i t des sUJe t i ons pa r t i cu Li.ere s 'iue leur impose leur manda t,

doiverrt aouverrt limitel' un pr-oje t ou l' autre au seul domai ns de leur com

petence .. Pour evi t or- ce a vimpe r f'ec t i.o na , uns cooi-cu na.t i.on plus etroite de

It~ssistdDce est indispensable, de la part des pays don~teurs, mais aussi

dans Le cadre de la f ,"mille des iat i.ons Unies. II faudra a cet effet

determiner les besoins Llobaux et les ~riorites de chaque p~ys ou eroupe

de pay s d.'une meme £.;ous-ree;ion4 Pour etre cf'Eacuce et fructueuse p I' as-

sistance 1'6clarlle no n seulement que les do natue r-s ae cons t i. t.ucrrt en c Lub ,

mais ~ussi ~ue les ben~fici~ires en fassent autant4

Les pol,YS pourvo;yeurs d' assistance

117. L'aide bilaterale a "te consacree de preference jusqu'ici a la four

ni ture a) de materiel et b) de personnel t.ec.mrque , Ces deux formes d' as

sistance s'accumpa.gnent l'une et l'autre de certaines sujetions, de eer

t"ines conditions, si bien Clu'elles sont suspectes aux pays benBficiaires.

L'asslstance t8cbni~ue est suspecte, parce que les conseillers Clui en sont

charges peuvent ,-,voir une influence ideologique ou I'ecLercher une clientele
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pour les biens dle~uipemGnt ou les servioes ~ue les pays donateurs ont a
vendre. Cette immixtion n' est pc.s ressentie aussi fortement lorsque l' aide

est fournie sous forme de wat~riel et les pays donateurs prefereraient,

pour pouvoir verifier l'eruploi de leurs fonds, eette ferme d'assistanee,

dans la me sure ou ee qu'on leur demGnde aura ete etroitement determine en

fonction des besoins import",nts du pays.

118. En eonse~uence, les divers pays don£,teurs ant ete pries d'accorder

une assistance sous forme de fourniture de l'equipement que reclament les

sept instituts. Le cout clobal de eet e~uipement est evalue a 8 millions

de dollars.

L10rganisation des Nations Unies et ses institutions speei",lisees

119. L'Oreanisation des N",tions Dnies, en rsison de son earactere inter

national, de seS moyens d'assistance, de son ideologie, est intervenue

principalement dans Le doms.i.ne de l' assistance technique et de La formation.
I

II s'agit l~ de domaines ou l'altruisme n'a rien t voir, m~is c est pre-

cisement la ~ue peut jouer la puissance d'une orLanisation internationale.

C'est pour cette raison que ces formes d'assistance lui ont ete assignees.

120. Le Fonds special des Nations Dnies a deja fait e::ecuter un certain

nombre de projets en Afrique, par des institutions telles que Ie Centre

de de ve Loppemerrt inrlustriel, la F.O, 1'01']1, l'illlB::;C:O, l',IT~"" etc., il

aura a definir les det~ils de la coordination a instituer au sein de ce

groupe d'institutions pour obtenir que Ie personnel qu'i1 faudra affecter

aux multiples necteurs relevant de son activite reponde aux plus hautes

normae de competence.

121. Pour aider l'institut dans l'exercice de ses fonctions (etudes et ser

vices co n.suLtatifs, exC'cution de pro je t e portant .sur certains. secteurs spe

cifiques et bien speci~lises des industries de base, comme Ie raffinage du

petrole, l'industrie chim~que lourde, la siderurbie, les en~rais, Ie ciment,

les mdchines-outils, etc.) Ie Fonds special des Nations Unies, la ~~ et Ie

Centre de developpement industriel devront aussi etudier la possibilite de

reunir un cenacle de consultants de haute valeur appe1es a etre mis a la

disposition des instituts pcur des affectations de courte duree - trcis mois

au IDc.J.ximum.

________________________________________________~__.o;'!t'
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122. Pour ce ~ui est des experts a pied d'oeuvre, des consultants engaBes

en vertu de contrats de courte duree, de la formation des spectGlistes

10caux appeles ~ se substitu6r aux experts, le davie estiwetif des depenses

totales se situe entre 8 et 10 millions de dollars.

Commission 6oonom1gue pour 1'Afrique

123. La CEA a un role predominant a jouer pour l'etab11ssement de 1a

liaison entre 1'institut et les gouvarnements des pays de 1s sous-region,

d'une part, et entre les instituts et les inst1tutions des Uat10ns Unies,

d'autre part. Elle peut en outre offrir les moyens de coordonner les

proBrammes de recherches dee institute d'Afrique et servir d'organe cen

tral pcur la diffusion des rensei~nements. Dans 1'espoir ~ue la CEA

remplira effectivement ae role important, on a recommande que 1e Conseil

d'administration de chacun des instituts eous-regionaux comprenne un

representant de 1a CEA.
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ANNEXE

WI FORTLNT cm;}.'i'ICJH D'W COH",EIL SOU8-RBGIONAL
D'EXPj.NSION ET DE RP.CHERCm;S I1'1lUSl'RELLES

(Dans ce texte, la region est-africaine a ete choisie)

1. Cette loi peut s'intituler "Loi portant creation d'un conseil est

afrioain d'expansion et de recherche industrielles".

2. a) Conformement aux dispositions de cette loi, un conseil est cree

sous Ie titre de "Conseil est-africain d'expansion et de recherches

industrielles" desibne d"ns la suite de ce texte SOU8 Ie mID de

flConseil li
•

b) 1e Conseil est-africain d'expansion et de recherche induetrielles

devient j sous ce nom~ une personne mor~le composee de personnes

~ui, pour l'instant, font office de membres du Ccnseil confor

mement aux d.i sj.o s i tions ci-dessous, ils ont un sceau commun et

peuvent ester et etre traduits en justice sous son nom 0011ec-

t i f",

0) Le siebe social du Conseil est fixe a ou en

tout autre endroit fitue dans la sous-region ~ui sera cho1si par

Ie Clnseil. Le Conseil peut oBalement, ~pres en avoir delibere

avec les gouvernements representes, creer et diriger des instituts

dans un certain nombre de pays, chaoun de ces instituts etant spe

cialise dans un dOffiuine qui convient particulierement aux besoins

du pays interesse.

d) La sous-reglon comprend Lad6-"ascar, Ie Kenya, l'Oug&.nda, Ie Tanga

nyika, Le II&.lawi, la Zambie, Le Rwanda, Le Burundi, la Soma.Li e et

l'Ethiopie.

3. Les obJectifs du COllLeil et de l'institut ou des instituts ~ui en depen

dent sont les suivants :

a) Entreprendre des essais, enquetes et recberches, sous la forme que

l'Institut peut juger opportune, pour ameliorer les procedes et

methodes techniques utilises dans l'industrie, decouvrir des pro

cedes et methodes ciipables d'encourager l'essor des industries
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existantes ou Ie developpement d'industries nouvelles dans la

sous-region, ou de susciter un meilleur usage des matieres pre

mieres et des dechets de la region.

b) conseiller les gouvernements des pays de la sous-region sUr les

questions d'ordre scientifique, technique et industriel, qui

interessent l'utillsation des ressources nationales de la sous

region, Ie devaloppement de leurs industries, la juste coordina

tion et l'usage approprie de la recherche scientifique orientee

dans ce sens;

c) aider les Gouvernements de la eous-r€gion a determiner et ameliorer

des normes et a orb~~iser des services de contr~le des prcduits

industriels;

..

d) apporter au secteur industriel, aux entreprises et entrepreneurs

de l'Etat, une assistance technique pour l'elaboration, la plani

fication et la mise en roarche d'exploitations industrielles, B~

pour l'organisation et Ie fonctionnement des industries existantes ou

de celles qui doivent etre creees dans la sous-region;

e) travailler ou apporter sa collaboration et la redaction, publica

tion et d i f'f'us fcn de toutes inforlilations techni~ues utiles;

f) assurer, au moyen d'une bibliotheque technique et speci~lisee,

un service d'informations techniques ouvert a la population de

la sous-region;

g) collaborer avec les services de l'Etat, les universitas, les

instituts techniques et autres organismes, pour encourager la

recherche scientifique et industrielle et la formation de cher

cheurs en sciences pures et appllquees, et de teohniciens,

ouvriers qualifies et artisans;

h) aider de toutes autres ma»ieres au progres de la recherche indus

trielle et de la formation teohnique.
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4. a) 1e Conseil a qualit8 paur

•

•

i) aoquerir et detenir sous quelque forme que oe soit, des

biens mobiliers au immobiliers et disposer de tous biens

acquis ou detenus par le Conseil;

ii) negocier et recevoir, sous forme d'envoi de personnel au

d'equipernent, l'~ide, des ~~tion~-Unies, des gouvernements,

des fondations e t autres org..:..nis[~tions d'assistance;

iii) fixer et t.ouc.re r des honoraixes »our sea se rvi.cee ,

iV) solliciter, acheter, recevoir sous forme de cession ou

aC\.d..uerir ]7;c.r d I autres moyens des ~~atentes, brevets d ' in

vention j concessions, licences, etc., qui lui conferent 1e

droit exclusif, non exclusif ou limite, d'utiliser une

invention au une decouverte ou toutes informations qui

s'y rapI'ortent, mettre £..u point, utiliser, expl:>iter,

cedor, transferer, dcheter, vendre et accorder des licences

sur les biens, droits et renseitSnements o..insi aoqua s , au

en bensficier de ~oute autre mari(:x9;

v) accomplir t ous 1es ac t.e s qui peuvorrt etre n(;;cessaires ou

qui peuvent interesser la mise en vig-ueur de 38S objectifs

et l'execution de ses obligations.

b) Sous reserve des dispositions de l'alinea c) du present ~rtiole,

le Conseil est charbe dans les limites de sescompetences et de

ses possibilites financieres;

a ) de conduire et d ' orbr..niser La recherche et les services tech

ni(J.ues au profit

a) des Etats de la sous-r8~ion ou de leurs departements ou

agences; ou

b) de toute ,.utori te publique 01.: organisation ree,ion.,le, ou

c) de toute industrie exploit~e ou a exploiter dans la sous

reeion;
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ii) de prendre toutes les mesures qui seront n~cessaires pour

atteindre ses objectifs.

c) L'institut ou les instituts n'entreprennent ou n'accomplissent

aucune t;~che qui, de 1 t uvis du Conae.i l , est corrt rud r-e a l'interet

public.

5. 1) Sous reserve des dispositions de cette loi, le Conseil est investi

des pouvoirs et obligations des instituts.

2) Le Conseil est forme

a) de di.x uembz-e s dont chacun s ' est dii?tin[,ue dans Le dora.d.ne

de la science au de l'industrie ou qui est, a d'autres egards,

specialement qualifie dans une des spheres d'action de l'ins

titut~ ils sont nommes psr 1e Premier liinistre de chacun des

dix pays de la sous-rebion;

b) du representant du Secretaire executif de la Commission eco

nomique pour l'Afri~ue;

c) des deux membres 8uivants, designee d'affice

i) la personne qui exerCe actuellernent les fonctions de

Secretairc gen~r"l de I' Orgocnisaticn des Services commune

est-africains;

ii) la personne qui exerce actuellernent les fonctions de

directeur de llinetitut'(en cas d'un institut unique a
buts mUltiples) ou celles de directsur general et de chef

(en cas de plusieurs instituts spe~ia.lisBs)o

6. Sera destituee de ses fcnations de membre du Conseil toute personne ~ui,

apres avoir fait l'oDJet d'une declaration d'insolvQoilite ou de
I

faillite, ne s est pas vu accorder par Ie trioun~l competent de cer-

tificat attestant que son etat d'insolvaoilite ou de faillite a ete

cause en tout ou partie ~ar des rertes ou des contre-temps inevitables.

_ ;'M
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7• Tout membre du Conseil qui n'est pas membre d'office a mains qu'il
•

ne quitte son poste a une date ante:cieure au ne soit destitue p&.r Ie

Premier linistre ou Ie Chef de l'Etat qui l'a nomme, conserve ce

poste pendant une periode de deux ans, et est reelibible.

8. 1) Un m4ffibre du Conseil quitte son poste

a) si, n'etant pas membre d'office,

i) il donne sa demission,

ii) 11 est destitue par Ie Fremier hinistre du pays qu'il

represente.

1) si, apr~s avoir fait l'objet d'une declaration d'insolvabilite

ou de failli te, il ne a'eet pas vu accorder par Le tribunal

competent un certificat attestant que son stat d'ineolvabilite

ou de faillite a ete cause en tout ou partie par des pertes

OU des contre-temps inevitables; au

~) 8i Ie tribunal competent Ie declare atteint dans ses facultes

mentales;

2) Tout membre du Conseil qui ne si~be pas d'office peut donner sa

demission;

1) e'il n'est pas president du Conseil, en adreesant une notifi

cation ecrite de sa main au president,

11) a'il est president du Conseil, en adressant une communication

ecrite de sa milin aU vice-president.

9. ~) Le President du Conseil est elu, parmi les personnes nommses par

les Premiers l.inistres ou les Chefs des gouvernements consti tutifs,

par les membres du Conseil. II exerce ses fonctions, pendant une

periode de deux annees, ~ mains qu'il ne se demette de son paste de

pr\\sident au ne so i. t desti tue de sa quali te de membr'e , en appli

oation de l'article 8; mais i1 est reeli~ible au m~me paste'
I
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A la condition, cependant, que, lorsque Ie President cesse de

remp12r ses fonctions de president avant l'expiration de son

mandat et qu'on alit son successeur, ce dernier, s'il ne se demet

pas auparavant de ces nouvelles fonctions, occupe la chaire pre

sidentielle pendlj,nt la periode ,,-ui restait a courir,

2) Le Secretaire b~neral de l'Urtanisation des Services commune est

africaina est vice-president du Conseil. Le vice-president a'ac

quitte des taches du President en l'absence de ce dernier ou en cas

de vaca~ce du poste de President.

10. O~tre ses fonctions courantes, Ie President est responsable des rela

tions avec les gouvernements des pays de la sous-retion, lea Nations

.Unies et leurs institutions specialisees, il est charge ·46 reoueillir

les fonds provenant des bouvernements et des institutions internatio

nales qui contribuent par leur appui au fonctionnement de l'Institut.

Le President peut recevoir une remuneration qui est fixee par Ie

Conseil.

11. Les autres membres du Consei1 ne touchent aucune remunsration, mais

.re90ivent de l'Institut Ie remboursemsnt des frais de voyaLe et

d' b$tel et autree f'a.ux frais qui ils p ou.v.i-aden t encourir lora de leur

participation aux reunions du Conseil, et des depsnses que Ie Conseil

les auraient prealablement autorises a contracter pour l'accomplisse

ment de missions Bpeciales, effectuees dans le.cadre ou a l'exterieur

de la eoue-region, pour Ie compte de llInstitut.

12. 1) La procedure "a suivre pour la conduite des travaux du Conseil est

definie conformement aux dispositions figurant en annexe au pre

sent acte.

2) Si mihne l' on de couvr-e ulterieurement un vice de forme dans la

nomination ou l'election d'un des membres du Conseil, et que ce

membre doive etre disqual~fie, toute decision que Ie Conseil aura

prise en ee ance conserve la meme validite 'qua si .Le di t membre avai t

ete regulierement nomme ou slu et reQplissait les conditions de oom

petence necessaires pour ce poste.



f

EjCN.14!AS!IVj5
Annexo
Page 7

3) Les d~bats ou los deoisions du Consei1 ne peuvent en aucun cas

etre invalides en raison d'une vacance dans la composition.

13. 1) Le Conseil norome une personne dont les competences sont en rapport

avec les travaux des instituts aux pastes de directeurs des 1nsti

tuts au d'un directeur general dans Ie cas de plusieurs instituts

dependant du Conseil. Les conditions d'en£atement, y compris la

remuneration des directeurs ou du directeur general sont fixees

par Ie C0J1sei1 ;

Sous reserve, cependant ~ue, dans Ie cas ou Ie postulant provient

d'une institution internationale, c'est cette institution qui fixe

Ia remuner~tion afferente au poste, d'apree les ~mes &pp1ioables

a ses propres fonctionnaires.

2) 1e directeur de tout institut specialise ou Ie directeur general

ne peut etre un fonctionnaire de l'Etat d'aucun pays, ni d'une

division politique de cet Etat.

14. 1} 16 Conseil est habilite a designer les fonctionnaires et employes

qui peuvent etre necessaires a l'accomr1issement des travaux de

I' Insti tut. Les conditions d' emp1oi, y cOJ,;pris la r-emune r'a t.i.on ,

de tout fonctionnaire ou employe nommeau titre de cet alinea, sont

fixees par Ie Conseil.

2) Le Conseil peut cleleLuer au directeur tout au partie de ses pouvoirs,

pour 10. nomination de fonctionno.ires au d'employes, en vertu de

l'alinea 1) du present article, a l'exception du ohef de la compta

bilite. Les conditions d'engagement, y compris 1a remuneration,

de tout fonctionnaire au employe nomme par 1edirecteur en vertu

des ~ouvoirs qui lui sont conferes par le Conseil aux termes du

present alinea, sont fixees par Le directeur, noyennarrt l'approba

tion du GOLseil. Toute peraonne qui serait en desaccord sur une

decision prise par Ie directeur en vertu des pouvoirs qui lui sont

conferee p~r Ie present a1ine~, peut faire appe1 de cette deCision

en ecrivant au Conseil, dont la decision prise sur cet appel est

defini tive ,
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3) Le directeur ne peut a moins d'accord prealable du Co~seil,

requerir les services, prendre les dispositions pour les obtenir,

ou proceder a la nOillination comme fonctionnaire ou employe de

l'Institut, de quelqu'un qui n'est pas ressortissant de.l'un

des pays de la sous-region.

4) La revocation d'un fonctionnaire ou d'un employe par le directeur

ne prend effet que si elle est enterinee par le Conseil.

15. Aucun fonctionnaire ou employe du Conseil ou d'un des instituts

qui en dependent ne peut, si ce n'est pour le compte de l'institut

auquel il est attache .et dans l'exercice de ses fonctions, preter

ses services a un autre employeur, sans le double consentement du

directeur et du Conseil.

;D. Le directeur fixe les attributions des fonctionnaires et employes

du Conseil et de tout institut cree.

11. 1) Le Conseil reelemente et controle la ~estion du directeur.

2) Le directeur rb51emente et contr51e les activites des autres

fonctionnaires de l'Institut.

3) Le Conseil determine les sanctions d'ordre general qui peuvent

etre prisss a l'encontre des fonotionnaires et employes de

l'Institut, pour mauvaise conduite, ncglitence dans l'accomplis

sement de leurs devoirs, ou incompetence.

4) T~utfonctionnaireou employe de 1'Institut a l'encontre duque1

1e directeur decrete l'applica~ion de sanctions 'peut en appe1er

parecrit au Consei1, 1adecision du Conseil sur cet appel est
"

definitive.
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18. 1) 1e Gouvernement de chacun des territoires de la sous-region

verse chaque annee, Ie premier janvier, une somme agale a 0,02

pour 100 du revenu national du pays, comme contribution a
l'entretien et au fonctionnement du Conseil.

2) 1e Gonseil decide des activites auxquelles sont affectees les

contxibutions versees aux termes de l'alinea a). Un tiers des

sommes versees par cha~ue p~ys est tenu a Ill. disposition de son

ePuvernement pour couvrir les frais de tout travail de recherche

qU'il pourrait prier l'institut ou les instituts d'effectuer de

temps a autre.

19. 1) Les fonds appartenant au Conseil sont deposes dans une ou plu

sieurs banque s ,choisies pe.r Le Oonaei.L, Le compt e du Conseil

auF'""" .d.Q .<>hacune .cJ.g cas 1:>;;nques e.s.t- ouvert au nom colleotif du

Gonseil.

2) Tous les fonds dont Ie Conseil n'a pas immedia~~~in pour

J. '~,...X'c..i.c.e. de ........ actiVi tes peuverrt at-Nt itw....tj,s en fonds

d'Etat, selon les decisions du C~il.

~) Aucun paiement ef'f'ec tua f"lr!' les· fcnds du Conseil ntl; pe.ut ~tre

effectue sans l'as~enti~ent du Conseil

La Conseil peut oependant autoriser Ie directeur a engager

chaque mois aU nom-de l'Institut des depenses raisonnables qui ne

depassent poeS une somme fixee par Ie Conseil.

4) ~out cheque tire sur un compte ouvert par Ie Conseil dans une

banque, doit porter les si[natures du directeur et du comptable

de l'Institut, si l'un d'eux est absent, un membre du Conseil,

dont la si~nature aura ete deposee &cet efiet & Ill. Ban~ue, siLne

Ie cheque en lieu et place de l'absent; si Ie 4irecteur et Ie

oornptable sont tous deux absents, deux membres du Gonse11, dont

lG~ ~ibnGtura~ sont deposee8 e oat effet, siLnent ce che~ue.



E/CN.14/AS/rv/5
Annexe
Page 10

20. a) L'Institut ou les instituts tiennant Ie compte des recettes at

depemies, (1"es '0 bli"ations oontrc.ctuelles, des investissements,

des affectations de credits a des fins precises, de la repartition

des couts effectifs entre les differentes fonctions et activites

de recherche· de ItInstitut, ainsi que toutee, autres ecritures

justifiees par la nature des travaux de l'Institut ou exi£ees

par Le Conseil.

b) La comptabilite de l'Institut est verifiee chaque annee par un

""'mmissb.ire e.ux comptes diplome et reconnu rar Le Conae i.L,

21. 1) Le Directeur soumet chaqus annae z.u Conseil, sous la forme et

avec la precision requises par ce dernier, un rapport ecrii. sur

les travaux et la situation financi~re de l'Institut pour

I' exercice 80"6u1e; apres' a"oire.dopte -Le ra·pport·, -Le Conseil en

fait parvenir un exemplaire au Premier J inistre'(ou au ministre

de'l'industrie) de chacun des pi0S de la sous-region, ainsi qu'un

exemplaire dU.releve des revenus.et.d,es depenfleS verifie par Ie
. . - -... " ",. . .

commissaire auX ~ptes •

." 2)' Aussi tot Clue possi·nleapres.. l' adoption du rapport annueL par Le

Conseil, Ie directeur prepare· at. fait ~ublier, aux frais de

l'Institut, un resume du rapport destine a l'information generale,

presente sous la forme o.u'.il pourra lui sembler Lndaquee d'adopter,

pour tenir Ie public au courant de l'avancement des travaux de

l'Institut.

22. Le Conseil communique au Premier Iiinistre de tout pays de la sous

re"ion toute inforwation que celui-ci pourrait reclamer de temps a
autre au sujet des activites et dela situation financiere de l'I.1s

ti tut ou-tde s instituts

Sous reserve cependant qu'aucune information qui porte'sur des sujets

que l'Institut est tenu de traiter confidentiellement" par accord con

clu aveo d'autres parties privees ou gouvernementales, ne eoit divul

guee en titre des dispositions preoedentes de cet artiole.
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23. 1) L'apposition du sceau du Conseil sur tout instrument autre que

ceux dont il est question a l'alinea 2) du present article se

fera en presence et avec l'attestation des personnalites sui

vantes

a) le President et le Vioe-president du Conseil, ou

b) le President ou le Vice-president et un autre membre du

Conseil, ou

c) tout membre du Conseil ou du personnel de l'Institut que le

Conseil ~ura pu autoriser a agir en son nom a ce~te occasion.

2) L'apposition du sceau du Conseil sUr tout instrument contenant un

accord pour la prestation de services rendus par un institut, se

fait en presence et avec l'attestation du directeur, OU, en son

absence, de tout ruewbre du personnel de l'Institut qui aura ete

autorise par le Conseil a abir au ncm du directeur en cette OCCa-

sien.

24. 1) L'Institut peut conclure des accords avec d'autres parties, pour

mener a bien toute recherche speci~le ~yant pour objet determine

la decouverte, l'invention ou le perfectionnement de tout procede,

appareil ou machine, a des conditions et moyennant le paiement'de

frais qui auront ete agrees.

2) Les droits sur toute d~couverte, invention ou perfectionnement,

decoul,.nt d'un ac~ord tel ~ue celui dcnt trciite l'alinea 1) du

present article sont, suivant les clauses que pourra contenir cet

accord, devolus soit a l'Institut, soit a la personne qui l'aura

prie d'effectuer la recherche.

25- 1) Sous reserve des dispositions de l'article 24, les droits afferents

a toutes decouvertes et inventions et a toutes ameliorations ap

portees a des procedes, des appareils ou des machines et realisees

par des membres de l'Institut, sont acquis ; l'Institut, lesdites

decouvertes, inventions et perfectionnements seront rendus acces-
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sibles, pour servir l'interet general, moyennant certaines con

ditions et Ie paiement de certains droits ou redevances, selon

decision du Conseil.

w~) Le Conseil peut prelever sur les fonds de l'Institut, en faveur

de l'un de ses membres, ~uteur d'une decouverte, d'une invention

ou d'un perfectionnement dont il est question a l'alinea 1) du

present article, une certaine gratification, ou prendre des dis

positions pour assurer sa participation financiere aux benefices

qui decouleraient de sa decouverte, de son invention ou de son

perfectionnement, selon ce qu'en aura decide Ie Conseil.

3) L'Institut reut demander un brevet pour toute invention realisee

par un membre de l'Institut, pour l'operation du decret sur les

brevets, l'Institut est considere comme mapdataire de l'inventeur.

26. Le directeur fait tenir et conserver un registre complet et precis

des dates, travaux d'execution, et resultats des recherches, etudes,

essais,experiences et autres travaux realises par les fonctionnaires

de l'Institut, ainsi que des decouvertes ou des inventions dontils

sont les auteurs.

27. 1) Les fonctionnaires et employes de l'Institut peuvent, sans avoir

a solliciter une autorisation, un permis ou un accord ~ui pour

raient etre exigibles en vertu d'une loi ecrite, detenir et uti

liser dans les locaux le~alement occupss par l'Institut, pour

des recherches ou des experiences de laboratoire, toutes les

installations, machines et materiaux qui peuvent leur sembler

necessaires ou souhaitables.

2) Les dispositions de l'alinea 1) du present article ne sont pas con

siderees comme de nature a degaber l'Institut de ses responsabi- ..

lites, quant aux precautions elementaires qu'il doit prendre pour

assurer Is securite et la protection des personnes et des biens

et quant aux conse~uenceB qui pourraient decouler des actes ac

complis par ses fonctionnaires ou employes dans l'exercice de

leurs fonctions.

•

•

\
I
f
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Le Conseil peut creer et berer un fonds de prevoyance en favour de

tous ou certQins des fonctionnaires et employes de l'Institut, des

personnes a leur charge ou designees par eux, et verser a ce fonds

des contributions provenant des ressources de l'Institut.

29. 1) L'Institut est exonere de

a) tout impot sur le revenu ou sur les benefices qu'il realise;

b) tout droit de timbre applicable a un instrument Jtabli par

l'Institut ou pour son compte, ou en sa faveur.

2) L'Institut est exonere de tout droit de douane ou d'accise sur

les produits importes ou achetes en franchise de douane par

l'Institut.

3) Au cas ou un instrument contient un accord conclu entre l'Institut

et toute autre partie, qui pr8voit le paiement ~ l'Institut pour

des eervices rendus ou qu'il doit rendre) au pour toute autre ac

tivite destinee a Ie seconde~ d~ns sa tache) les deUXlRrties sont

dispensees de p'-yer un droit de t i ubr-e sUr cet instruruent.

4) Toute personne ~ui effectue un reblement a l'Institut pour ser

vices rendus ou qui verse une contrlbution d'ordre beneral des

tinee a 2,ider 1 t Ir.s t ; t u t dans sa tache ~ IJ8Ut demander que Le

monta,nt de ce veTsement soit deduit de son revenu pour llannee au

1e j)c,iernent a effectivement lieu, Lor-e du c aLcu'l des aormnea as

sujetties a l'impot sur le revenu et R l'impot sur les benefices.

30. Aucun membre du Conseil, ,-ucun fo nc t i.orm.vi r-e ou e"lploye de I' Insti tut

ne peut etre tenu pour responsable des pertes ou dommages subis par

l'Institut, a mains ~ue ces dommages ou pertes ne soient causes p~r

une faute professionnelle au un acte premedite de Ce membre.
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1)

2)

Reglement interieur du ConsAil

Le President convoque une reunion du Conseil tous les trois mois.

Le President convoque une reunion speciale du Conseil dans les quatorze

jours qui suivent la reception d'une demande ecrite faite par deux

membres du Conseil.

,,

•

3) Le President annonce par ecrit a chacun des membres du Conseil, avec

un preavis d'au moins dix jours, toutes les reunions du Conseil en

precisant les points qui seront traites dans chacune d'elles.

4) Le President, ou, en son absence, le Vice-President,· preside toutes

les seances du Conseil.

5) Un quorum de quatre membres est necessaire pour toute reunion du

Conseil.

6) Toutes les decisions du Conseil sont prises a la majorite des membres

presents. En cas de partage egal des voix, Ie President a une voix

pre~onderante.

7) Si quatre membres du Conseil au moins sont presents dans la sous-region,

toute question peut faire l'objet d'une decision: on distribue lee

documents correspondants aux membres presents, qui sont pries d'in

diquer par ecrit leurs avis et leurs votes, auquel cas un rapport sur

la question traitee, les avis et les votes exprimes est presente a la

reunion suivante du Conseil et figure dans le recueil des prooes

verbaux, s'il y a partage egal des vomx, la question est soumise pour

decision a une seance ulterieure du Conseil.

8) Les debats de chaque reunion du Conseil sont consignes dans un

recueil de proces-verbaux.

9) Sous reserve des presentes dispositions, le Conseil est habilite a
fixer son propre reglement •

•




