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L• existence d'un personnel soientifique et technique de haut niveau et

d1institutions qui feront office de depositaires des techniques importees

et de ge'nerateurs de techniques nouvelles es^ de*sormais consideree comme une

des conditions prioritaires du deVeloppement des pays africains. Aussi,

tenant compte de cette necessite primordiale, nombre do programmes de deVe-

loppement, a 1'echelon national et sur le plan regional, preVoient-ils le

renforc^ment des res^aux nationaux d1institutions techniques au moyen de la

creation d'un nombre limite d!etablissements pour la formation de personnel

technique de niveau 61eve et de chercheurs. Ces institutions, parfois appe-

lees "centres d1excellence", peuvent avoir un oaractere national ou multina

tional suivant les domainas de specialisation; les besoins estimes et.la

mesure dans laquelle les desiderata de plusieurs gouvernemenbs coincident.

Au cours des cinq deraieres annees* la necessite de creer ces institu

tions a e"t€ examinee a diverses reunions regionales d1experts auxquelles '

assistaient des representants des pays africains, de la Commission econonjique

pour l'Afrique, de 1!Organisation de 1 'unite ' afrioaine et d'autres organisraes

internationaux. Ces reunions ont permis de de"finir les domaines prioritaires

qui exigent d!urgence la creation d!instituts de ce genrs dans la region

africaine. L'un de ces domaines est celui dc la science appliquee -et de la

technologies La CEA l!a retenu en vua d'une action et a entrepris des con

sultations et des etudes preliminaires sur la s^rurture et la forme g€n4rales

que devraient avoir oes etablissements« |-Hi espere qiie'de ces enquStes se

degageront des indications et des principes generaux qv± faciliteront 1 • im—

plantation d^instituts de science appliquee et de teclinologie dans la region

afrioaine. La creation d'un groupe (?■ experts pour 1'ex^.nien de la question

est le resultats direct de ces premieres demarches. On trouvera oi-apres la

composition du groupe, son mandat et un re'sums de ses deliberations.

Un groupe d1experts a et4 invite par la Section de la science et de la

technique do la Commission eoonomique des Nations Unies pour l'Afrique a

^tudier les problemes lies a la creation en Afrique dfinstitute de science

appliquee et de technologies dans le cadre du mandat suivaxi': i

i) Etudier de pres I1 experience et la structure de certains institute
de science appliquee et de tschnologie de pays en voie de d^veloppe—

ment, ayant pour fonction de mettre au point des techniques nouvelles

et de former le personnel correspondant en vue du developpement

industriel.

ii) Mettre en comraun les differentes conceptions des objectifs et des
fonctions des instituts de science appliquee et de technologie, qui

ont abouti a la demande dont ceux—ci font l*objet dans divers pays

africains.
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111) Mettre au point, si on le juge opportun, une serie limitee de modules
conceraant les objectifs, les fonctions et la structure de ces insti
tute, suivant diverses categories de besoins et de priorites econo-
miques et techniques des pays de la region,

iv) Etudier et recommander les strategies possibles pour 1'execution d'un
programme en vue de la creation d'instituts en Afrique,

v) Conseiller le secretariat de la CEA pour l(elaboration de plans en.
vue d'une assistance technique destined a faciliter la raise en place
de ces institute en Afrique.

3. COMPOSITION DU GROOPE

Le Groupe d'experts invite a. remplir le mandat ci-dessus etait compost
de six merabres dont les noms suivent. Ils ont tous participe aux debats, a
I1 exception de M. Audu et du Professeur Erdmann-Jenitzer qui n'ont pas
assiste" a la reunion.

Professeur F, Koenigsberger,

President de la reunion

President du D€partement des sciences me"caniquesf
Institut de science et de technologie

de 1'Universite de Manchester

Manchester (Angleterre)

M, I.S. Audu

Vice-Chancelier

Universite Ahmadu Bello

Zaria (Nigeria)

M. A» Banjo

Chef de la Section de la science

et de la technique

Commission economique pour 1'Afrique

Addis-Abeba (Ethiopie)

Professeur Friedrich Erdmann—Jesnitzer
Directeur

Institut fur Werkstoffkunde

Hanovre (Republique federale d'Alleraagne)

Professeur F.A. Kufuor

Vice-Chancelier adjoint

Universite de science et de technologie

Kumasi (Gl)
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Professeur T.A. Lambo

Vice-Chancelier

Universite d'lbadan

Tbadan (Niberia)

Un certain nombre'd'universitaires et d'e^onomistes eminents et le
Secretaire general adjoint de 1'OUA responsable de la science et de la culture,
ont ©"galement 6U invites a partioiper aux de*bats, a savoxr :

Lord Bowden of Chesterfield

Principal de l'Institut de science
et de technologie de l«Universit€ de Manchester

Manchester (Angleterre)

M, J.D. Bulior

Secretaire general adjcint :

Organisation de 1'unite africaine

Addis-AT^eba (Ethiopie)

Professeur T.A.I. Grillo

Chef du Depaxteraent d'anatoraie

University d'lbadan

Ibadan (Nigeria)

. M. G. McRobie

Directeur executif A ... .
Groupe du developpement de la technologie interraSdiaire

9 King Street

Londres W.C.2 (Angleterre)

Professeur V.A# Qyenuga

Chef du Departement des sciences animales

Faoulte d'agronomie, de sylviculture et

de sciences vet€rinaires

University d'lbadan

Ibadan (Nigeria)

M. J. Picket

Charge de cours

Universite de Strathclyde

Glasgow C.I (Ecosse)

Professeur S. Sey

Doyen de la Faculte* d'agronomie
Universite des sciences et de la technologie

Kumasi (Ghana)

Professeur T.A. Taylor
Doyen de la Faculty d'agronomie, de sylviculture

et de sciences ve*te*rinaires

Universite dTbadan

; Ibadan (Nigeria)
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Le secretaire du Groupe e'tait :

M. T«S» Karumuna ,; , .

Eoonomiste associe

Section de la science et de la technique

Commission: econoinique pour I'Afrique

Addis-Abeba (Ethiopie) .

4o ORGANISATION ET DUjREE DE LA.REUNION

La premiere reunion du Groupe d*experts sur les instituts de science

appliquee et de technologie en Afrique a eu lieu sous la pre"sidence du

Professeur Kbenigsberger a 1'Institut de science et de technologie de

l'Universite de Manchester, du 10 au 14 aoftt 1970. L'universite d'acoueil

est l'un des principaux instituts de science applique^e et de technologie du

Royaume-Uni et le Groupe a en consequence invite son Principal a lui exposer

l'origine, la structure et l!expe"rience de l'Institut. Par la suite, les

membres du Groupe ont effectue ur.e visite guidee des laboratoires ou ils ont

jni se faire une idee des activite"s qui s\y deroulento

Apres la declaration de Lord Bowden et les de"bats qui l!ont suivie, le

Groupe a examine deux documents pra"sentes par M« Banjo, puis des propositions

concernant la creation d'un ir.stitut de science appliquee et de technologie

a I'Univernits d'lbadan, presentees par le Professeur Lambo, et la creation

d'un service consultatif de teohnologie a 1'Universite" de science et de tech

nologie de Kumasi, presentees par le Professeur Sey* Au cours dos d^bats,

plusieurs interventions ont e\te" faites dont quelques-unes sont mentionn^es

dans le present rapport* Le programme detaill€ de la reunion est compris

dans les annexes«

Les membres &u Groupe tiennent a exprimer leur gratitude h, 1'Institut de

science et de teohnologie de 1'University de Manchester pour les installations

et les serv;"_c8B mi-i a leur disposition, durant la reunion et pour 1'assistance

et la ge"ne"reu3e hospitalite dont ils ont be'neficie' pendant leur sejour a

Manchester* ,

53 STRUCTURE, PONCTIONS ET EXPERIENCE D'UN INSTITUT

DE SCIENCE APPLIQUEE ET DE TECHNOLOGIE

L la premiere s6an.ee, le Groupe a traits le point i) de son raandat en
invitant Lord Eowden, Principal de l'Institut de science et de teohnologie

de l*Universi'Ge de Itochester, a parler de Xa stimcture, des fonctions et de

lfexperience de l'Institut, et a prendre 1p, direction des debats»

Lord Bowien a explique' que 1'Institut ^tait9 a iforigine, un institut de
mcaique, cre"£ a Manchester en 1824, pour permettre a'des mecaniciens et a

des artisans d^acquerir ou d'erxichir la connaissance des principes scianti-
fiqueE relevant ^de. leur spepialite, , On prevoyait qu^.ls pourraient par la

suite parfactionner leurs competences et ame^orer leur rendement dans l'exer— ,

cice de leur metier, La croissance, I1expansion et la transformation de
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lfinstitut de me*canique avaient ete"dues en grande partie a des personnalite*s

eminentes de la ville de Manchester et des"centres industries environnants,
qui avaient estime que la creation d*un e"tablissement d'enseignement techni

que supe"rieur etait indispensable, au deVelopperaent e"conomique de la region.
L'inetitut e*tait devenu plus tard un College de technologie et, en 1902f

avait e"te" rattache* a Owen's College pour constituer 1'Universite Victoria de

Manchester* Owen's College, egalement situe a, Manchester, dispensait alors

un enseignement de niveau superdeur dans diverses disciplines scientifiques

et lltte"raxres# LlInstitut de science et de technologie, bien que faisant

partie de l'Universite de Manchester, e*tait administrativement et financicre—

ment ?.«tpnome« ' .

Depuis sa creation, l'Institut se rapprochait davantage des Technisohe

Hbrohsohule allemandes que des ecoles d'ingen.i.eur typiques des university

britanniquee. Se& aotivite"s 6taient essentiellement axees sur l'industrie

et see programmes et travaux de recherche avaient toujours ete compl^men—

taires de ceux de l'industrie locale,, Son association etroite avec 1'in—'

dustrie se manifestait dans le nombre d^industriels eminents qui remplis—

saiemt a temps partiel des fonctions a l'Institut, les services consultatifs

rendils par se^ professeurs a 1'Industrie et la participation d1 industrials

oonseil d-fadministration. ;.

. En matiere d'activit^s uni^/ersitaires, 1'Institut avait suscite' la crea

tion d'un grand nombre de faoultes de .technologie sn Grande-Bretagne.' II
6tait fortemtnt oriente vers la recherche qui etait constitute en grande

partie par des travaux de niveau superieur (postgraduate)♦ La composition
des effectifs etudiants oorrespondait a oette caracteristiqua, : un quart

environ, du total faisaient des etudes de niveau superieura

En 1956, l'Institut avait 4te ohoisi avec deux autres universites pour
8tre.:transforme en centre dfexcellence pour 1'enseignement et la recherche

technologique* Aux titre de ce prpgramme, l!lnstitut b^neficiait d'un

supplement de credits et ^tait en mesure d'atteindre ses objectifs*

On trouvera a 1'annexe I le texte de la declaration de Lord Bowden.

La declaration de Lord Bowden a 6te suivie par un de"bat tres anim€ qui

a porte" sur trois questions principales, a savoir la position de l'Institut

au sein de l'Universite de Manchester et son personnel, 1'orientation des

travaux de recherche de l'institut et 1:enseignement dispense aux etudiants

de niveau e"lemen,taire (undergraduate), les services offerts par 1'Institut
aux industries avoisinantes.
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La position de 1'Institut au sein de 1'University de Manchester* et
personnel •'

Les participants se sont demande si un institut oomme I'UUST.devaiV
faire partie d'une tmiversite ou s'il serait preferable qu'il constitue un
e*tablissement distinct•
•■:■.■ ■" ■ - -' . .■■-.'■

Cette question avait e'te, en fait, dSbattue pendant.des annees a 1!Ins
titut mais les responsables avaient en definitive de"oide de.inaintenir oelui-
ci^au seinde 1 'University* II y avait lieu de noter toutefois que 1'Institut
recevait directement ses credits de la Commission des subventions universi-

taires et qu'il possedait son propre conseil d'administration. La m§rae ques-
tion s!etait posee dans le cas des deux autres instituts de technolog^e.
avancee du Royaume-4Jni• L'Imperial College avait de'cide' de demeurer partie

int^gyante de 1'University de Londres mais Strathclyde, en revanche, avait
prisune decision opposee et etait devenue une universite ind^pendante. ,

Lfune et l'autre solutions pouvaient 8tre satisfaisantesa

Comme indique precedemment, 1*Institut employait un bon nombre de profes-
seurs et de chercheurs a temps partiel, qui constituaient 15 p. 100 environ

des effectifs* II ne s'agissait pas d'homines interesse"s par une remunera

tion supple"mentaire mais de personnalites ^minentes dans leur domaine, qui
"etaient invitees a se joindre a temps partiel au corps enseignant de fagon
que 1'Institut, en particulier les ^tudiants, puissent beneficier d,e leurs

oonnaissanoes et de leur experience en tant que praticiens de I1 Industrie.

En ce qui concernait son corps enseignant permanent? .1'Institut s'ef-
forcait dans toute la mesure du possible, en particulier pour les "sciences
de I1 ingenious de recruter des specia-listes dans 1'Industrie. Si pour une

raison ou pour une autre certains charges de oours ne provenaien'fc pas.cie

I'industrie, des dispositions etaient prises pour qufils y passent qu,elque
teropsafin dJa;cquerir une experience pratique avant de retourner a. l'Institut.
Celui-ci evitait de mettre dans les departements de sciences mecaniques et

eleotriques des ohercheurs diplSm^s qui n'avaient jaisais pratique la pro

fession' df ingenieUr, ce qui se faisait frequemment dans les universites
britannique;~, Tout comme dans les autres disciplinesj il etait deraisonnable

de demander a un charge de cours ou a un professeur qui n'avait jamais exerce"
une profession de l'enseigner a des etudiants.

Le personnel de I1Institut pouvait etre succinoteraent classe en ensei-

gnants'et chercheurs. Cependant, mSme ceux qui se consacraient essentielle-

ment a la recherche etaient appeles a enseigner. II e"tait souvent utile pour

un chercheur d'enseigner car les questions- pos^s par les ^tudiants 6clairaient

parfois les travaux de recherche en oours. Tout ie corps enseignant partici-

pait d1 autre part a un projet de recherche ou le surveillait. Dans une uni

versite, il etait indispensable que l'eneeignement sfappuie sur des activites

de recherche.
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"\ .En ce qui< cpnc^rriait Is ^ersoruiol noaie^ini^ienf il.n*y.avait pas de
pourcentage fix.^%_ jiepen^a^t^ eii raisosi.de la nature de se«. trayaux, ,1'Ins-
titui ^enjplbya^'^^ii&^a^.'TO'p^l^e grandjnpmlkrQ/ de techniciens que ies.
edoles dfingenieur tiesuniversites britanniquea,par rapport ,& l^enserable de
son corps enseignant.

Qbjgt_et o.rieiitaction d,e 1 ^ens^j^e^entl ;et_de la recherche T-■ ■,

Uri instiiut.. teT.que I'UBHS^.d^va^t. pr&ter une attention particuli%re a
l'objet de son ensei^ement "e't .&$ ses, recherckes e,i a l'orientatiqn de ses
programmes* A I'Xpstiiutj ],e prinoipe generai^.^tait que Iqs opurs et lea

Crecherches'devaient Mve pr^entes; en fonction des te^oins de.-jLa1 society qu'ii

servait*, Ce prinpipe ponduisait., spuvent 1f Institute a ,orgaMser de- nouveaux

oours qui: nfentra'ieint pas dans la iistetraditionnelle des disciplines uni-..
versitaires,© " '. . ■ ! \ .;„..,. , * ,.,' , ."!. ,,, " * -, '..-..?. . - ■- ,-' ,.:.:,.-;.■■ —:,..'

^orsque" la teph^iqiLie du "batiment. avait eti^portee au programme de l!Ine—
titut, nombre d !universitaires' ayaien.t pxitendUinarcfuoiseraent qu/il ne frdac

qae former f!iine..olasse sup^rieure de qiacpns". Qependant, oet-te4isciplinje

avait pris la forme d!un enseign'ement et de travaux de recherche surliest,
methodes de construction permettant une meilleure utilisation des matieres

premieres disponitles.et sur X'.arpeiip^ation des ;modes de conception et de

construction tendani a.-la or4ationid,e:tatiments mieux adaptes au climat- et
auac "b^o;ihs cles ..habitants..,.Ce:;eours. joui-ssait ;deso2?mais d'une excellente
z»en-Dmin^e:"au RoyaWe^Qnl, ' ;--' ?';• - ■ ■;

•^C^t exemple, ,ppuva,it sqryir de.legpn aux ;tmiversite"s des pays

Cellies'-cl" c:6iioey^"eHt'"spuyent la valorisation d.9 leur enseignement comme la

transposition pure et simple des cour- dispenses dans 1^3 ^abli^fienients '-
europeens ou gmericains, l.z\; recultd;^ ctaic::'M ^cuvent incongrus, oomme

dans le cas de la medecine telle..-(|utelle.^t.ait-<^94W^e:-W 4etat.en Afrique.
La quasi-totalite des ecoles de meilecThe^a^r^ efFeT oopi^
leur enseigaemeiii} et \a raatiere des.cqur^. sua?, ceux des facultes d,e medecine

eiirpp^e^ines. , fei .-jcons^cjae^iQe^. las medec^ns ^i^lomes qui en sprtaient ^-talent
qualifies .pouz^^ra^^ffu^i? jia.^eappine. a J^pndresou 4 ^arisraais ni a.AGQrani
au/^n#,gal:. Pdto M/*e, :a. mBme d! exei^^r ^eur profess^-on dang leur j)ropre pays
Ies^ m^decins i'pr^s, gji A£rixjue, dewaieait -ss rendre a- Liverpool ou dans d'autres
pays |i!j3arope pqur.; s,^; speciaiiser en;:-i^^ Ce nieVtaii? que
recenpeiiit que Ies. respon^ies;. de;/^!^nseigneinen-.t de la medeoine en Afrique'
s'^taieni rendu compte.de .la.nece^ite^«ss3n^ti^ ejtiseigne-
ment vers la me"decine tropicale plu^^t que de considerer celle-oi comme une
specialisation

,..,.C.ette le^n ay.ait. encore., plus.de; valeu^.po^rf.une institution, consaor^e
a la science et: a la iJec^nique". , Son enseignement dey^ir pre*par©r d.es ing^-
nieurs et des technpio^ue^ V ^eou4r^ .l©^-P^^i^W^s^de leur spoiete et l&.
rechercha devait *etre prienij^e vers la- spluiipa- _deRrQ^.l^nieB. par^iculiers.
C'est ainsi\que iav,.tec^que,du bfe^iment. ^pns^^etrait; un dp^aine de recherohe
tout indique' pour un pays tropioal comrae le Ghanac Le climat etait different,
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les matieres premieres etaient differentes et les exigences liees aux modes
de vie etaient e'galement differentes, Malheureusement, on voyait Men spuvent

a Accra des bStiraents qui auraient mieux convenu a Londres du a Cqpenhague.,

Ces l3Stim§ntsf oohgus fipai* des architectes strangers, n'etaient pas prevus.1
pour la chaleur ou pour les pluies tropioales. Pour les rendre habitables,.
il fallait importer des olimatiseurs.

Dans tous les pays africains, il jr aurait toujours des probl&mes parti-
culiers, que ce eoit en matiere de bStiment, d'industrie ou d'environnement,

qui -n'auraient pas e*fce r^solus ailleurs pour la simple raison qu'ils ne se ,

posaient P«s ailleurs. Une possibility unique et passipnnante s'offrait

ainsi-aux univei?sites technologiques africalnes d^tudier et de r^soudre ces
prbblemes. On. procedait a Accra ^ des recherches en matiere de physique

nucl^aire* C'6tai-t la un exemjple tragique de mauvaise utilisation des res-
sourees d'une university car les travaux effectuls dans oe dbmaine au. Ghana

ne feraient pas avancer la physique nucleaire* Le progres viendrait d'ail-

leursi d*^tablissements dotes de moyens de recherche plus importants et

plus ooHteux, Eri revanche, si l'universite faisalt porter ses travaux de

rechercfee sur les probleraes phjhsiques du Ghanaf elje n'aurait pas de rivale

car elle ^tait mieux placeeque quiconque a cet effet. Elle av^Lt plus de
chance d'acxju^rirune1 reputation a ce titre qixe dans le domains de la physi
que nucl^aire.

Le raodele le plus valable dont devraient s'inspirer les instituts de

science et de technologie qui pourraient Stre cr^ee dans le cadre du pro

gramme envisage par la CEA £tait peut-Stre celui des land grant universities

des Etats^Unis. Ces universit^s, creees aux termes de la loi Iforan de I875,

etaient'tenues d'etudier les problemes des populations locales et d1 aider a

resoudre ceux de'letir societe. La contribution des land grant universities
au develbppement dee Stats-Unis avait e"te considerable et les donnees de

l'histoire en

Enseignement des techniques de conception

questibns precises ont ete soulevees au sujet de 1'enseignement des

techniques de conception et de fabrication. L1enseignement des techniques de

conception posait uri grave problerae dans les ecoles d'ingenieur en Afrique.

Baas les universites britanniques, on pouvait laisser la veritable formation

dans ce-domaihe a I'industrie qui pouvait s1en charger puisqu'elle nratten—

dait pas des ingehieurs frafchement dipl6mes qufils produisent des projets^

d'etiide des leur sortie de l1eoole, " Or, c'etait souvent ce quel'industrie'

exigeait des nouveaux inge'nieurs dans les pays africains. . , '

Ce probleme avait largement retenu I1 attention et suscite de nombreux

debate a lr Institute *La methods appliquee consistait h, enseigner les matieres

fondamentales telles'que resistance des materiaux, mecanique de la construc

tion, meoanique des fluides, th^orie des machines, etc. Les etudiants etaient

ensuite progressivement initie's atii principes ies etudes au moyen de problemes

de plus en plus diffidles* Ceux-cd portaient surtout au debut sur des ele

ments1 simplee exigeant des calouls sur la resistance des materiaux, dee dessins
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55Ksirfers^^^^.
pouvoir feigner oette matiere de facon satisfaisante et reaIxste, le
XeS Xvaifavoir lui-mSme■«« conoepteur d-etudes dans x'xndustrxe.

A un stade plus avance du cours, lea etudiairts devaient faire des «•«**-
oes plus longs sous la forme d-etudes ou de projets. Us devaxent ^tatlxr
lea soe-oifioations pour 1'e-tvde et elaborer egalement une etude de faisabi-
S. * pSS avant de passer a 1'etude proprement dite soua *"»«£%»»
du profLseur. L-Institut invitait alora das conoep^eur3 •««»IB»*«B*!.
l^iiuBtrie a apprecier les exeroices et a disoater ohaque projet avec 1'etu-
diiaSr Celui~ci devait expliquer et d^fendrc devant oeS specialxstes les
solutions qu*il avait choisies.

Qb a discute ensuite de 1 • enseignement des technics correspondant «x

oSne du Sie civil. Mais il n'en 6tait pa. /
Sohes teohnicraes, en particulier celles qui touchaaenx de
trie manux-acturiere, telles qaa la mecamque et le genie ohimxque.

On avait a maintes i-eprises propose dans les pays afrioains que les uni-
versites rcattent des moyens de production a la disposition de leurs giants
sous la forme d-ateUew plus sr^oa** ^«« equipes que ceux dont ayaxent
en gteSral besoin les facultes" techniques traditionr>.elles. Ces atelxers

c^nSJtueraient de petites usines rattaoheos a ^^"^^.^
-S aux Studiants d'aoquerir une experience pratxque des proc6des xndus
V tels que fonderie, soudure, landnage, usinage, pressage et montage,

Cette solution e'bait sujette a la critique en

dToheroher a -aproduire exactement 1« atmosphere d'une -,:.aine concurrentielle
dans V&"d^» univer3ite ou les couts de production ne oondxtxonnaxent
■pS^le-auooeB ou l'edheo. Ces ateliers permettraient au moxn3 aux etudiants
STb* ^amiliariser avec les precedes de fabrication, mais une formatxon pro-
fessicnnSle S'plete exigerait » experience pratique directement acquxse
dans une veritable usine, soit en oours d'etude soxt apres.
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°E.££2toa^2

En general, i'ensei^ncmerw technique ongloiiai* it- "Sel nombre de matiewB
(BfttMnatiqaeB.'aoienoofi'^pliffa^ ^ .teohaologie j ra'il "* ^^ gaare de
temps pour lea outi-oB s^otr.; Cepcalant., de.- conferees ra x'hxctoxre de

au program, II y ar.^it «*sc:> ^ oo^-a de lar/^ o-fc (ie .-eirtJ-on. ■-*«».
ferenpes svi la imcisoe, les arts et mi cariain no^ro dS suoo-o xx^erairss
^talent dozuiSea. 4s ^;ks ?> antic nriu oer, na*:-.br3S n'eai;ra:,e>it pas daUs le

progranffiis den exc-wns.

Au ierm« dc sos etudes, l-'i^aieu? diploac devait acqa4rir uas formation
i^e e^ Ge i^li^.s^ e.voo l-o^roioe do «a proferslor. a^iz-. io aeTOniv
ratioionv II «.-. allai'i 3e nOao ^.r ii^tcu ^3 vroie^ions, qa'^- s'a-.iB.c

prati^e

un pratioionv

du droit, de Iri m&leoire, dc- «oi---noas ia

C'«tait l^^uivaie-i-l da I'-.^rience o^ni

1'sneeEisy? ou as -^ t-osi'ji-.

i'; prs rit cax^ xe. fpr^ioc des

■ Be rne^e- to^ d'lplSr^ dA-.^;x da ' ^,ir vr i^^.^i- d, prof,Mion deroit

mettre le diplCiw 3n praeoaoe de^ aspect pr^iaa^ c« f\P^-«^ ^*

Be

r

mettre

pouvad-

■bants do ons ccv-ootc r K'.ti qy r- ai;ui^"it 1-

i) ^arS 'a vio rfolls o^.ac^.o ?rt)b-^ ,^ ea ^r.-i^J. ^r-s --00 seas
qua Vi-.rWicu;- 5oit tort d'a^or.:. ;.■■.••?.at do wt<r; ae.-, oom^Kancac

oooisions

nicur r.u
^- ^

i"j.ite des

d'ordre
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Le seul endroit ou le diplSme pouvait subir cette transformation finale

pour devenir un ingenieur de profession Start 1'industrie. Apres ses etudes

universitaires 1 il devait acquerir une experience industrielle organisee en

aocomplissant des taches concretes d'une complexity croissante, sous sa

pleine responsabilite, mais naimrellement sous.la surveillance d'un ingenieur

experimente. La valeur de cette formation.d'ependait tout autant de la quality

de la surveillance que du diplSme lui-me*me* Jl n'y avait rien de plus enri-

ohissant pour un debutant, que de travailler en compagnie d'un ingenieur doue"
de qualit^s creatrices. La, dureV de oette formation professionnelle variait
guivant les pays mais au Royaume-Uni, elle 4tait en general de 18 mois a deux
ans. ' : '■';" . ' . ■ ■'

Services oontraotuels fournis a l'industrie

LfInstitut acceptait des .tEches opnsuitatives portant sur des problemes
de recherche. II se faisait en g^niral re*mune*rer au prix coutant (traite-
ments, materiel et raatieres premiVres) plus 15 P» 1Q0 du chiffre des traite-
ments pour couvrir les frais-administratifs. En general, il s'efforgait de

ne pas imposer des tarifs inferieurs a ceux des ing^nieurs consultants <jui

travaillaient pour ltd, afin de ne pas etre accuse de pratiques commercialee

deloyales. Cependant, si le pro jet de recherche pr^sentait un intent parti-
culier pour 1'Institut, celui-ci conaentait parfois une reduction,

En regie generale, l'Institut abceptait des projets de recherche contrao-

tuelle a moyen terme ou a long terme. II pouvait ainsi y faire travailler des

etudiants diplSmes en comptant que ceux~ci pourraient acquerir une experience

suffisante pour,un diplome sup^rieur. La preference allait ainsi a des .pro-

jets d*une duree de deux ans au moiiis. L'Institut acceptait parfois des pro—

jets particuliers d'une duree de trois a six mois, sans motivation p^dagogicpie.
II remunerait simplement le chercheur pour le temps n^cessaire a la solution

du prbbleme.

aussi, de petites entreprises locales d€pourvues de moyens de re

cherche envoyaient leur propre personnel aux latwratoires de l'Institut pour

proc€der a des recherches particulieres ou a des espais a I1 aide du materiel
qu'il etait seul a posse'der. C'^tait en particulier le cas pour la fabrica

tion du papier et les textiles, L'Institut posse*dait dans ces deux domaines

un materiel special qui etait peut-Stre unique dans le district.
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6. NECESSITE D'INSTITtJTS DE SCIENCE U>?LIQUEE
ET DE TECHNOLOGIE EN AFRIQUE

M. Eanjo a presente un document intitule^ "Nicessite d' institute de science
applique et de technologie en Afrique" (annexe II). C'avait ete pour l'Afrique
une rude logon de s'apercevoir qu'a V exception de quelques producteurs de
petrole, auoun pays ne pouvait compter exclusivement pour un developpement
soutenu, sur la production et 1'exportation.de matieres premieres naturelles.
Ces produits continuaient a souffrir des f^ctuations des cours mondiaux et
du deolin des prix unitaires. Les pays en.voie de d^veloppement importaient
des products finis des pays d^veloppes, ce qui -les obligeait h puiser cons-
tamment dans leurs reserves de devises. Pour remSdier a cette situation, il
convenait de prendre des mesures poixr qu-^avant d'etre exporfcees des pays en
voie de developpement les matieres premteres soient tranfarmees en demi-
produi.s ou en produits. finis afin de se vendre a un prix stable sur le marche*
momial. Paralleleme^it, chaque pays devait accroitre sa-capacite de prodiiire
sur place des articles manufactures a partir de ressouroes locales.

v Toutes meeures positives dans ce sens exigeraient I1 adoption et l»uti-
lisation^de queiques-^unes des techniques existantes ainsi que la mise au point
de precedes nouveaux pour la transformation des matieres premieres et la pro
duction de marchandises destinies a remplacer les impor^tionsV II Stait done
neoessaire a'etablir en Afrique des instituts sp^cigwx qui s'occuperaient de
cette actxvxte importante,. a savoir : . : . , ^ ; ■

- La. raise au point de nouvelles techniques pars* la transformation des
matieres premieres; ^ ( . ,

«• La mise au point de procedes industriels pour developper et ara^liorer
le. production des petites industries?

- La mise au point de machines et de materi^O. oonvenant aux "besoins
locaux dans des secteurs tels que 1 * agricultnre P le traitement -des :
mmeraux et la transformation dee denr4'es alimentaires;

- La conception et la fabrication d^ustensiles Onagers convenant aux
modes de vie locaux;

«- La formation de la main-d'oeuvre neoessaire-a" 1'utilisation de techni
ques nouvelles.

Bebat

Apres la presentation, le President a fait observer que pour ameliorer
la situation des pays en voie de developpement decrite dans le document, il
fallait avant tout une technologie et une main-d'o«uvre qualifiee au sens
le plus large du terme. Le debat devait done porter essentiellement sur les
moyens de meL^rs au point les techniques et de former les techniciens oapables
de les appliquer*
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moment etait

Lonomicpxe,

i n'etait ntdlement incompatible avec l-exceller.ee .

logie de Kumasi*

7. FOMIE ET TOHCTICHSBES IN5THOTS DE SCIENCE
APPLIQUEE ET DE TECHNOLOGIE

existants.
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Trois principes d1organisation ont e^te* proposes a l'exaraen du Groupe :

a) Une institution cre"6e sax'firs de recherche et de deVeloppement,

ayant une organisation totaleraent xnde'pendante, ou dote"e de sa

propre administration mais rattachee a une universite existante.

b) Un organisme cree aux fins de reoherche et de developpement pour

le oompte de l'Etatet de l'indtistrief comme prolongement d'une

faculted'university technique.

c) Un service fourni gr&oe au renforoement des dSpartements des
sciences et de me'canique d'urie universite* polyvalente et perraettant

a ceux-oi de proce*der a des travaux de recherche et de developpe-

ment pour le compte de l'Etat et de llindustrie« v

Les oaraot^ristiques de fonctionnement probables oorrespondant a chaque

type d * organisation et les taches a remplir dans ohaque oas €taient etudi^es

dans le document.

En ge*ne"ralf une institution de la premiere cate*gorie e*tait n^oessaire

si I1 on envisageait des activit€s de reoherche et de developpement de grande

envergure ou si la mise au point de techniques entierement nouvelles ^tait

necessaire en vue de I1 implantation d'industries. Une institution de ce type
etait tres fcien plao^e pour des recherches a effeotuer suivant des calendriers

precis dans le cadre de missions particulieres*

Un organisme de la deuxieme categorie €tait plus facile a mettre en plaoe*

mais il ne pouvait se charger efficacement que de tSches limit^es* II conve-

nait particulierement pour chercher des solutions a des problemes soulev^s
par ^application de techniques existantes^ II prSsentait suxtout l'avantage
de pouvoir toucher a une grande varie*t£ d1 industries correspondant au plus

large eventail de disciplines englob4es par les divers de*parteraents d!une
university technologique, par comparaison aveo un institut de recherche spe*-

oialis4. .

La troisieme forme d!organisation repr^sentait plut8t un service qu'une

institution. Les dgparteraents de science et de m^caniqu^ d'une universite
polyvalente normale ne pouvaient pas vraiment se charger de recherches tech-

nologiques proprement dites* Tout ce qu'ils pouvaient faire, dans une mesure

tres limit^e, 6tait de proo&ler a des etudes plus ou moins approfondies sur

des aspects strictement definis de problemes industriels faisant intervenir

les sciences fondamentales ou les sciences de I'ingenieur. Lorsqu'il y avait
une university, ses departements de soience et de rae"canique devaient autant

que possible faire porter leurs reoherohes sur des problemes susoites par
leur environnement et, normolement, chercher des sujets de recherche "perti

nents" dans l'industrie, parmi d'autres domaines* Un service de oet ordre
ne pouvait pas rSpondre $,ux besoihs de 1 Industrie locale en matiere de re

cherche teohnologique, SexQes les institutions de 1'une des deux premieres

oate"gories pouvaient pourvoir a oes besoins.



c

o

E/CN.14/541
Page 15

V. Banjo a expliqnie qu'il importait que le Groupe examine la forme et

les fonctions des institutions des divers types proposes dans le pro jet
d'e'tude. La deuxieme reunion du Groupe prevoirait egalement la visite d'un

certain nombre de pays africains et d'universites qui sJinteressaient au

programme de developpement institutional. II conviendrait que le Groupe

parvienne a dSfinir oertains oritfcres qui permettraient a la CEA d1 analyser

et de comparer les diverses propositions qu'on attendant de plusieurs pays

de la region.

Debat

f La question des rapports entre les institutions proposees et les uni-

versite*s existantes a fait l'objet d'un debat serre*. On a estime qu'inde"-
pendantes ou non, les institutions devraient oooperer eHroitement avec les

universite"s* Le Groupe a egalement juge" souhaitable que les instituts de

recherche existants maintiennent des relations suivies avec les universite*s.

Ce dernier point de vue semblait etre en contradiction avec la tendance

effectivement constatee dans certains pays d'Afrique. En Afrique de l'ouest,

par exenrple, les instituts de recherche s'Staient declares de"sireux de

s'e"oarter de 1'influence des universite*s, pour la raison essentielle, appa-

remment, que celles—ci ooncevaient la recherche de facon trop conservatrice.

Elles tenaient encore aux "traditions classiques" qu'elles avaient herit6 de
leurs fondateurs et orientaient surtout leurs travaux vers la production de

la main-d'oeuvre et la recherche portant sur les disciplines. De plus, les

traditions qu'elles suivaient pour le choix de leurs sujets de reoherche
laisssient beaucoupa d^sirer© Un grand nombre de faculte"s de sciences afri-

oainest par exemple, preferaient des sujets qrui Itaient le prolongement de

travaox de reoherche en cours en Europe ou en Ame"rique, Ces sujets oondui-

saient facilement et rapidement a la publication de rapports mais ne contri-

buaient guere en general a la solution cle problemes d'interSt local. D'autre

part, la tradition universitaire de la recherche na loisir11 encore observe

par ces facultes ne convenait pas au rythme de la recherche effectuee a une

fin particuliere et dans des delais a respecter. C'etait oe qui expliquait

1*opinion gen^ralisee parmi les reeponsables des politiques, selon laquelle

les universites, telles qu;elles itaient constituees et adrainietrees, ne

pouvaient §tre considerees comme les institutions les plus propres h engendrer

de nouvelles techniques,

Ii!Association des universites africaines avait discute* ce sujet a l!une

de see reunions et avait recoramande" que les travaux de recherche et les autres

activites de ses membres soient orient^s en fonction des besoins des pays

{ju'ils servaient, ce qui ne devait pas Stre considere comme incompatible avec

la recherche pure qui e*-tait souvent le principal centre d'interSt des
scieniifiques universitaires.
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II a eU indique qu'un rooyen plus efficace de reorienter la recherche
universitaire consisterait a affecter les fonds reserves a la recherche a
diverees categories de travaux correspondant aux politicoes de l'3tat. Au
Royaurae-Uni, par exeraple, la Commission des subventions universitaires, le
Conseil de la recherche soientifique et le Mnistere de la technologie oc-
troy&ient des credits pour la recherche dans des doroaines tres distincts tels
que la science pure, la science appliquee et les sciences industrielles.

Ob.jet et fonctions

Le Groupe a accepte en principe les propositions presentees dans le
document pour la creation des instituts envisages et a classe ceus-ci en
trois groupes :

Groupe I - Recherche et deVeloppement

a) Mettre au point de nouvelles techniques au moyen de la recherche
appliquee.

b) Adapter des techniques importers aux conditions locales, notamment
a l!utilisation des matieres premieres locales.

cj Elaborer de nouveaux produits mieux adaptes aux besoxns locaux, '■■

d) Elaborer ou ameliorer des proced^s pour la fabrication de produits
looaux,

e) Mettre au point 1'outillage et le materiel necessaires pour 1'utili
sation industrielle des techniques et prooedes olabores par 1'institut.

Groupe II - Assistanoe technique a lfIndustrie

a) Apporter un ooncours technique et des services consultatifs aux indus
tries locales utilisant des techniques nouvelles ou importees*

b) Elaborer et faire appliquer des normes de qualite amdliorees pour les
produits locaux.

Groupe III - jfoseignement et formation

.a) Former la main-d'oeuvre necessaire pour 1'utilisation des nouvelles
techniques raises au point par'1'institute

b) Former des enseignants, ^laborer des manuels et du materiel pedagogi-
que pour faciliter 1'enseignement et la formation aux nouvelles tech

niques dans d'autres institutions.
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'ormes df organisation

La question de la forme d!organisation a longuement retenu 1'attention,
*Le GrJupe a estime1 preferable d'ajouter une quatrieme categone aux trois
prftrais dans le document afin de preciser les caracteristiques propres a
ohaque forme. Les quatre formes d'organisation suivantes oat ete retenues :

Institut cre"6 essentiellement pour la recherche et le
aeveloppement en tant qu»organisation totalement inde-

pendante ou patrbnnle par une industrie.

Institut de recherche specialise ayant son administra
tion independante raais rattache a une universite dans

des conditions particulieres.

Expansion des activites d'une university teohnologique
en vue de creer la capacite necessaire a I'execution
de travaux de recherche pour le compte de 1'industne

ou de l'Etat. .

Renforcement des departements de science et de mecani-
que des universites "polyvalentes" normales en vue de
leur permettre de proceder a des reoherches pour le
compte del'Etat ou de 1'industrie*

CatSgorie A -

Categoric B

CatSgorie C -

Cat4gorie D -

Chacun de ces moyens d» assurer des services de recherche a J
d«un d^bat assez prolong^, Fonctionnellement, les categories A et
8tre considers oomme identiques. Ces types d'organisation permettaient-de
conoevoir une institution convenant plus precisement %. la recherche et au
developpement requis : ^institution pouvait §tre "faite sur mesure" pour les
besoins de sa mission. L'institut de recherche independent etaxt litae de
toutes les obligations et procedures restrictives awxquelles une^universite
etait tenue par la tradition et qui risquaient de freiner ses ac^vit§s*
Cetto forme d'organisation prisentait en outre 1'avantage de pouvoir etre^
adapt^e a des recherches en €quipe en vue de projets, de permettre une pro- ,
grammation plus precise et de b^neficier de la specialisation.

Des instituts de ce genre convenient part'iculierement a des reoherches
dans le cadre du calendrier d»execution de plans de devel°PP^^-
ait mis sur la production de techniques plutot 4ue de ^"^^vre-

Cependant, ces instituts" contribueraient iargement a la production de main-
d'oeuvre en formant des professeurs pour les techniques dans lesquelles Us

se sp^cialisaient*

La prinoipale distinction que le Groupe ^tablissait entre les categories
A et B 6tait que dans le cas d'un institut totalement independant, il pourrait
8tre difficile qu'il ooopere avec une universite locale, s'll en existait,
oommp il aurait pu le faire s-il avait ete de quelque fagon rattache a oelle-
ci. Un institut de recherche presentait aussi l'avantage de oompter parmi
son personnel des chercheurs affects a titre permanent. II y avait a oette
fornfle des avantages oonsideraUles mais aussi des inconvenient.
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Un institut de recherche independent de la catSgorie A serait en
prSfArable dans les conditions suivantes :

i) Lorsqu'il n1 existait pas d'universite* ou d'etablissement equivalent,

ii) Lorsqu'il existait uhe universite qui n*4tait pas e*quipee pour la
technologie ou ne s'y int€ressait pas, • >

iii) Lorsque la cooperation, e*tait bien e*tablie au sein d'une Industrie
et que les entreprises souhaitaient s'attaquer ensemble a leurs
problemes technologiques, -

iv) Lorsque des industries entierement nouvelles utilisant les ressouroes
naturelles du pays devaient Stre cre€es«

, v) Lorsque de grands projets nationaux exigeaient des recherches techno—
logiques dfune envergure diipassant les possibility dfutxe university,

vi) Lorsqu'il existait des problemes partiouiiers tenant a des conditions
d'ordre humain» politique, militaire ou climatique,

Des faoteurs tels que oeux des paragraphes iv) a vi) justifieraient le
choix de la oategorie B lorsqu'il existait line university appropriee, II
fallait cependant tenir compte de la tendance de plus en plus marquee dans
les milieux universitaires a estimer que les university ne deviuient pas se
livrer a des recherches d'ordre militaire.

La categorie C oorrespondait a I1 extension des aotivit^s d'une university
de caractere essentiellement technologique destin^e a lui permettre de pro-
ce"der a des travaux de recherche pour le oompte de i'industrie ou de lfEtat.
Le meilleur moyen d'organiser 4«s services de recherche die be genre a l*inten-
tion de clients exterieurs consistait it crier dans le cadre de 1'university
un departement distinct charge d'4tablir et de maintenir des contacts avec
I'industrie et d'autres clients et de n^gpcier avec eux en vue de l'exioution
de travaux pour leur compte. "" ■

Cette solution repr^sentait un moyen simple et efficace de pr§ter assis

tance a l'industrie lorsqu'il existait une university technologique, De plus,
elle permettait de servir une.plus grande vari4t€ dfindustries qu!une insti

tution de recherche speoialisee, Elle convenait particulierement h, des tra-
.vaux entrant dans l'une des categories suivantes :

■' ■ . * ' ■ . ■

i) Elaboration de solutions a des problemes lie's'a 1'utilisation de tech
niques connues•

ii) Avis concernant les problemes ^exploitation d'eatreprises industrielles.

iii) Services consultatifs de caractere g^n^ral et de portee limite*ev
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Ce type d1 organisation convenait mal lorsqu'il s'agissait de travaux de

recherdhe de vaste envergure en vue.de la mise au,point de techniques entiere—

ment nouvelles ou de la creation de tecitniques de production a, appliquer sur

une grande gohelle. Une university technologique ou autre ne\ pourrait pro-

ceMer a des travaux depassant en importance ceux des categories indique'es

qu!en 6re"antr un groupe special de chercheurs consacre entierement a une tSche

particuliere, Toutefois, o'etait la en realite un embryon d'orgaxiisme de la

cat£gorle B.

Une universite technologique qui offrirait deB services de reoherche a

1'Industrie devrait veiller tout particulierement a la oomposition de son .
personnels En particulier, un pourcentage important de ses membres devralent
etre des ingenieurs et des teohnioiens provenant de I'indu^trie et ayant deja

acquis une certaine reputation dans leur domaine^ Si tel n^etait pas le oas,

l!industrie ne reoonnaitrait pas les universitaires comme des speoialistes des

jprobrtmes de recherche ; 1'universit^ pourrait offrir ses services mais perr-

soxine ne viendrait les demander*.

La categorie P correspondait au cas ou une universite classique

renfb-rder ses departements de science et de mecanique de fa9on a pouvoir pro*- ,

c^der a des travaux de reoherche pour le compte de 1! industries II ne faljiait
pas perdre de vue certains facteurs qui limitaient Inaptitude d'une university

de type classique- ayant des traditions essentiellement "aoademiques" a affecter

ses resfitources et a modifier son organisation de facon a travailler pour 1'in*-
dustrie cbtnme le ferait une tuiiversit^ technologique •

L'un de ces facteurs etai'b la tendance normale des universite de type

classique a faire porter leurs recherohes sur ime discipline. Gette tradition

leur permettaxt difficilement de proceder a, des travaux de caractere multi-

disciplinaire dans le cadre d!une mission donn^e* Les services de recherche

qu'une universite de ce type pouvait offrir a 1 Industrie porteraient plutSt

sur dea problemes touchant les sciences fondamentales ou les sciences appli—

quees iies a. des activates de production*

En conclusion? si une universite de types classique souhaitait aider

I'industrie en lui offrani; des services de recherche, il stait preferable

qu"elie cr6e a cet offet un groupe distinct qui fonctionnerait comme un insti—

tut de recherche technologique (categorie B)«

''■"'-• 8,' LIAISON ENTRE L♦ ITOUSTRIE; E!T IiES INSTITUTS

DE SCIENCE APPLIQUEE ET LE TECHWOLOGIE

Cette question a susciio un grand interet de la part du Groupe et a donne"

lieu a un debat prolcnge* II ressortait de 1! experience du Royaume-Uni qu!un

institut oil une universite "ueohnologique souhaitant mettre des services de

recherdhe a la disposition de I'industrie devaienx prendre lfinitiative de

cr^er et de maintenir une liaisor aveo les entreprises industrielles de la

zone qa'ils se proposaient de servir- La structure organique de l!universite

devait |a cet effet prevoir un groupe charge d1assurer cette liaison.
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■i La question de la.:, liaison avec 1*industrie.se posait partioulieremen't
dans le cadre des propositions de I'Universite de science et:de technologie1
de JCumasi et, sur la.demande du Sroupe»:le Chef duUepartement de la Iiais6fi
industrielle de l*OTIS!P,,a €te dnvite ^participer au.debat, au cours duquel-.:-
un certain npmbre de mo^^les.i.dlorganisation-adoptis pa^ differentes uwiverfiit^s
britanniques, dont l|UjKP[ST, ont - - ■ •

De*partement de la. liaison industrielle de 1'UMIST

la liaison industrielle, ^'InsiitUt: avait <5ree;u
raent special dont.le cijef avait le rrtgme.:rang quells autres chefsr.

Jtepa.riie.mefct d^.la. liaison' industrielle etait oharg^ des contacts ..t.; ir^
£yec les industries de ;ia region de Ifenchester.; Ces ^contacts &$&

^^au apyetn de^viaites dans ■ les entp&prisee 'industriellea et &

periodip^ie consacre k la technologie dans l!in<luateLe et il'ectinoniie 4n ::^
general. De temps h, autre des seminaires d»un jour etaient organises a ■':;-
ir^*i^u"fci >jportant su^ le progres technologicfue ou sur des problenies -parti-

^. certaines, industries. Lea cadres d•entreprises .induatrielles y ./?;r
invites.. -,.■• rr, ■ ■ •- ■ •■.-.. ... .- ■ ■■... .■ :■ . ....... . ■..,.;. .-., ■, '' ...,^

.generale fit la diffusiond*informations interessant'

le, Mparjement assurait la reception des-demandes de servi<
recherche pre"sente"es par des entreprises Industriellest II organisait^
consultations entre les clients eventuels et les departements technologiques
de lMnstitut qui sei ghargeraient 4u profeleme en cause,, Il^negociait iesi'

corre,sponda3at,s_ aveo. l»aide des autree departements participant^ au v^
pen^.ant la dutr&e.du pro jet. . ?■, I i > :v ■:

fixes, pourrdhaque projet de recherche suffisaient-en i--,--L

!:A ^uyrir.. le oogt des heures suppHmentaires, du recrutement de pfer^!
pou^,1.li©B. besoins- du.projet et des mata&res premieres utiliseesy plus

un certain pourcentage pour les frais generaux. L!Institut fournissait: -■;•

normalement ses: services,,eanslsut lucratif mais il veillait a ne:pas. fixer
des honpraires-inf4.rieur:S h ceux que d.emandaient pour des travaux analogues
d,@s■■ l^boratoires £t:des ,organismes oonwnerciaux de recherche- /: ; ;';

Centre des innovations industrielles de 1'University de Stratfaoljde.r■:•■ ;l
Glasgow ■■- .':■;_>■ ■;- ; /> :-, ■ -. ■.-.-■ -.■ .■■'■". ■-.

L'Universite de Strathclyde, qui etait une university t6chnologique,
avait adopte uae formule differente-. Avec 1 'assistance du Mnistere de la
■t^P^^Pg^fiu1^ Centre des innovations industrielles avait ete etabli dans

le ca4£e 4e.JLa structure, de I'Universite -et depeBdaitj en matifere de^politic
quesjd'unGoraite de direction d$ six memfcres designes par 1'Universite parmi
son personnel.: Le Centre. e"t&it ^nanistre par un Directeur, etsix ingenieurs
de projet. ^taient plaoes sous lfautiorite de celud-oi.
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Centre fonctionnait oomme une sociSte de consultants travaillant sous

oontrS et se chargeait a la fois.de travaux d'e"tudes et de reenerche. II
possedkit son labarai^oire et ses ateliers propres et pouvait execuber par aes

proprea'moyenE des Caches n& n^oessitant- pas^JLa collaboration des autres

de'partements de 1'University* ; ,, ,

B'autras dSpartemsnts' intervenaisnt lorsqu'un oontrat de recherche l'exi

geait* Le CentTe repartissait les problems particuliers ent.re les departe-

ments tjompetents Tcaia ponservait. & l'igard du client la responsabilite de
I1 execution et de 1' administration du oontrat. tfn ingenieur de projet €tait
a cet effe-b charg^ de la responsabilit€ de chapTie contrat, Le Centre e"tait
ainsi tenu de respecter le calendrier arrSte ayec le client ex les d^parte-
mente do l'Universi^i travaillaiif"s^r^ lin pfobleme n'avaien-fc ^ae-pour leur

Pfert ^"sloc-;uper- cl.es n^gociations commeroiales ayec des entreprises de

lre3trt^rieur0 "■ .,' :. ■-;-■■ .-.■■= . ,-.; ...... -: . . .■ ■ , / -,.■.■ -. .-

Une caracterietique int#ressante duVfonctionnement du Centre stait la

ui. lui ,€tait laiss^e de sous-traiter u&.projet a l'exterieu^ de■"',
l

liber-be qui. lui ,€tait laiss^e de sousra .pj

I'UniVerBitu s'il considerait que-les d€partemeiits ne posseUaient pas les

oorap€*ij'encss neceesaires pour l!ex€cutip?i d^.une ]?artie d:un cori^rat

ics de promotion et de developpement industrials de;^l!nivqgait|.

do Lanpaster

Tv<F-iiversi-be de■ Lancaster, dars le,"._noid de l'Angleterro; e'iJaD.t i'une des

noUvelleW universites technologiques fondees au cours dss 10 derni^r^s ann^es
an Ro5?aunie-*Unic Ba participation a la promotion de l'indusirie ^rerait porps
dans un service^ conjoint.de promotion etde developpement industriels croe et
adndnistr6 en association avecle Conseil, municipal de }&?:■■•■'*&'%&• . ;

**""■ i'objet du Sarvioe etait d!aibtirer des Industrie a Lancaster^ pevlte

ville situee dans un^- zone rurale. La MqnicipalitQ offrait des stimulants

4conoifli.queB aux npuvelles industries sous la forme de logementc, le -terrains^
pouir les urirLGB et.de serviqe a dee tarifs raisonnablos* L1tTnivoiif3it3 faisait
offio9 da branch^ technique,, offrant les services de aes departeinents de
teehnol'Cgie et de gestion pour.-Jba solution des prpbl^mes teol^iiql3GS ^,t a&roi-
nistra-tife des nouvelle's industries qui devaient, s'etaKLir dans la vllle>^
Le Dzractcur du' Servipe €tait i?e.mun^re opnjointemsnt par le Conseil nronicipal
:et

gSocie-fc^ Tie -cPilsuli^ation ir^ustrielle de 1 'Universite de Lbughborou^i

L'Universite de LoughTjorough, qui etait line autre cles noiivelles un5.'versit^s
technologiques, avait encore adopts une formule difference, Elle avait re"solu

le probl'eme de la liaison avec les industries en constituant une societe de
consultation a I'esponsabilit^ limitee avec un directeur ^neral a plein tenips.

Les a^^res directeuru de la societe e*taient le vi.ce-chajacelier et lez membres

du Conseil universitaire.
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La societe passait deff oontrats de .recherche avec des olients de l'in-
dustrie comme toute sooiete" prive*e et confiait les travaux de recherche I.
executer aux d^partements competents de 1'University. Cette formule pre-
sentait deux avantages. L'un etait la liberte de smarter des baremes de
traitement de l'Universite pour la remuneration du Direoteur general et de
ses agents techniques* qui devaient Stre payes a des tarifs comparables^a
oeux dont beneficiaieni leurs homologues d'organismes de recherohe^prives.
Le seoond etait la protection ISgale assuree par le statlit de sooiete a

responsabilite limitee.

Comment susciter la participation des universitaires

Les mobiles qui incitaient une university a, £laborer ou a adopter un
programme en vue de fournir des services de recherche a 1 Industrie etaient
bien olairs. Elle cherchait essentielleraent a contribuer au progres techni
que et industriel de la collectivite qui la supportait et au service de
laquelle elle avait ete cre^e. Elle voulait en outre s1assurer des projets

de recherohe et des credits en vue de travaux de niveau superieur (eosJt
graduate). Un grand nombre d'universites, en particulier aux Etats-Unis,
avaient construit de grandes ^coles de recherche uniquement en procedant a

des travaux de recherche sous contrat.

Cependant, la motivation des universitaires n'etait pas aussi ^vidente.
Certains, naturellement, pourraient souhaiter participer a un service de cet
ordre pour des raisons a peu pres analogues a oelles des universit^s elles-
mSmes s mais ce seraient vraisemblablement des chefs de d^partements ou des
professeurs chevronnes ayant a maintenir des icoles de recherche. Les autres
auraient besoin de stimulants d'un caractere plus personnel.

Dans beauooup d'universites, qu'il existe ou non un programme de re

cherche contractuelle, les raembres du oorps enseignant etaient libre d'ac
cepter directement de 1 Industrie des tSches de considtants dans des condi
tions prevues a leur oontrat de travail. Certaines universites exigeaient
qu'un pourcentage des honoraires pe^us au titre de ces travaux leur soit
verse. II paraissait evident que pour qu'un service de recherche industrielle
administre par une universite fonctionne avec sucoes, des dispositions
devaient Stre prevues pour qu'une partie des honoraires verses pour des tra
vaux contraotuels soit remise aux membres du personnel participant au^projet,
sous la forme d'un supplement d'emoluments. Us seraient ainsi incites a
partioiper a des contrats de recherche lorsqu'ils n'y etaient pas tenus par

le reglement de l'Universite.
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9» EXAMEN DE PROPOSITIONS PRESENTEES

PAR. DESUNIVERSETES AtfRICAIffiS

Lee seances suivantes du Groupe d1experts ont ete" consacre*es a l'examen

de propositions presentees par I'Universite de science et de teohnoiogie de
Kumasi et par 1'Universite d'lbadan pour la creation d'organismes, dependant

des universites existantes, qui rendraient de3 services de recherche a l*in-
dustrie, Une troisi&ms proposition qui etait attendue de 1'University

Ahraadu Bello de Zaria n'a pu §tre presenteei le representant de oette uni

versity n'ayant pas assiste a. la re-onion* Cependant, Mo Banjo a indique

qu'il ressortait d'entretiens prelirainaires avec le professeur de sciences

mSoaniquBs de l'Universite Ahmadu Bello que oell3»ci se proposait d^tendre

les activites de ses departements des sciences de l»ingenieur afiri d'offrir

des services consultatifs et des services de recherche a 1 Industrie locale.

L'University Ahmadu Bello etant tuias univereite polyvalente de t^rpe classique,

sa proposition entrait dans le cadre de la categoris D d^crite preoedemment.

En 1'absence du repreeentant de 1'University Ahmadu Bellof les services
qu'elle envisageait n:ont pas ete discute*s« Le Grroupe a decide qu'il pourrait

examiner la proposition au cours du voyage d1etude pr€vu pour l'annee suivante,

qui conprendrait l'Universite Ahmadu Bello,

Prppositiopp relatives a un centre consultatif: de technologie a 1'University

de science et de technologie de Kumasi

Les propositions de 1'Universite de science et de technologie de Kumasi

ont eHe" presentees oralement par le Professeur Sey (voir annexe IV )• Deux ans
plus t6t dee professeurs des departements des sciences de 1'ingenieur et des

sciences chimiques de l;Universite avaient constitu^ un Groupe de technologie

dans le dessein de fournir des ser/ices consultatifs scientifiques et techni
ques a de petites entreprises commerciales et exploitations agrieoles de

Kumasi et des environs* Les membres etaieiit totalament "ben^voles et leur

enthousiasme e*tait le principal element dynamique du Groupe. L'Universite

ne le reconnaissait pas officiellement? ce qui signifiait qu'il ne recevait
d'elle aucun appui ni aucuns credits. Elle oonsiderait cpie les travaux du

Groupe ne representaient q^'une aobivite ^trictement extracurrioulaire de
ses membres• ■

Cependant, avec le temps lea autorites universitaires avaient modifie leur

point de vue conoernant les activites du Groupe de -technologic. Ce ohangement

d'attitiade etait du en partie au fait que les statute de 1'Universite" la

ohargealent officiellement d!assumer a 1'egard de la collectivite des fonctions

analogues a celles du Groupe, Les antorites avaient en consequence estirae*
que pour remplir son mandat, 1'University devrait oonstit-'i.er dans son cadre

une organisation apte h. offrir* des services oonsultatifs et des services de

recherche a 1'Industrie locale en faisant usage de tons les moyens et de tous
les experts dont elie disposait.
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Cette nouvelle optique it 1 Echelon de 1'elaboration des politiques
s etait traduite par un projet prevoyant la creation d'un centre consultatif
ae technologie destine a fouroir.des services a 1'Industrie locale. Gretce a
ce centre, l'Universite pourrait entreprendre des programmes de recherche et
de^ vulgarisation correspondant exacteraent aux problemes du pays* de'ses indus
tries et de son developpement en general. Le Conseil universitaire avait*
deaa examine des propositions preliminaires pour le finanoement et la gestion
du centre. Des consultations elargies etaient menees avec des organismes '
lntSressSs tels que la CEA, en vue de l'obtention d'un concours technique et
de 1'assistance d'experts pour 1 Elaboration de propositions concretes oon-
oernant la creation et le fonctionnement du centre. - \

Au cours du debat qui a suivi, certaines critiques ont 6te formul^es au
sujet des .propositions presentees :

^ i) La participation etait encore conditionne*e par l'enthousiasme personnel
et les decisions benevoles des universitaires. C'etait une bonne '
chose, mais un stimulant supp!4mentaire devrait §tre prevu sous la
forme d'une politique precise concernant le partage des retributions

, avec le personnel participant au lieu du paiement d'honoraxres.

ii) La mesure dans laquelle les ressources des d^partements pouvaient etre
utilis^es pour le centre et la participation des professeurs dependaient

. d.u temps dont ceux-ci disposalent en dehors de leurs f©notions peda-
'•■ ■■■■••■• ' * gogiques- normales. II y aUrait lieu dfetudier de pres cette'restric

tion.

iii) Le conseil (ou direction) propose Stait tres important parce que 1'on
consid^rait qu'il assurerait un grand nombre de oontacts avec le
gouverneraent et l'industrie. Cependant, le Groupe estimait qu'il y

; aurait des moyens plus efficaces d'etablir les contacts requis tout
en evitant les inconvenients ilfun conseil aussi important, compos! en

grande partie de personnes etrangeres aux veritables travaux de re
cherche.

iv) Le centre souffrirait des limites attachees aux organismes de la oat<§-
gorie C (voir section 7 ci-dessus). L'Universite ne devait pas
compter que les services oonsultatifs offerts permettraient de3 re-
cherches de grande envergure, a moins que des membres du personnel

. , puissent etre affecte*s a plein temps aux travaux acceptes.

II serablait que 1'University avait tenu compte de oet inconvenient
en prevoyant dans ses plans la possibility de nommer des chercheurs
a plein temps.

v) L'ide'e d'un comity de gestion charge d'administrer et d'e.xploiter le
centre sous la direction d'un secretaire executif ayant rang de charge"
de cours serait peut-§tre difficile a mettre en pratique en raison de
sa composition, ses membres €tant des homines tres occupes deja totale-
ment absorbls par leurs fonctions habituelles.
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II serait probablement plus raisonnable de confier le service a une

personnalite dfun niveau plus eleve qui remplirait de r81e de direc-

teur general ou de chef du centre. Celui-ci ne devrait pas avoir un

rang inferieur a celui des autres chefs de departement et il serait

preferable d'organiser le comity de gestion autour du cabinet du

direoteur plutSt que de celui du vice~chancelier<,

^positions relatives a un institut de science applicru6e_ et de ,teohnoloj$.e

f'Universitl d'lbadan

Lefi propositions etaient contenues dans un document etabli par l*Uni-

versiie it I1 intention du Groupe* Ce document a et£ distribue aux partici

pants et pr^sente par le Professeur Lambo, Vice-Cbanoelier de l'Universite.
ll eVfc reproduit a 1'annexe V du present rapport. ■_.

t pre"sentant le document, le Professeur Lambo a indique que le j0
tut de science appliquie et de technologie repondait a la necessity

de re'meMier aud€s6quilibre qui existait au Nigeria entre les etablisserrieat

d*enseignement superieur consacr^s aux lettres et aux sciences sooiales ct'une
part et a la science et a la technique d*autre part. Ce desequilib^e ^ "

-de^a e*te" signal^ par la Commission nationale des univereites du Nig^ri
avait pi^oonis€ une politique tendant a amener progressivement les

des facultes scientifiques et techniques a TO p. 100 du total des effec

^itaires du pays* lies propositions avaient e%6 ooncues par l^^
dans le cadre de la nouvelle politique. La creation de l

% permettrait non seulement d'^largir les activates de 1rUniversity
ie les domaines technologiques, mais aussi d'adapter ses travaux

ohe et spn enseignement aux besoins sociaux et 6conomiques du pays»

L'institut aurait un caractere multidisciplinaire et- collaborerait

ment av©c des instituts de recherche et autres institutions de niveau univerei

taire d"Ibadan et des environs* II formerait du personnel des cadres dans un.

certain nombre de domaines prioritaires et I1 accent serait mis sur la i

oompl6mentaire plut6t qu'el^nentaire, Llacoent serait mis 5galement sur

bora%ioa de programmes de reoherche en vue de I1application de la science et

de la tttchnique au deVeloppement* Au oours des mois precedents, de nombreux

defeats avaient eu lieu au sujet de la definition dee objeotifs de 1'institut

et de la mise au point d'un programme pour ses aotivites. Les resultats de

ces reflexions et de oes discussions etaient repris dans le document dorit le

Groupe Stait saisi*

Presentees sous forme ecrite aux partioipants, les propositions de 1'Uni

versity d'lbadan ont pu ^tre examinees en detail. Les principals: commentaires

formules sont resumes oi-^.essous«
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a) Ob.iectife

-r On. a eetim6 que les objectifs permettraient raieux d!orienter

1'action s!ils pre*cisaient plus oiairement les bats-a atteindre plu-

t6t que les moyens a mettre en oeuvre pour y parvenir. La souplesse

souhaitable serait"ainsi assured daii3 1'exeVjtion et le risque serait

eVite" de voir ulterieurement les protagonistes des "moyens" ouvrir un

6 pour en fairs des "finsV

I Au oours de I1 analyse des besoins et des examens qui avaient con-
j duit a reoonnaltre la n€cessite" d'un institut, un grand norabrfe de
j domalttes prioritairee avaient-ete definis.- Cependant, il serait illtt^-
\ soire de chercher a repondre a la totalite de ces besoins divers au ,;

j moyen d'un seul institut car certains des sujets proposes justifiaient,

1 par leur importance qufun ^tablissement distinct leur soit consacre*

' II ressortait d!un examen du reseau d'universites existant au

Nigeria et ^e 1'analyse des besoins indiques que si I1on envisageait

essentiellement la fornation de personnel, on pourrait au mieux, par— +

-venir a cSe but en renforcant les facult^s des sciences de l!ing€nieur

qiie pos/^edaient deja trois des cinq universite's nig^rianes, &i-:savoir
liagos, Ahmadu 3ello et Nsuka* Cependant, le probleme r€v^le par

1'analyse des besoins etait eesentiellement celui du manque de techui-

ques'i>6ur la transformation et 1'utilisation des denre*es agricoles et

autres matieres premieres locales. Ii semblait done que l'institut

envisage devrait surtout avoir pour r6le de mettre au point de nouvel—

les techniques ou d1adapter celles qui etaient appliqu^es ailleurs

pour 1'utilisation des matieres locales dans la production*
.-:■■■■ i ■ . ■. ,■■.-.■■-■ .. ' " ~:

Compte tenu de cee observations7 on pouvait reformuler ainsi les

objectifs : •

-• .ij-jflettre au jpoint les techniques necessaires pour 1f exploitation
Pj ., y.ies ressources haturelles du pays et 1 'utilisation efficade; ^.
r ; de ses matieres premieres dans la production. ■•■■■''*"-:•■"■■"..'■'.■

ii) Aligner plus stricteraent les recherches et 1'enseignemeht uni-
. \ ;.,ye.r,sitaires sur les besoins des entreprises industrielles et

veiiler ainsi a ce que les scientifiques et les technicians '
sortant des universit^s soient mieux prepares a repondre aui'

. besoins de 1'Industrie-

iii) Mettre au point et intensifies des.programmes de recherche en
faveur de 1'application de la science .et de la technique au

developpement du Nigeria. r.
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Structure

i II reesortait olairement d© la lists des besoins at des disciplines

oontenue dans le document de l'Universite dllbadan qu'un seul institut

ne pouv&it r^powire a tous les objectifs envisages • Une specialisation

appri6£rie*e des departeraents technologiques existants pourrait permettre

de satisfaire certains besoins et la solution couteuse qui consistait

a cr^er un nouvel institut n'etalt pas dans ces cas justifiee a ce stade.

; Les disciplines suivantes necessiteraient la creation d'institu—

tions1 distinotes ,t ■

;- ' Soiences de la terre ,

Teobnologie p6troli^re

Soiences et techniques alimentaires

Science et techniques des mate'riaux

Conception et mise au point des machines

, Ge*nie agricole ,

-- Sylviculture

Biles J>ouiTaxent Stre combin^es en trois groupes a chaoun desquels

un institut distinct pourrait e*tre oonsacre : ,

1 - Science et technique alimentaires

Science et techniques des mate'riaux

Conception et mise au point des machines

II - Sciences de la terre

Technologie pe'troliere

III - Ge*nie agricole ; ■

Sylviculture

D'autres disciplines ^niimer^es dans le document telles que les

etudes sur l'environnement et le genie sanitaire ne justifieraient pas

la creation d1 institute distinots a ce stade* Elles pourraient §tre

traitees dans le cadre des de'partements universitaires existants. Le

jg^nie sanitaire pourrait faire l'objet d*une specialisation d'un de*-

partemeht de g€nie civil. Les etudes sur I1 environnement pourraient

s'inscrire dans un programme multidisoiplinaire organise, en collabo

ration, par certains d£partements de 1'university.

c) Formation de techniciens .

L'une des questions qui figuraient dans le document etait la

necessity de former des techniciens pour l'industrie. L'insuffisanoe

de 1'offre etait bien mise en evidence dans des rapports de 1'Etat et

; autres documents industriels. Partant de l'exemple du Programme de

formation de techniciens de laboratoire qui etait en cours \ l*Uni—

I versite d'lbadan depuis quelques annees, il etait propose dans le docu

ment que le nouvel institut mette au point un programme pour la forma

tion de techniciens a I1intention de oertaines industries, en partioulier
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belles des textiles, des matieres plastiques, du pe*trole, des denr^es

alimentairesi de la ra^tallurgie, de l'energie nucieaire, des produits

. chimiques et des produits phaiinaoeutiques.

Cette proposition etait manifestement fondle but uae meconnaissance

du rdle dee technioiens dans 1*industries Les fonotions que les techni-

ciens devaient remplir dans une entreprise industrielle ezigeaient une

connaissance direote approfondie des techniques de I1 Industrie en cause

et des operations de production. II s'ensuivait qu'un technicien devait

Stre forme* au sein de 1'industrie dans laquelie il devait travailler ou

du moins en association etroite avec elle. C'etait parce que les colleges

techniques du Nigeria ne s'etaient pas rendu compte de cette necessity

et n'avaient pas maintenu les contacts n^oessaires avec 1'industrie qu'un

grand nombre des technioiens qui en etaient sortis avaient ete refuses

par les enoployeurs.

La proposition oontenue dans le document au sujet de la formation

des techniciens ne ferait que multiplier les erreurs deja mises en Evi

dence par I'e3cp€rience des colleges techniques du pays. On pourrait

am^liorer la formation des techniciens en organisant des programmes et
des e'tablissements de formation plus etroitement associ^s aux industries
inte"resse'e8t plut8t qu'en la limitant a 1'enseignement classique d'une
university traditionnelle.

NOTE SUR LE COKCBPT DM'MSTITgT"

En vue d'entretiens ult^rieure aveo 1'University d'lbadan, il intporte de

noter la difference entre l'acception du mot "Institut" telle que l'entendent

les membres du corps enseignant d'lbadan et le sens que lui donne le Oroupe
d 'experts. Cette difference a ete" constat6e lors d'une reunion anterieure

entre repr€sentants de la CEA. et de I'Universite et explique peut-gtre que
oertaines propositions contenues dans le document ne s'insert.vent pas dans le

cadre du progranane de developpement institutionnel examine par le Groupe.

L'Universite d'Tbadan a, au cours des annees, elabor4 un systeme d'orga-

nisation qui pr^voit une specialisation dans un domains. Ce systeme consists
a breer un l!institutf!, qoi est un sous-departeraent d'un grand departement, dote

d'un nombre reduit de cheroheurs et de professeurs. Le profeeseur du departe-

ment principal fait parfois office de directeur ou ohef de 1'institute Toute-
fois, celui-ci fait parfcie d'un departement ou d'une facixlte.et ne constitue

pas en general une entite physique distincte. Cfest essentiellement une entite
administrative, constituee pour prooeder a deB neoherohes ou ^ la formation

dans une subdivision specialisee d'une discipline principals". On cooipte a

l'Universite d'lbadan l'exemple d« l.'Institut d1 education, qui fait partie de

la Faoulte de pedagogic et de 1'Institut de puerioulture dont le direoteur est

aussi le professeur de pediatrie de la Paculte de medecine.
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Le concept d • "institut" que la CEA et le Groupe retiennent pour le pro

gramme de creation d'institute de recherche applique"e et de technologie

recouvtfe das institute de recherche et de formation raultidisciplinairee dote"s

de departements oonsacres a des disciplines entrant dans le cadre de la mis
sion de chacun d'entre eux. Une entity physique distincte est envisaged dans
chaque cas, avec son organe directeur, qui peut e*tre rattache"e a 1'University
dont 1'inotitut fait partie ou e*tre totalement independante.

10. TRAVAUX HJTURS DU GROUPE D'EXPERTS

Au terme de la reunion, il s'est avere olairement que le Groupe n'Stait

pas encore en mesure d'^laborer un rapport final et des recommandations en vue

du deVeloppement du programme de creation d'instituts de science appliquee et
de technologie d&ns la region africaine.

Tout d'abord, eu egard a la diversity des conditions propres a chaque pays,
si Men mise en evidenoe par les differences que pre"sentaient les propositions
des University de Kumasi et d'lbadan, il etait indispensable que le Groupe ait
la possibility cle se familiariser directement avec ces conditions, dans la mesure
ou ellee avai-ani un rapport avec le programme. On pourrait a cet effet pr^voir
un voyage d'€ti«ie incluant un certain nombre de pays et d'universites qui .
s'etaient montres interesees a I1expansion institutionnelle envisagee dans le
programme* Ces universites ^taient notamment celles de Dar es-Salaam, de Zambie,
de Zaria ^Ahmadu Bello), d'lbadan et de Kumasi (Universite de science, et de
technolog?.e )«

La CEA avait pens€ que ce voyage d1 etude pourrait Stre organise vers le
milieu, te 1971 st precederait la deuxieme reunion du Groupe d»experts, qui
pourraii avoir Dieu a Addis-Ab^ba au terme du circuit.

La premiere reunion avait ete consacree a, l'examen des concepts, des
questions et des> problemes et avait abouti h 1* elaboration de principes direc-
teurs tres utiles. Le voyage d'Stude permettrait au Groupe d'Studier sur place
les conditions et le milieu propres a un certain nombre d•institutions propo-
sees et d!en discuter le principe avec les autorites competentee dans les
diff6rent:i

A la deuxieme reunion le Groupe analyserait les donn€es complementaires
recueilUes duranb le voyage et, en les rapprochant des r^sultats de la premiere
reunion, les utiliserait pour 1<elaboration d'un rapport final de caractere
normatif, oontenant des recommandations et des directives en vue de Y'exe'cution
du programme,,

Le second rapport traiterait les questions suivantes :

Premiere partie % Types d»institute correspondant aux besoins et aux ordres
de priorite de la region africaine.
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Cette partie. du rapport serait consacree a une analyse de diffe-
rents modules et a une methcdologie en vue de la selection das types
d1 institute compte terra des facteurs suivants ?

a) Conditions et milieu; ' '. .

b) Solutions optimales souhaitables;

o) Solutions optiraales possibles;

d) Solutions optimales e"conomiquement possibles.

On s»efforoerait de presenter les conclusions de cette partie sous
forme de tableaux cjui faciliteraient la selection des types compte tenu
des parametres donnes* -

Partie II s - Ela"boration d*un eonSma de procedure pour la selection et
l'exe'cution de projets dans le cadre du programme.

La procedure comprendrait los elements suivants t

a) Etude des "besoins et des conditions ambiantes;

b) Selection de la forme d'institut ou d'organisation optimale en fono-
tionde 1'analyse decrite a, la premiere partie;

o) Mesures a prendre pour susciter 1'intergt et la cooperation des clients
qui utiliseraient les services de l'institut' dons I1 Industrie et le
commerce, ex pour maintenir tine liaison aveo eux;

d) Organisation pratiqusf financement et bud.get;

.ft) Personnel disponible pour le projet et moyens d'attirer le personnel
de basej .

f) Etablissement de programmes de travail;

g).Etude, dans les meilleurs delais, des communications et de la colla
boration avec les pouvoirs publics, I'industrie et les autres insti
tutions •
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Annexe I 2 LTpBTIT[JT DE SCIENCE: ET DE" TECHNOLOGIE DE L'UNIVERSITE

DE MANCHESTER ; '! '" "

de Lord Bowden of Chesterfieldj Principal de l^Institut de science et

de tsjohnologie de 1'University de Manchester '

Histgricrue

:Le College de technologie a e"te cr€e en 1824 sous la forme d'un Eistitut

de me'canique ayant pour objet d'inculquer aux ouvriers et aux artisans des

connaissances et des principes scientifiques touohant les metiers qu'iis

exerdaient. On estimait qu'aihsi ces artisans pourraient am^liorer leurs

competences et eVehtuellament apporter des idees nouvelles dans leurs domaines

respetetifs. OrSce IL dee contributions locales* 1'Institut a ptt en 1827 Stablir

les rudiments des installations n^cessaires a ses aotivit^s* Des "batiments

supf>3^mentaires:6nt et^ edifies eh 1857 ©t le terrain oii^ est cons^ruit aujour—

d|hui I'Institut a e"te acquis par 1'intervention des anciens^de la ;ville» Le
bStim^nt actuel a e"te" inaugur£ en 1902 et des constructions yont it€ annexe"es
en fonction dee besoins lils a I1 expansion des activites de I'Institut,

|ln 1902^ le College de technologie a ete rattach^ a Owen's College (l'autre
raoitie" de 1'Universite de ^nchester, dispensant des oours de sciences et de

letti«s) pour oonstituer 1'University Victoria de Manchester a qui la Charte
royale a €te confe're'e en 1903. L'Institut fait toujours i>artle &e :l?lhiiver-
sit€ dont il constitue la Paculte de technologie, mais il differe des autres

facult^s eh ce qu'aux termes de la charte qui lui a ite octroy^e en 1956, il

poss^iie son propre conseil d1 administration et est finance directement par la
Commission des subventions universitaires.

Nature des oours et enseignement

Pendant longtemps* jiisqu'au d^but des annees 60, le Coll&ge de technologie

a continue a organiser des cours libres parallelement a des programmes sano—

tionn^s par un diplome. Ceux—oi oomprenaient des cours aboutiseant au oerti-

ficat national superieur et aux titfes d^'Associe" ou de "Fellow" du College,

ainsi qufun certain nombre de oours pouir artisans. La resppnerabilit^ de oes

cours a €±6 progressivement assumee par d'autres institutions etablies a

Manchester. Cependant, le College continue a offrir des oours de breve dur4e

(une semaine a1 un mois) a l'intehtion d'ingenieurs et des spe"ciaiistes en fonc-
tion dans I1 Industrie, qui se mettent au oourant des progr^s re'cerits intervenus
dans ieurs domaines respectifs* Danstoutes ses activitiSs, le College est
tre« Jjafluenc€ par ses traditions de service i, I'industrie et se tieht en rela
tions e"troites avec celle-ci.
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II a tbujburs ete" a l'avant-rgarde au Royaume-Uni et ne s'est jamais oon~

tente" de faire oe que les autres attendaient de lui. Un ton moyen d'aboutir

£ l'e*chec egt.de copier les ide*es des autres* Le College est une institution

peVconventiohhelle, plus prootie d'tine Technische Hocnschule. allemande que de

la plupart des departements de sciences de I'ingenieur des universites britan-
niques. II ressemble davantage a la Teohnisohe Hochsohule de Delft, d'Aahen.

ou de Zurich qu'a de"partement ordinaire de sciences me"caniques et ^leotricpaes

..anglais... v ,_ , : ....., .... . . . ■■■-,■■■■■!■.. •-■■■■. , ■ .-■

LfInstiiut desoiehce et de technologie del'University de Manchester a

suscit6 ls^-creation d'un grand npinbre de d^partem^nts de techiiologie en Angle-

%eire, ii a^tS.le'.sremie^ a y ^tablir des d^partements de technique du hati-
'ment| de technigue <iu papier* de technique des textiles, de technique des poly-
^mferes et de g^nie chiniique; Le Department de g^nie chimique est.encore le

°i>ius; grand, d'Europe, 'A noter e'galement que la Division de la' techniqiie des
! niacMnes-btLiiiis du Professeur Koenigsberger a ete* la premiere d'Atigleterre.
II y en maintenantquatre autres mais elle est encore la plus granjie et la

seul6!a,offrir une^.specialisation d.ans le domaine de la conception des machines*
outiis. II y a lieu toutefois de nbter que dans le climat conservateur qui
oaracterise, la politique universitsdre au RoyauraerUni, il est souvent diffi-

pile d^tafclir une discipline entiferement npuvelle; iX faut 4n general perse-
v#rer en bravajit 1'opposition et les. saroasmes du reste du monde universitaire.

Situation depuis 1956 :

[' En 1956», 1© Gouvernement a decide' qi^'il fallait un plufi grand nombre d'in—
g^nieurs et <jue pour en former^ on avait besoin d'^tablissements specialises.
Trois ont e*te" choisis : le College imperial de Londres, l'Universite de

Strathclyde et l'Institut de science et de teohnologie de 1'University de

IJIanchester. A la suite de cette decision, des resBOurces etrdeS credits sup-

plementaires ont ete mis a la disposition de l'Institut. Depuis, le nombre des

etudiants ei 1'Squilibre des travaux se sdnt modifies. Que.Iques programmes

libres ont 6^4 progressivement suppriine'set repris par d!autres institutions.

Cependant, en raison des excellentes installations de laboratoire dont I1Ins- x

titut e*tait dot^ il s'est av^r€ n^cessaire et sQuhaitable de.pou^suivre cer

tains de ces programmes qui ne pouvaient pas Str© repris ailieurs dans d'aussi

bonnes conditions. . .

II y a aotueilement 700 ^tudiants de niveau sup^rieur et 2 500 de niveau
^lementaire, soit un rapport de 4 h, 1. Oh se propose de relever la., proportion
des e'tudiants de niveau sup^rieur jusqu'k equilibrer les deux categories.. Cet

4quilibre a d^ja et^ atteint dans le D<§partemeht de,s sciences mecaniques qui
compte a 1'heure actuelle 150 6tudiants de niveau supe*rieur*
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Participation de l'industrie a 1' enseignement et h. la recherche _ . .

I*fInstitut se distingue notamraent par son association tres etroite avec

I'in&tfstrie locale, qui remonte aux premiers jours de son existence. L'in-

dustrie consulte les■professeurs a propos de divers problemes de recherche

et, en regie ge"n€rale, tout le corps enseignant a une experience industrielle*

Des speoialistes e^minents de I'industrie font partie du personnel h tempa

partial dormant des cours ou surveillant des programmes de recherche a I1Ins
titute II y a plus d'universitaires a temps partiel ici que dans n'importe

craelld autre university de Orande-Bretagne. Pour nfc citer que quelques

e::emples, le chef de la Division pharmaceutique1 de I1 ICI et un directeur de

la mSme soci€t6 viennent un jour par semairie* Le Chef du personnel de la

Sooi^te des chemins de fer "britanniques a oi'ecemment 6te nomne professeur a

temps partiel au Departement des sciences admihistratives. Des hommes de

oette cat^gorie contribuent a mettre les e"tudiants en contact direof avec

les r^alites de la vie dane I'industrie.

La structure de l^nstitut comprend un "bureau de la liaison ihdustrielle

qui a pour fonction d-assurer une collalx»ration etroite entre l'industrie et

Personnel technique non universitaire

Des techniciens de*voue*s sont indispensables pour les divers laboratoires

specialises de I1Institute une attention toute particuliere est apporte*e au

ohoix et a la remuneration de ces techniciens. Ces houmes possedent une

grande experience de leur metier et en sont fiers. Le travail de recherche

Od|un institut comme celiti-ci est tres different d'un programme de production

de 1'Industrie mais une fois que les technioiens ont saisi cette difference,

ils sladonnent a leur tSche aveo enthousiasme et competence. LfIn£titut fait

appel a eux plus peut-§tre que toute autre university. Ils y sont extreme-

ment deVoues et attaches*

Le Conseil d1administration

• Comme je 1'ai deja dit, l'Institut posskde son propre Conseil dfadminis

tration. Le Secretaire general du Conseil en exercice est le President de
I1ICI et un secretaire general precedent etait president de la Metropolitan-

Viokers. Le President du Conseil est un ancien membre du Conseil d'administra

tion de I1ICI. Le Conseil comprend ggneralement un grand nombre dhommes d'af

faires provenant de grandes entreprises locales, qui peuvent offrir des avis

et deg conseils precieux sur diverses questions interessant I'Institut. Si

l'lhs^itut veut detourner une rue, par exemple, il y aura toujours un raembre

du Conseil pour I1avoir d6j& fait. L1assistance des industriels et hommes

d|affalres si^geant au Conseil a toujours ete extremement importante*
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Relations aveo les pars en voie de developpement

L'Institut maintient des contacts tres etroits avec un grand nomfcre de

pays en voie de developpement, Ainsi, corame certains d'entre vous le savent,

il a e"tabli de bonnes relations avec I'University de soience et de technologic
de Kumasi^ II suit aveo interit et attention les nombreux problemes techni
ques abordes dans les pays en voie de developpement * Par exemple, il etudie

dejpuia longterops les problemes de transport d'energie e*lectrique# L'Egypte,
lflran, le Pakistan, l'Inde, la O?ha'ilande et la Turquie sont parnd lee 14
pays bii il existe des centres dans lesquels des ing^nieurs locaux etiuiient la
conception de r^seaux de transport pour la distribution d!electricite dans
leur pays. L'lnstitut est fier du fait que les ingenieurs en chef de 12 de
oes centres et leurs adjoints sont dip!6mes de l'UMIST. II continue a recevoir

beaucoup d'etudiants Strangers qui viennent faire des etudes de niveau dldmen-
taire ou sup^rieur, II maintient ainsi des relations avec des pays du raonde
entier et en particulier des pays en voie de developpemerit. II est cpnvaincu
d1 avoir notamment pour fonction de permettre a un plus grand nombre d'ameliorer
leurs_conditions de vie.

En conclusion? Lord Bowien a ajoute que d'autres avaient essaye 40 ans
plus t8t de faire a lfln3titut ce que lui et ses collegues avaient realise,
mais qu'ils n'avaient pas alors les credits neoessairesc Le succes actuel
^tait dfi en grande partie au fait que les idees qui avaient 6t^ mises en pra
tique a l^MIST e*taient venues a un moment opportun.
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II. NECESSITE D'DTSTITOTS DE SCIENCr

EN AFRIQUE

Introduction

APPLIQUEE ET DE TECHHOLOGIE

Les niveau de vie et le bien-etre d'un pays dependent en premier lieu de
la qualite, de la quantite et de la valeur des marohandises et des services
cru'il tlroduit. La production des pays sous-developpes se caracterise en
general] par le fait qu'elle est en majeure partie constitute par des matieres
premieres agricoles ou minerales. Le pays sous-«ieveloppe type laisse a
d'autras pays le traitement de ses matieres premieres et importe les articles
manufactures dont il a besoin pour s'assurer up mode de vie plus ou moms

moderae.

Dans le monde d'ajouid'hui, un pays dont la production conserve ces carac-

teristimies n'a que peu ou point de chances d'entrer dans la voie du develop-
pement et encore moins d'y parvenir. Le revenu provenant de ses echanges est
entier*ment assujetti a des decisions et des conditions sur lesquelles il
n'a aucun contr81e et la valeur de sa production nationale depend de cermes
de l'echange qui se deteriorent constamment. II en est ainsi parce qu un pays
qui exporte des matieres premieres non transformers doit accepter les condi
tions et les prix imposes par ses clients Strangers ; d'un autre cote, il est
egalement tenu de se soumettre aux conditions et aux prix fixes par ses four-
nisseurs lorsqu'il achete les articles manufactures dont il a besom pour

moderniser son mode de vie.

A 1'exception des petits Etats producteurs de petrole, un pays ne peut
done fonder un developpement soutenu sur la production et 1'exportation de
matieres premieres. Sa croissanoe eoonomique ne peut demarrer que lorsqu 11
commence a faire entrer une proportion oroissante du,travail de sa population
dans les matieres premieres qu'il exporte et, parallelement, a satisfaire une
proportion croissante de ses tesoins en articles manufactures grace au deve

loppement de l'industrie locale.

II s'ensuit qu'en premiere etape, un pays en voie de developpement doit
accro£tre la valeur ajoutee par la main-^i • oeuvre a sa production de matieres
premi&res, en les transformant lui-mSme en marchandises traitees de haute quality
aptes a soutenir la concurrence intei«ationale ou en demi-produits, voire en pro-
duita finis de plus grande valeur. Parallfelement, il devra s•efforcer din-
oiter l'industrie locale a fabriquer quelques-uns des articles manufactures
importes les plus simples, en particulier au moyen des matieres premieres

qu'il produit.

MeoesSit^ d'aoau^rir et d'utiliser des onnn^igsances techniques

Four faire ce pas en avant, si limite qu'il soit, en vue de 1'expansion
de sa capaoite productive, le pays en cause doit acquerir et utiliser de
nouvelles connaissances techniques. "Nouvelles'1 doit Stre entendu ici dans
le aeis d'inutilis^es Jusque la par le pays en question.
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L1 acquisition de oonnaissances techniques pour la production peut preudre

dea formes tres diverses et elle varie en general suivant les nive&ux de

1|organisation de la production. Au niveau de I1execution, on peut enseigner

aux ouvriers des speciality's et des procedes nouveaux loreque lee techniques
de production ne"cessaires pour la transformation des matieres premieres exis

tent (sont de"ja de"ternjine*es ) et sont directement applicables. Le processus
d' acquisition est essentielleraent une formation. Dans le cas de techniques

ainsi disponibles et directement applioables,'11 suffit d'assurer la formation
a I1echelon des teohnioiens et des cadres.

II arrive que les techniques ne sdient pas disponibles sans obstacle, mais

soient la proprie*te" d!une sooie*te* etrangere. Dans ce casf il y a deux possi-

bilites : acheter oes techniques aux termes d'aooords de brevet et de royalties,

ou proce'der a des recherches indSpendantes pour mettre au point des techniques

deriveesr approprie'ee mais distinctes. Une autre solution consisterait a

inviter la socie*t€ qui possede les techniques a iraplanter-une usine pour la

fabrication du produit; cette solution ne pourrait Itre satisfaisante que.s'il
existait.un marohe dont les conditions seraient favorables au produit fabrique.

Bien souvent, mSme si le proce*de* de fabrication d'un produit est oonnu,

le produit lux-mime peut avoir besoin d'Stre raodifie dans sa conception pour

,§tre mieux adapte* a son usage dans le pays en voie de d€veloppement, ou le

prodde1 peut exiger oertaines transforniations permettant l!utilisation de

matieres premieres locales. Dans ce oas, on devra proc^der a des travaux de
recherche portant sur la conception du produit ou la mise au point du precede*

ou sur lfune et 1'autre a la fois.

II se peut aussi qu'il faille mettre au point un nouveau produi,t pour

re*pondre aux besoins propres au pays bu des proceM^s correspondant aux caraote'—
ristiques particruli^res de mati^ree premieres locales, bu enoore fabricjuer des

articles sp^oialement adapt4s a la deraande interieure. Dans ce cas, de nouvel-

les etudes s'imposent et il est indispensable de proc^der a'des recherches zvx

place.

Lorsque les techniques sont d£j& bien mises au point et disponibles: la

formation de la main-d'oeuvre necessaire peut Stre assur^e dans des eooles

profeesionnellesj des colleges tecljniques et des universit6st suivant le niveau.
Les techniques sous brevet peuvent aussi §tre acquises au moyen d*une formation

et d'une experience pratique dans les usines de la society a laquelle on les

a aohete'es. Cependantf lorsque des adaptations! des mises au point ou des

recherches appliqu^es sont ne*oessaires des le de*but, des institutions sp4cia-

lisees sont indispensables. Ces institutions splcialisees auront en premier

lieu pour fonction de produire de nouvelles techniques au moyen de recherohes

originales ou de*riv£es, et en seoond lieu de former la main-d!oeuvre necessaire

a ^utilisation de ces nouvelles techniques.
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Des; institutions de oe genre peuvent prendre di\*erses formes mais ce

seront eesentiellement dos 6 iabliseeraents de niveau superieur complementaire

otl des spientifiques qualifies et des specialistes de la technologic travail-
leront h\ de nouvearuc problemes lies a la necessite dc traiter industrielle—
raent des| matieres premieres locales, de fabricpaer des articles manufactures

courants a partir de mati&res premieres locales, ou de raettre au point d^.c

articles et de& piooade^ enti^rsrrent louveaux pcur repondre aux besoins pro—

pres a la oolleotivi.te# On fara egalement appel a oes institutions pour

1'utilisation de techniques importses dont 1'application industrielle doit
s'appuyer sur dee travaux de recherche prealables.

Un grand nombre de taches attendent des institute de oette categorie dans

la plupart des pays africains. On peut citer notamaieat lea suivantes :

i) Transformation de aatierss prondlres agricoles e^ dor:ii-produits ou en
proctuits finis de meilleure qualite poui^

ii) Mise au point da procedes ind.iistriels pour la production de decrees
alimentaires locales qui, actuellament fabriqiiov; ^u woj-\a. de reethodes.

inanuelles traditionnellss, ne sont pas normali; 'ss et sent souvent de
qualite ij.ifori

iii) Conception et nj.ise au point do machines et do materiel aieux adaptes
aux besoins locavx danz un certain ncmbre 'is seebsurp de production

tels que l!agrioulj«'uref la 'ttraEaforaaation d<?3 denroes alimentaires et
le traitecent des minor-uioe

iv) Conception et fafci-ication d^istensiles et do rr^eviel r^nager^ adaptes
au mode de vie de:> populaiioi..^. A 1'hcure actualle, on tend a importer

des ustensiles ei du niatoriel oonous poi;r de,3 oulturce otrangeres et
a modifier le ra<»do de v±0 local pour lfadapter aux articles
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Amnaxe-.III- SUGGESTIONS CONCERNMT LA FORMS ET LES FONCTIONS

DE SCIENCE APPLIQUEE ET DK TECOTOLOGIE EN AERIQUE

Les institute envisages auraient notamment les fonotiona suiv&ates z

i) Mo^tre au point de nouvelles techniques- au moyen de recherches appli-
quees et d*e"tudes«

Oii) Adapter dos techniques importers aux conditions locales,.notamment. a ,/.
1'utilisation de matieres premieres locales.

ill) JLpporter un concours technique et des services consultatifs aux
indusiriao locales utilisant des techniques nouvelles ou importees.

iv) Macwre au point de nouveaux produits mieux adaptes aux "besoins looaux.

v) Mottra &■?. point des precedes nouveaux ou am41ior6s pour la fabrica
tion ue prodaits locaux existants.

vi) Etablir et appliquer des normes de quality am^liorees pour les pro-
duits locaux*

vii) Former la main-d!oeuvre necessaire pour lfutilisation des nouvelles
technique-:;, mises au point par l'institut.

viii).Mcttr3 au point 1'outillage et le materiel necessaires pour, l^utilisa- .
bion industrielle des techniques et des prooe*de*s ^labores par 1,!institute

ix) Fourair des services de recherche et d'etude d'ordre general a 1'in—
du3trie locale pour la solution des pro"blemes techniques poses par la

production*

D5.ffcr''r;.tes formules ont e*te propos^es pour la creation drinstitutions

dont la misaioii coKiprendrai.t tout ou partie des objectifs ci-dessua. Elles

peuvent se ropartir en trois categories : .; ;->.

a) Creation d'uuo institution destinee essentiellement a. la recherche
et aux etudes., sous la forme d'un organisme totalement independant

ou d!un institut specialise dote d'une administration independante■

mais. rattacho a une univereite dans des conditions particulieres»

*b) Expansion den aetivites d'une universite essentiellement technique
en vue de I1 execution de travaux de recherche et d'etude pour le

conspte da 1'industrie ou de 1'Etat,

0) Ronforcement des departements des sciences et des sciences de I'
. nieur d'universite's normales "polyvalentes" en vue de. I1 execution de

; travaux de recherche pour le oompte de 1'Etat et de l',industrie*
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Les institutions correspondantes et leur aptitude a remplir les fonctions

e'nume're'es varient suivant la formal© retenue.

Creation d'une institution distincte

La creation d'une institution distincte est en general indiquea 3rorsque

les recherches et etudes entreprises visent a la production de nouvelles tech

niques qui permettraient d'iraplanter de nouvelles industries. Dans ce oas, il

faudra mettre au point tous les aspects de la technologie requise pour cette

fabrication : conception du produit, procedes de fabrication, materiel neces-

saire a la production, etc.

Si l!on ore"e une institution distincte, on peut adapter ^organisation a

l'eohelle et au type des programmes de recherche et d'etude prevus. L'insti—

tution n'est pas ge*ne*e par des traditions et des pratiques universitaires qui

lui imposeraient des contraintes dans I1 administration de son personnel essen-

tiellement consacre" a la recherche, et de ses ressources. Les institutions de

oette cate*gorie se pr§tent mieux a des recherches en e"quipe de caraotere multi-

discipliniaire. Le travail de recherche est plut8t axe" sur des projets que sur

des disciplines* Les programmes de recherche a executer dans des delais fixes

pour une mission particuliere en vue de r^sultats precis s!inscrivent parfaite-

ment dans le cadre de ces activites.

En ge"ne*ral, des institutions de ce genre sont cre"e*es pour une gamme limi—

tee de technologies. Elles sont souvent specialis^es par objectifs mais peuvent

traiter toutes les questions scientifiques et techniques touchant un domaine

industriel particulier ou un type de production donne\ Ce sont les plus effi—

caces d^orainaire pour les besoins d'un programme de mise au point de techni

ques associ^ a 1'execution d'un plan de deVeloppement. ■

Ces institutions peuvent former la main-d'oeuvre n^cessaire a 1! applica

tion des techniques qu'elles elaborent* Toutefois, il est preferable qu1elles

utilisent leurs ressources pour former oeux qui enseigneront ces techniques

dans des institutions plus directement interess^es a la production de main—

d'oeuvre.

Ijxpansion des aotivites d'une universite essentiellement teohnicfUe

Une universite technique est en general consacree au premier chef a la

formation de personnel. Elle prooede aussi & des travaux de recherche en

matiere de science appliquee et de technologie, mais la formation demeure

son principal objectif. II s'ensuit que 1'university technique enseigne des

sciences et des techniques qui ont deja fait l'objet de recherches et sont

d6ja sanctionn^es par 1!application.

Dans le cadre de ses activites de recherche, le corps enseignant ds 1'uni

versity peut choisir ses sujets uniquement en fonction de ses inte*rets personnels.

Dans- oe oas? les travaux de recherche de 1'universite technique seront analo

gues-a oeux dfune universite classique du point de vue de. lforganisation et du

rythme. La situation ne se modifie que si 1'universite decide (comme elle
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devraiti pro"ba"blement le faire) d'orienter ses activity's de recherche vers la
solution de problemes qui se posent dans l'industrie. Ces problemes peuvent

§tre choisis sur I1 initiative de l^tablissement ou abordes a. la demande

d'entreprises industrielles.

Dans ce dernier cas, 1'university technique commence en general par

invite* lvIndustrie-a profiter de ses installations. Toutefois, la demande

augmentant, elle risque d'eprouver avant longterops des diffioultes a faire

face a Tin volume de travail de"passant les possibility's de son personnel de

recherche et de son materiel* A ce stade, une university technique de'sireuse

de pourJBuivre des travaux de recherche en association avec l'industrie doit

organiser cette association sous une forme plus rigoureuse et etre pr§te a

e'tendre ses moyens et ses installations pour repondre a une proportion suffi-

sante de la demande*

II pourra §tre necessaire a cet effet d'augmenter les effectifs au niveau

des universitaires comme a celui des techniciens. II faudra certaineraent

aoqu^ria? du materiel de laboratoire et un outillage technique supplementaires.

Si cette cooperation est Men organisee* elle peut Stre d'un grand interSt

poui* I1university elle-m§me en lui permettant d!aocro£tre les ressources et

les oonkaissances entrant dans 1* elaboration du materiel p^dagogique.

Cette forme d'organisation pre*sente l'avantage de pouvoir §tre facilement

mise en place puisque les services de recherche et d'etude offerts, sont fbnd^s

sur une institution existante* Elle permet de servir autant de categories

d'iijdustries qu'il y a dedgpartements teohnologiques dans I'universite, C.e-

(pendant, le systeme presente des limites en ce qui concerne le type de travaux

de recherche et d1 etude possibles. Les travaux qui pourront etre menes a bien

oonsisteront plut6t en la recherche J.e solutions a des problemes poses par .

11 application de techniques connues, en avis sur les problemes d'exploitation

d'entreprises industrielles ou en services consul'iatifs de caractere general

et de porte*e limit^e.

Lei systeme ne convient pas a des recherches et des etudes de grande en-

vergurej portant sur la mise au point de techniques nouvelles ou la creation
de techniques de grande production. L'universite ne pourrait assumer des

taohes plus importantes qu'en creant un groupe special consacre uniquement

It un prpgramme de recherche. Mais cette solution reviendrait en fait a

^tablirj un embryon d*organisation du premier type, distinct rnais assooiS a
1'university, ^

university technique fournissant des services consultatifs a l'in-

dustrieijne peut 61argir son organisation dans la mesure requise pour l'ex^ou-
tion de| programmes de recherche et d!e*tude de vaste envergure associes a un

programtae de d^veloppement. Son principal avantage est que, lorsqiie les

industries sont suffisamment armies du point de vue technologique pour entrer
en expl )itationf elle peut leur offrir des servioee consultatifs dans un grand

nombre ile domaines industriels«
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II y a m danger toutefois* L^universite technique n'attirera une

demands de services oongultatifd et de contrats i.e recherche et. d'etude de

la part de l'indnatrie-qua .si elle applique une politique. de recrutement

satisfaisantc II faut entendre par la quhon pourcenta&e important de son

personnel universitaire devre etro compose d >ingenieura et de specialistes
de la teohnologie provenant de 1! Industrie et ayar-t de"ja acqais une certaine

reputation dans lenrsc^maineG do competence* ,En e£fet, I'industrie ne re-

conna£tra pas les profesceurs dluniversit6 comme experts,en matiere de.re-.

cherche et d'Stude s!ils ne posse&ent aucune experience des problemes soienti

fiques et techniques poses par la production. Dans oe cas, des problemes

isolSB1 cte caract^re' eesentielleraent scientifique jjourront Stre sounda a
1'universite par des entreprises industrielles, mais il-.eat fort provable

que celles-ci les confieront plutot a leurB propres laboratoires de recherche

industrielle si elles en possedent*

Itenforcement des d^partements de ccienoa et des sciences de l!ingenieur de

1 l^universite "pdljrvalente'V cli

Cette formula est analogue h cello qui a ^te etudi^e a la section pre"-
cedente en ce sens qu1 elle visa "a 1'utilisation des moyens et des installa
tions des departements do ccieroo et des.sciences do l'ingenieur de I'universi-

te pour 1'execution de travaux de recborche et d1 etude a 1*intention de l!in-
dustrie. Cependantf il ne faut fss perdre de vue dec facteurs qui risquent

d'erap^cher dans une certains'Hissure uue university polyvalente normale de
tradition essentielleneiit "aoadeiidque11 -d1 affecter ses ressouroes et^de modi
fier son organisation en vxie de. procoder a des rechorohes et a des etudes
pour le oompte de I'ind.ustrie comme pourrait le fairs une univereite bechnique.

Dans une univereite -iT^.laairO'. In, recherche est en general axee sur des

disciplines plut6t que sv.v des projets et a essfcntiollement pour objet d!en-

riohir les . connaissanoss daiis oes disciplines plutSt que d'aboutir a la solur

tion d'un probleme, II s'enBiiiJ« ^u^ 1=-. tradition est en faveur de la recherche

fondamentale et que le rythrce de 'cravail n'esi; pas conunand€ par la necessite

de parvenir a vn rfisultat dan? d.es <Te"lav-J fixea^ Ce moyon de reserver des
services institutionnola ■ i la science eta la technplogie n'est done guere

qu'un oompromis, et j.l eat :onv. r:?o'ba'ble cruT^ne -oiiiveraiti classique puisse

apporter un concours vraimMt'fcfficace a I'industrie sans modifier radicale-

ment 1'organisation et les-ooncepticas traditionnelles qui la caracterisent,

' Neanmoinsj une universite olassique peut apporter une oontritution utile

m§me si ses recherches ne portent que sur les aspects foadamentaux des pro-
blemes industrielr:* Mais on no peut pas lui demander de faire des de*couve.rtes

teohnologiques notabl«s» Cette fonruile ne saurait done Stre consid^r^e que
oomme une meaure d-'-urgence* TJne universite polyvalente ordinaire pourrait
au mieux r^pondre aux besoins do I'irxdustrie en matiere de recherche et d'e"tude

en cre"ant a cet effet un service distinct-qui fonctionnerait, eu somme, conme

un petit institut de recherche technolqgique.
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Annexjs IV ; PROPOSITIONS RELATIVES A UN CMTRE CONSULTATIF DE TECHNOLOGIE
A L'UNIVERSrFE DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIC DE KDMA3I

(presentees par le Professeur S. Sey, University de science

et de teohnologie de Kumasi)

Historique

Vid<5e d'un centre consultatif de' technologie a I'Universitg de science
et de technologie de Kumasi est due a quelques profeeseurs qui out decide de
se rdunir pour constituer un groupe baptise" Groupe de teohnologie de Kuraasi.
Ils ajvaient pour Taut d'offrir une nouvelle source de servioes scientifiques
et technologiques a de petites entreprises commerciales et industrielles.
Le Gxtoupe s'Stait inspire de la loi portant creation de 1'University et des
statuts de celle-ci en vertu desquels elle devait se pre*occuper directement
des problemes du pays, de 1'industrie et du developpement national en general.

Ne del'initiative de quelques particuliers, le Groupe s'est lenteraent
acquxs le concours d'un certain notribre d'universitaires et, finalement, un
apjnii officiel du Conseil academicpie de 1'University. Cependant, ses aoti-
vites etaient fondles sur I'enthousiasme de ses merabres et considerees oomme
assuages par ceux-ci en dehors du cadre de leurs fonctions. Rassemblant
parmi les professeurs de 1'university une grande variety de connaissanoes
techniques specialises, le Groupe 4tait en mesure d'apporter une assistance
pr^cieuse pour la solution des problemes auxquels devaient faire face les (
industries locales. II a notamment found des servioes consultatifs impor-
tants a de petites industries textiles (tissage) et m^talltirgicrues*:

Transformation en un Centre consultatif de technologie

'.;.-' Les activit^s du Groupe de technologie de Kumasi se developpant, les
autotit^s. uiaiversitaires se sont rendu compte que les services qu'il offrait
faisiient en r^alite" partie des fonctions que l»Universite etait tenue
d*ex^roer aux termes de la loi qui l'avait oreee, et qu'elle ne pouvait
remplir oonvenablement ce r61e en s'en remettant a la bonne volonte* et a
lfen1;housiasme de personnes prices. II a dono ete* decide de faire quelque
chose pour relever le statut de ce genre de service. On a en consequence

envisage" de faire reprendre a I'Universite les activity du Groupe dans le
cadri de ses fonctions normales. II s'ensuivait qu'elle devrait ^laborer
un programme d»activity systdmagique et creer un organisme charge d'orga-

niser l^tilisation des moyens et des installations de 1'Universite en
s'infpirant des principes suivis par le Groupe de technologie de Kumasi.

iC'est oe qui a abouti a la formulation des propositions, relatives a un

Service consultatif de technologie qui aurait essentiellement pour objet de
proo^der a des recherches appliqpi^es portant directement sur les besoins de
l'iniustrie et le transfert dee r^sultats de ces recherches aux industries
du p^iys. Une fois prise cette decision de constituer un service consultatif
de tfchnologie, le Conseil acadSmique a dSfini un certain norabre de prinoipes
a rekpeoter dans I1 execution :
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a) Les moyens et installations de 1'University seraient mis a la dispo

sition du service consultatif;

b) Les institutions de recherche publiques associees a 1'University
participeraient pleinement aux travaux du service;

o) Le service constituent la voie officielle pour la transmission
d'avis de 1'University a 1!Industrie■et recevrait e*galement toutes

les demandes d-'avis de I1industrie;

d) Le personnel affeot£ au service serait traite" de la mime facon que
le reste du personnel en matiere de traitement ou de promotion;

e) Le personnel de 1'University participerait aux activity du service

a titre volontaire.

Pour mettre ce programme a execution, 1'Universite a decide decker
en son sein une organisation, denomme> Centre consultatif de technologie,
mii administrerait le service consultatif de technologie. Les propositions
relatives a la creation du centre ont fait l'objet d'un memorandum qm a

deja e*te* envoys a la CEA et dont le texte suit.

MEMORANDUM SUR LE SERVICE CONBUItfATIF

DE TECHNOLOGIE ENVISAGE

1. Introduction

Nul ne disconvient que, par sa nature mSme, 1'Universit^ peut apporter
une contribution considerable au d^velopjpement 6c6nom±pTie et acc^lerer la
transformation des conditions sooiales dans le pays. Tout a fait indepen-
damment de ses activites fondamentales de peUagogie et de recherche Cqui en
font une "poule aux oeufs d'or")t l'Universite dispose, grace a ses profes-
seurs et a son personnel auxiliaire ainsi qu'a ses laboratoires et ateliers,
de connaissanoes et de moyens utilisables pour la recherche applicfuee dans
des domaines iraportants presentant un int^r^t imm^diat pour le developpement

Sconomique du pays.

L<Univereit€ ajusqu'ici aide" 1'industrie ghan^enne et oontribu^ d'une
facon g^n^rale au developpement Sconomique au raoyen des services consultatirs

offerts par ses professeurs et son personnel, Cependant, pour des raisons
diverses, l'industrie ^an4enne et le grand public.en general ne sont pas
suffisamment oonsoients de la contribution qae 1'Universite peut apporter
au dlveloppement grace a la recherche appliqu4e et a des avis. Peut-§tre ne
e'est-elle pas fait suffisamment 4e: publicite. Quoi qu'il en soit, Uest
temps qu'elle fasse oonnaltre sa volonte* et son desir de mettre ses services
d«experts et ees installations a la disposition.de l'industrie ghaneenne.
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Elle dpit oette contribution au pays non seulement parce qu'elle ne saurait

se dSs^ntereeser des efforts qu'il deplqie pour se deVelopper, mais aussi

paroe gu'elle dcit offrir quelque chose en. echange de oe qu'il lui apporte

pour apsurer entierement son entretien* Elle doit done jouer un r61e deter
mine*, d^ns I'Sconomie et e*offrir conune une source d1 informations et un instru
ment de transformation sooiale et e'oonomicfue. Pour sa part, elle reconnalt

et admet volontiers que c*est la un r31e important auquel elle ne se derobera

pas. felle peut le remplir de la facon suivante :

A. Recherche appliqru4e dans des domaines inte'ressant direotement 1'in—

dustrie

Ces tra'/aox peuvont prendre les formes suivantes :

. i) Consultations 1 rsoherche ou avis sur la demande de l'industrie.

ii) Recherche ou avis sur des problemes particuliers reoonnus oomme
presentant un obstacle au fonctionnement d'une organisation indus-

trie3.1e, d!un atelier ou d!une usine.

ill) Etudes de faisabilitet r^alisees sur la demande d'hommes d'affaires
desireux de laicer une entreprise ou effectives pour d^montrer qu'une

entrepri^e serait payante si elle etait lanc^e.

B» Service de vulgarisation par lequel 1'University pourrait non seule—

ment.dvffuser des oonnaissances mais aussi, et plus partioulierement,

a^eliorcr les competences industrielles et techniques du personnel et

de la maiiHid'oduvrey du direoteur au oonducteur de machine.

C£ service pourrait Stre organist dans le oadre du Service d'enseignement

teohniqae lorsqu'il sera etabli. II pourrait, au debut, prendre la forme de

cours de breve dures domes a l'Universite durant l'annee scolaire mais plus

partioftliereffiezLt pendant.les vaonaces, a I1 intention de diverses categories

de personnel de I1 .Industrie.
: I

2. Sejfvice oonsultati:? de technologie

II est t;nps qae l!r,.aiversite* organise formelleraent et dans un cadre insti

tutional ses poesibilites en matiere de recherche applique"e et de servioes

oonsuHiatifs* C'esb ce que le Groupe de technologie s!efforce de faire depuis
deux ans, sans grand sucebs d'ailleors car, n'etant pas une institution offi-

oielle de l*0niver3ite, il manque de ressources et de moyens materiels* Les

efforts deployee par le Groupe et les suoces remportes par ses membres n'ont

pas etq raconnus par I'Universite. Les r^sultats de services consultatifs

prives, par opposition aux services consultatifs officiellement fournis par

le borjjs snseigaant5 ne sont pas non plus en general reoonnus par 1'University.
Dans lUnteret mome de sa reputation au sein de la collectivite qui I'entre-

tientf |celle-'ci devrait etre au oourant de la contribution que ses membres

apporte nt au diveloppement eoonomique et social. Elle devrait en §tre oonsoiente

et la xeconnaltre comme utile et esjseirtielle afin d'enoourager aussi ses membres
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h. oontinuer de proce'der a des recherches et a des e"tudes et d' offrir des avis
but des problemes qui? sans presenter necessairement un interest theorique.

rev§tent cependant une importance vitale pour lfe"conomie du pays.

. |Ju e"gard a ce qui precede, le Conseil aca&emique recommande qu'un service

oonsultatif officiel soit etabli par l'Universite.

i) Norn

Cette organisation sera de"nommee "Service consultatif de technologies"

ii) Nature et fonotionnement

a) En tant qu'organisrae officiel, il placera a la disposition des
membres de UUniversite* et des instituts de recherche Stablis dans

son enceinte les moyens existant dans les divers departements, labo—

ratoires et ateliers aux fins de recherches et d1etudes sur les

problemes pratiques et autres auzquels il s'interesse.

"b) L ■ Institu-t de recherche sur les produits forestiers et 1'Institut
de recherche sur le "bEtinsent et les routes se sont egalement declares

i disposes Qt pr§ts a raettre leurs, moyens a la disposition de 1? or

ganisation aux travaux de laquelle ils participeront.

■ c) L1 organisation^, o'est-a-dire le Service consultatif de technologief
. fonotionnera au raoyen de "consultants" des divers de"parteraents et

.' facult^s de 1'Universite et des instituts de recherche, Tout projet

trop important poxir pouvoir 8tre execute par un seul "expert" ou

"consultant" sera pris en charge par le Service en tant que projet

. d'une faculte ou d'un departeraent, ou par un groupe d1 experts consti—

. tue* -a cette fin particuliere*

d) Le Service consultatif de teohnologie fera essentiellement office
de centre de coordination.

e) L1 organisation fonctionnera a des fins lucratives et se fera r^mu-
ne"rer pour les services qurelle rendra.

..f) L1 organisation n'interdira pas les contacts directs entre les divers
experts et consultants 3t l'industrie, mais o!est par son interme

diaire que L'Universite aooeptera officiellement les demandes, fera

effectuer des recherches et des etudes, et foumira des avis.

: g) Outre que les travaux effectu^s pour le comptc d.c 1!organisation
,. . seront r^connus aox fins advancement et de promotion, des honoraires

seront payes pour les services rendus, selon un tarif a etablir.
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Aux fins de Is allocation des sommes percues.par I1 organisation pour

les services consultatifs rendusj les instituts de recherche seront

assimile"s aux facultes, c!est~a~dire que les facultes et les insti

tuts seront remunereg au me"me tarif pour les services rendus au nom

de I1organisation, l

h) Les raembres de l'Universitd travailleront pour 1'organisation volon—
tairement, mais leur participation sera offioiellement reoonnue et

ils seront encourages a contribuer aux activity du Service.

i) On veillera a, ce que les travaux effectues pour le Servioe par les
experts ns nuisent pas au rendement de leurs activite"s de profes—

seur ou de chercheui-c

iii) Organisme consultatif

a) II est propose que le Service consultatif de technologic soit assiste
: par un conseil consultatif compose oomme suit :

:,i) Le Vice-Ohancelier

ii) Les doyens des facultes de 1 'University

iii) Les directeurs des instituts de recherche sur le batiment et
les routes et sur les produits forestiers

iv) Quatre membres elus par deliberation

v) Un membre designe par la Chambre de commerce

vi).*Uh membre designs par la Chambre den mines

vii) Un membre designe par le ministere des affaires Sconomiques

viii) Un membre designe par 1"Association des entreprises manufactu-
rieres du Ghana

ix) Les directeurs des instituts de recherche sur les sols et sur
les cultures

x) Le chef de I'arnenagement

xi) Un ou plusieurs autres membres elus.

b) Le Conseil se reunira une fois par trimestre pour Stre saisi dee
rapports du Centre et passer ses activitSs en revue.
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o) Un comite de gestion compose" comme s\iit • -= . ■

i) Le Vice^-Chancelier

ii) Les doyens

■ iii) Les (^recteurs, des'institute de recherche sur le Mtiment et
lee routes et sur les produits forestiers

iv) Le Secretaire executif

v) Le Chef corapta"ble

vi) Trois membres designes par le Conseil univereitaire,

se r€unira pour examiner la repartition des projets tres^

les facultts. departemcnts et instituts. ......

d) Un secretaire executif (ayarit ran£ au minimum de charge de cours
ou de secretaire archiviste adjoint) administrera les Imreaux du
Centre et sera en relations et en contact directs avec 1'ihdustrie,

etc.. II sera habilite a s'ocouper des demandes pe^ imppartantesf

les autres etant renvoyees au Comite de gestion;

e) Le rang du secretaire executif pourra etre releve lorsque le Service
consultatif s'eter-Cira ou sera Men etabli# Le Secretaire executif

devra §tre qualifie du point de vue technique ou scientifique.

iv) Financement du^seryica

Au debut, l'Univorsite devra prend.re a sa charge les traitements et

emoluments du Secretaire executif et de f?on personnel administratif

ainsi que les autres frais de "bureau. On espere qu'avec le tempS|

1! organisation aura des revenue suf£Lsants pour assumer ses frais de

fonotionnement et faire executer elle-ra§me des travaux de recherche,

etc. sans que csnx-ci lui soient commandes.
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Annexe V 5 UNIVERSITE D'lBADAN (NIGERIA) PROPOSITIONS RELATIVES A UN INSTITOT
DE SCIENCE APPLIQUEE ET DE TECOTOLOGIE

(presentees par le Professeur T.O, Lambo, Vice-Chancelier :
de l'Universite d'lbadan)

II est tree necessaire de rentier au desequilibre qui existe aciuelle-
ment a l'Universite d'lbadan, et du reste dans tous les etablisseraents d'en-
seignement superieur du Nigeria, entre les lettres et les sciences sociales

Od une part et les disciplines soientifiques et techniques d'autre part* La
Commission universitaire nationale a indique" que ces dernieres devraient
attirer 70 p, 100 du nbrabre total des etudiants des universites nigerianes.
ConfornSment a cette politique, la Commission a approuve la creation d'un
mstitut de reoherche appliqu^e et de teohnologie a 1'Universite d'lbadan,
qui sera un organisrae multidisciplinaire auquel participeront les diverses
facult^s et ayant essentiellement pour but de faciliter 1*application des
etudes th^oriques aux besoins industriels, sociaux et economiques du Nigeria.

Une liaison etroite avec les institute de recherche publics et les orga-
nxsmes industriels est envisagde. II sera ainsi plus facile dHitiliser des
experts de 1'extSrieur pour le programme de formation et les etudiants pour-
ront aoqu^rir une experience direote et pratique pendant leurs etudes. On se
propose d 'organiser des cours conduisant a des diplomes superieurs et universi-
taxres ainsi que des programmes de niveau inferieur. Ces derniers prevoiraient
une formation en cours d'emploi et divers cours a 1'intention de fonotionnaires
et de personnel commercial, ainsi que des stages de breve duree dand des doraaines
specialises.

C'est la une decision de principe d^liberee fondee sur les structures
sooio-€conomiques aotuelles du Nigeria, Dans un pays qui se d^veloppe rapi-
dement oomme le Nigeria, les besoins de l-'industrie dans les divers seoteurs
specialises tendent a se modifier vite* II est done souhaitable de s'assurer
que les techniciens appeles a servir U society puissent s'adapter sans dllai
a oette evolution des besoins*

Le besoin de techniciens au Nigeria a ete souligne a maintes reprises de
divers cStes, II ressort clairement d'entretiens avec International Develop-
P6^ Afffn?ym du Canada que les facult^s. d'ingenieur nigerianes ne i'ournissent
pasaotiiellement une varie"te suffisante de personnel qualifie dans cstte cat€-
gone, II existe par exemple une grande demande de techniciens et d'inge-
nieure opecialis^s dans la transformation des produits agriooles, les textiles
et les fibres. II y a une demande de teohniciens pour les produits pharmaoeu-
tiques,^le bois, les raineraux, les produits ohimiques (dont les matieree plasti-
ques;, l!imprimerie, pour nedonner que quelques exemples.
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Besoins Tde

Lee estimations etablies par la Commission nationale.de la main-<L'oeuvre

ne prSoisent naturellement pas les besoins de personnel qualifie" dans le detail

qu'exigerait la planifioation de I1 expansion des universites. Mais les resul-

tats de ses etudes foumissent cependant des indications tres suffisantes

pour orienter une analyse circonetanciee. ' . , . ■ •. ■■"-

C'est ainsi' qW 1! etude Noe 10 intitulee lfUne etude des /besoins de main—, . ,

d*oeuvre 1965" indique que des etabiissements employarit 10 personnes ouiplus, .

assuraient l'emp?.oid'un demi-million de travailieurs environ. Parrai i
34 000 Staient classes dans la categorie des oadres, constitute en majeui*e,

partie par les directeiirs, les cadres des services d'administration et;.de,[

gestion, les professeurs dip!6mes d'universitejles ing€nieurst les ^
les m&Lecins et le personnel scientlfiqueV Dans "cette categorie, le r^pporj;/ft .

entre Nigerians et non-Nigerians etait de 28 a 10. Dans des secteurs'partiA . .

culiers, ce rapport s'e'tablissaitcomme suit : industrie manufacturiere 17

& 10; industries extractives 5 a 10; construction 11 a 10$ electricite 65 a 10.

Dans la categorie intermediaire, on coraptait 97 000 Nigerians mais seu^e-
ment 1 540 non-Nigerians. Elle etait essehtiellement constituee par les admi--
nistrateurs subaltemes, les professeurs non dipl6mes d'universite, les'infiiv-

miei's, les oontremajLtres et surveillants et les adjoints techniques. /

" A noter k cet egard qu'en I960 la Commission Ashby a fixe pour objectif

ttn cMffre de 2 500 nouveaux techniciens par an a partir de 1970. Mais le

plan de developpement national a double ce ohiffre et fix4 l'objectif a 5 000

a partir de If 68. Pour atteindre I'o^jeotif fixe par lv. Commission Ashby, les

etabiissements d'enseignement superisur du Nigeria assurant la formation de ,

personnel technique auraient d(i porter leurs effectifs des classes superieures.

a 6 6u;T 000 en 1970 et, pour respecter l'objectif du Plan, a 12 ou 14 000

en 1968. Hln fait, les classes superieures ne comptaient en 1966 que 1 524

etudiants a plein temps et 922 a temps partiel (cours du soir notamment). Le
manque de moyens pour la formation do technioiens de niveau siiperieur peut

done sans dcute Stre considers corame la plus grave lacune du systeme d'ensei-

nigSrian depuis 196O->

De plus, une grande partie de la capacity des etabiissements productifs

employant 10 personaes ou plus est inutilisee, faute surtout de personnel

qiialifi6» Si ces entreprises fonctionnaient a pleine capacity quelque 90 000

emplois supplementaires pourraieiit etre cre^s. Dans la oategorie des cadres/

la demande porte surtout sur les ingenieurs, mais il j a ^galement des d^bou—

oh€s pour les comptables, les tnddecins, les scientifiques et les professeurs

dipl8m6s dfuniversites qui sont en notnbre insuffisants*
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EL y a done trois raisons distinotes de croire que des techniciens Men

et hauteraent qualifies pourront §tre absorbe's par I'e'conomie ^
70* Ces raisons sont les suivantes :anodes

li|) Des non-Nigerians peuvent encore e*tre remplaoes par des Nigerians
I (experiment's)*

2) La oapacite des e*tablisseaents existants pourrait etre plus pleinement
utilised s'il existait du personnel qualifie" convenableraent forme.

3) La croissance annuelle pre"vue de l'emploi dans la categorie des cadres

et dans la categorie intermediaire, au sein des entreprises existantes

et oompte tenu de la creation d'unites supple*raentaires, sera de 5 p»
100 environ.

Dp toutes les university's d'Afrique, I1University d'lbadan est une des

mieux place'es pour organiser un enseignement dans oe doraaine a I1 intention de

toute !la R§de"ration du Nigeria, et raeme de toute I'Afrique, car elle est la
plus aiioienne et la plus vigoureuse des institutions federales du pays, Elle
possed^ des moyens importants en personnel et en materiel dans des domaines
des sciences pures, des scienoes sociales, de la ra&iecine, de l'agronomie, de
la sylviculture et de la medecine vet^rinaire. L'Institut nigerian de recher
che so^iale et 6conomiquet le Groupe de recherche demographique, le Groupe des
radios-isotopes 1 le Centre de nutrition et le Centre de oaloul electronique
sont t#us situe"s dans I1 enceinte de 1'University d'lbadan. Un grand nombre
d'entrf eux organisent des oours ou possedent des moyens de formation et du
mate*riil correspondant directement aux besoins de la section de technologic
alimeniaire prevue au sein de lfInstitute

D^ plus, la ville d'lbadan, dont la population depasse largement le millioni
oocupe June position centrale et oonvenant particulierement a oe type d'acti
vity en raison de la diversity de 1'agriculture dans la region et des instal
lation^ dont dispose la municipality, Elle est situe*e sur les principales
voies 3foutieres, ferrees et ae*riennes entre la o6te et la capitale de Lagos,
et les Itetats du nord, du centre-oueet et de l«est de la EVSde'ration. Elle
oonstitue un centre de commercialisation pour divers types de denrees alimen-
taires jet le 'be'tail (ovins, caprins, bovins), Elle offre dono un exoellent
teirain^pour des etudes pratiques et des projets de recherche sur le deVelop-
pement fie la commercialisation et du transport des denrees alimentaires. En
outre, [La technologie alimentaire fait l'objet d'activites croissantes a

Tbadan Bt dans les environs : conserveries, industries alimentaires, indus
tries laitieres (Fan Milk Limited), fabriques de jus de fruit, plusieurs servi-
oes de recherche agronomiques appartenant au Ctouverneraent federal et au gouver-
nement {le l'Etat de l^ouest, liboratoires du Store Products Rese«™h Tna±i *»*»

of Mge|r^.a, institut international d1 agriculture tropicale r^cemment ore€ par

certain
les Fonjiations Ford et Rockefeller, institut d'horticulture projete, plus un

norabre de plantations dont Ibadan constitue le centre urbain.
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En marge des arguments pr^sentes en faveur du choix d'lbadan, il y a lieu

de signaler qu'il avait de*ja e"te decide" d' installer 1'Institut de commerciali

sation au sein du Departement de l'e"conoraie et de la vulgarisation agricoles

de la ftaculte* de lfagriculture, de la sylviculture et des sciences veterinaires

de 1'University. L'institut de commercialisation est de*ja pre"vu a hotre pro

gramme quinquennal approuve" par la Commission universitaire nationale et serait

entire^ en activite en puin 1968 si la guerre ne 1'avait empe*che, De plus, le
Condte" technique de 1'agriculture avait d£ja deoide que le Centre de recherche

et de. production hprticoles serait situe a Ibadan.

L'Universite" d'lbadan, avec ses facultes d * agriculture et de sciences Men

e*tablies et un enseignement complet dans le domaine des sciences de base (oon-
dition neoessaire au suoces de tout programme de formation de cet ordre) est
idealement placee pour cette forme de developpement •

Pour le moment, la Paculte d1 agriculture avec ses d^partements d'agro-

nonrie, de sciences animales, d'eoonomie agrioole, de biologie agri6olef de

sylviculture, etde sciences veterinaires est 1^ seule qui soit irient^e vers

les sciences applicpi^esc Le programme diversifie" qui est propose oontribuera

grandement a enriohir les programmes fondamentaux de science et de teohnolo-

gie en cours et a renforcer la Faculty d1 agriculture•

Obieoti^fs

a) D«6velopper les activates universitaires en vue de permettre un usage

plus rentable et plus complet du bois, des mine"raux, du petrole, des

denr^es alimentaires et autres ressouroes naturelles que possede le

Nigeria.

*b) Associer plus ^troiteraent la vie universitaire aux entreprises indus-^

trielles en formant des homines et des fenunes aux disciplines scienti- .

fiques, en particulier au niveau complementaire, de fa9on a €tendre

leurs oonnaissances a la conception, h, I1 adaptation, a l'entretien et

a 1 utilisation du materiel et des maohines mbdernes qui sont neces—

saires a une meilleure exploitation des matieres premieres nigerianes

r^servees jusqa'ici a 1'exportation.

c) Kvelopper et inteaisifier la recherche sur I1 application de la science

et de la technique au developpement.

Organisation et fonctions .

On a tenu compte de^ trois considerations importantes dans I'elaboration

des propositions relatives a la formation de ces teohniciens* La premiere
^est la n^oessite d'une liaison e"troite avec les instituts de recherche publics

^et lee organisations industrielles. Cette liaison permettrait 1'utilisation
d1 experts de l'ext^rieur pour le programme de formation, De plus.j d1 autres

employe's As la fonction publique et de l'industrie auraient ainsi acces a un

complement de formation pour acqu6rir de meilleures qualifications profession-

nelles.
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La deuxieme consideration a trait a 1'utilite oonstante d'une personne

qualifiee. Tous les programmes seront sounds a une revision continuelle pour
que leur contenu et leur orientation puissent etre adaptes aux besbins futurs.
L1 accent sera mis egaleraent sur la formation en cours d'emploi et le reoyclage.

La troisieme tient a la neoessite de former les specialistes de la tech

nologie et les techniciens dont ont besoin les ingenieurs, les chimistest les

physioiens et autres scientifiques.

Eta consequence, l'Institut de science appliquee et de technologie de

I'Universite d'lbadan j

1) Sera etabli sur le me"me plan que les diverses facultes, et son direo-

teur aura le mSme rang que les doyens de ces facultes;

2) Pourra compter parmi son personnel des personnes privees ou des
membres recrutes par des departeraents ou des faoultes finances en
tout ou partie sur le budget de l'Institut - ce personnel pourrait

ainsi Stre a la fois enr6ie par un de"partement et par I1Institute

3) ©nploiera des agents dependant entierement de lui, soit h. plein
temps soit a temps partiel, pour des periodes de duree variable;

4) Pourra, seul ou en cooperation avec tin ou plusieurs departements,

organiser des cours ou des programmes d1etude aux echelons element.

; ; ; taire, oomplementaire et eniperieurj

'■•■-5),' Pourra, seul ou en cooperation avec un ou plusieurs departements,
, , : . . organiser des activites de recherche et des conferences, seminaires,

■ "etc. sur des sujets entrant dans -le domaine de sa competence.

Structure de 1 '.Institut

Plusieurs programmes aotuellement organises sur une petite eohelle par

^_^_Srents departements et facultes de l!Universite et demandant a ©tre

developi»es constitueront des sous-divisions de 1'Institut. D1 autres programmes,

. qui n'Bxistent pas encore, seront egalement requis pour permettre de oouvrir

convenablement le (?.omaine de la spience appliquee et de la technologie. Les

programmes des deux categories ci-dessus sont les suivants :

Programmes en cours :

l»v Teohnblpgie, des,sciences de la terre et du petrole

2. Te.ohnoiogie des industries chimiqdes

3. Soienoe et technologie alimentairee

4. Electronique et technologie des instruments
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5* ..Formation de ijaohnioienc ; .

,6. Eadiobiologio.M-.rad.ipth^rapie_

..-. 1* Gen:l<2 agiiool'? crfc forestier . • ■/ .

2c Tachnologie du bois et des textiles

3« Ge*nie sen.itrJ.rfi . . . ..."'.,

5o Etudce eatr I'^nvircnnement

Description doe. progrgj^agjB (abregee)

Centre^; g^-ministratif.. ;.. . .. :

Un ba-tiuev;^ control, aora ooastruit pour abriter I'adminietration, laUn ba-tiuev^ control, tjora ooastruit pour atoiter Iadme,
MTaliothaque, le^ ^phtthe3tras! lee Bailee de r^iuiion,. ainsi qu»une annexe

de services com:ru^s r^^ir lf Institute

Technolog!e alj.Lqggg&.gj . . . . . ■ .

Des t^r-atix r.o-.t "X oo-ara dans des services gouverheroentaux et des de*parte-
ments tuuvereitaires en vco de 1'accroissement de la production agricole et des
croant-teB ds denies .aUn^taires nuaes a la disposition de la collectivity.
Ces trayaux aWiivaiont a de m3illeurs' resultats si la production alimentaire
etait amolior&G \rc les peries redxiites grace a un perfectionnement des raStnodes
de stockage? d': tr*a3port et de commeroialisation, Un progres est egalement
necessaire dans Jtrs do.mainos cie la transformation et de la- conservation.*es

denr^os alinsntni.res. .. ,..-...

A oer. 'a^e1 r,',i crvi^:^ d'organiser des programmes de formation de base
et de nivea-I corr.plernentaire'sur ies divers aspects de la tfechnologie aliraentaire
traitement de la 'vian^9 et dee prodiiits laitiers, traitement des produits v^ge-
taux tele que cereaxest leguraineusee, graines ol#agineuses, racines et tuber-
oules? tranorasnV des1 produits des cultures arboricoles tels cpx'huile de palme,
cacao, aaou+chouo, o^niron, etc., traitement et mise en botte de divers types
aefruits; co7isorvr.Uon et soockage des denrees alimentaire. Le programme de
formation ooi-rcrendra egalement un enseignement compl^mentaire d'un an pour
titulaires d(un diploma d'agronomis, d'ingenieur ou de sciences, un stage de
formation en cours d'eaploi d'un an, sanctionne par un oertificat, a-1»inten
tion d^tudiants presents par l'Etat ou par 1' Industrie-, et divers autres
oours repord.ant a dee demaodes et des besoins particuliers de l'Etat et de

lf industries
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Teohnolfgie pe"trolieret geophysicrue et
■■ ■ ." $ -■.■■■:■ :- ■ '■ "■ "■' ■ ■

lie "principal domaine d'application de la ge*ophysique est l'industrie pe*tro-

liere. II faut des geologues pour la prospection pe*troliere et minerale. On

a done besoin de gSophysiciens ainsi que de geologues spe"cialistes du petrole

pour falre face a1 ■expansion rapide de l'industrie pe*troliere ainsi que pour

leg 6tud.es de gravite* les Bondages et les interpretations de Bondages. Un

oours -sanotionne* par un dipl6me supe"rieur ne pourrait raanquer d'avoir du succes,

il serait organist dans le De*partement de geologie bien e*tabli de 1'University

d'lbadan, qui possede deja un professeur de geologie pe*troliere dont ,les servi

ces son^; finances par plusieurs sooietSs de prospection p^troliere du Nige*ria»

Les moyens de formation i. la chimie anaiytique de I'Universite d'Tbadan,
seront ftendus. Des possibilit^s de recherche seront offert^s dans tpus pee

domaines teohnologiques afin d'attirer des universitaires renommes. Eh sus

de la -formation oompl^mentai're a la technologie petroliere, il est prevu

df organiser un programme de base analogue a I1 Operator Training Programme que

1'University de Pittsburgh aux Etats-Unis administre pour le Koweit, Ce serait

indispeias'able pour la formation de personnel qiialifie aux techniques d1 extrac

tion dtt p&trole et du gaz. . .

Technolopie du bois

Dans le cadre du programme de deVeloppement du Gouvernement, un Institut ,

de soience appliqu^e et de technologie a ete* oree a 1'University d'lbadan. II

est pre*vu d1 organiser au sein de la Division de I1 agriculture de oet institut

des moyens de formation approprie*s dans le domaine de la technologie du bois*

Un departeraent de sylviculture a d6ja ete cre6 a 1'University, Une uti-

jisatjlpjci rentable du bois est complementaire d'une exploitation forestiere
rationnelle et il existe un grand nombre d1industries du bois en expansion

rapide qui exigent du personnel specialise aux echelons sup^rieurs et auxi—

liaires*

On' se propose de de*velopper la formation a la technologie du bois dans le

cadre dm Departeraent de la sylviculture del' University et du Departement de

la recherche forestiere du Gouvernement situe a Ibadan.

Le oours de sylviculture sanctionne par un dipl8me universitai.re organist

par'PUfliversite d'Tbadan a"&t6 congu pour reppndre aux besoins des grands

eraplbyemrs du Nigeria (et d'autres pays africains) dans le domaine de l'exploi-
tation fbrestiere*

Cependant, une utilisation rentable du bois est tout aussi importante que

1' exploitation forestiere et les forests du pays constituent actuellement la

base d'ljin vaste complexe, en expansion rapide, d'industries du bois et d!in-

dustries de"rive*es? allant de 1'extraction et de la transformation primaire des

grumes | jusqu'a la fabrication d'une grande variety d1 articles manufactures.
Ces industries ont un besoin croissant de specialistes aux Echelons superieurs

et auxiliaires.
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Pour repondre a cette demande, l'Institut de science appliquee et de
technologie se propose d'organiser une formation appropriSe a la teohnoiogie
du bois; 11 n'existe nulle.part en Afrique tropicale de moyens de formation
superieure dans oe domainee

De nouveaux bEtiments seront ne*cessaires et des plans sont en prepara
tion,,. Ces bStimeniis seraient en bois local et demontreraient par eux-m§mee
les avantages architecturaux, econondques et pratiques de ce materiau pour
la construction.

La technologie d.u bois ne peut e*tre enseigne*e sous une forme descriptive
et du materiel et des moyens speciaux seront requis. II faudra, en resume,
prevoir les machines et appareils suivants : machines a mesurer la resistance,
fours de sechage, cylindres d1 impregnation sous pression, presses pour la
fabrication de panneaux et materiel necessaire au traitement mecanique et
chimique du bois. - II faudra egalement des piece maintenues a une temperature
et a tin degre d'humidite constants c : ■ . .

^ Pour les laborabpires, on n'aura pas besoin de constructions sp<§cialesr
mais un sol en b^ton solide d'une ^paisseur de 18 cm environ sera necessaire
pour 1!installation des machines*

Une superf.-f.-ie io+ale de 800 a 500 m2 sora.it probablement- suffisante, "

Teohnoiogie des textiles .

^ L«Industrie textile est de loin la plus importante des- industries nige*-
naneso En 1967, la production industrielle interieure s'etablissait comrae
suit. ;

ManufaotuTQ de

textiles

VStements

Articles textiles

■ . . - Produc- Cotits

d»etablis- Norabre Traitements tion indus- Valeur
sements d(employes et salaires brute triels ajout^e

———~™_ (en milliers de livres nigerianes)

37
12

7

15 064
498

1 605

.442

51
267

26 975

484
1 928

14 453
230

1 162

12 522

254
766

Total 17 167 3 760 29 387 15 845 . 13 542

Donne*es provisoires communiquees par le Bureau de statistique federal, Lagos,

En outre, les exportations representaient une valeur de 16 millions de
livres nigerianes.
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Le coton est la matiere premiere la plus utilisee. En 1968, la produo-
txon dfe ootonnades reprisentait I87 241 000 m2 et les importations 103 696 000 m*
sans t£nir compte des donnees relatives aux trois Etats de l'est. Depuis 1967,
le nombre des industries textiles a considerablement augments, en particulie-

f celui 4es unsines fabriquant des vStements et des articles-manufactures.

I! y a lieu dfoffrir aux nigerians des moyens de formation pour repondre
f a la dfmande de personnel administratif et technique de cette grande industrie.

Pour 1« moment, il n'en existe pas et l'Universite d'lbadan, avec ses departe-
Oments jcientifiques Men montes (chimie et physique notarament), devrait pouvoir

en rournir.

On se propose pour commencer d'assooier la technologie du bois et oelle
des textiles car elles pre"sentent certains points communs; par la suite, on
pourra oreer des departements distincts.

IA Nigeria ne possede paa les spe'cialistes et les connaissanoes neoes-
saxres pour concevoir un departement de technologie des textiles, et mi con

sultant enseignant la technologie des fibres et des textiles sera tout d'abord
ngoesS^ire pour prpccSder a une etude de faisabilitt et etablir des propositions
detaillSes concernant le personnel, le materiel et les Mtiments requis.

Genie a^rrioole

La technologie de la production de denrees alimentaires et de la transforma
tion dee matifcres premieres suppose un grand nombre d'activites techniques,
notamnNmt dans lea domaines de l'am&iagement du territoire et des eaux, des
naolitoeB et de l'energie, de l'electricite, de la construction et du stockage

6!' A'h!^ rtUelle U n'existe P d dtt d l
stockage

^?.I??m6!'- A-*'h!^ rtUelle' U n'existe P" de departement de genielgri-
oole ^l'Universite d'lbadan : on se propose done d<organiser des cours de
formation dans oe domaine et de raettre en plaoe les moyens neoessaires pour

*li I lB fpect? •t^i'pes de la production agricole, de la transformation et
de la technologie des denrees alimentaires, et ia la transformation et de la
teohnologie des produits forestiers.

De$ programmes complementaires de m^canisation de 1'agriculture et de g6nie
rorestier offrent depuis plusieurs annees un enseigneraent de base dans oes
domainej pour des 6tudiants specialises dans d'autres disciplines. Cependant,
des porte-paroles du Gouvernement et de l'industrie, des educateurs et des
e^udianta ont reclame un enseignement specialist en matiere de genie agricole

iL ^1 ' , f PlU?kd6S' recherohe3 appliquees sont n^cessaires pour adapter
les machines et les methodes utilisees dans d'autres regions du monde aux con
ditions propres a l'Afrique tropicale. ■

v xT3eignement et de ^cherche est necessaire, tel gue machines
*' t eseenoe» machines agriooles et materiel forestier, appareilB
sechoirs, ventilateurs, refrigerateurs), materiel d-irrigation, etc!.
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.., On espere instituer un-'dipldme d^ng^nieur agronome au cours des cinq

prochaines ann^es, afin de constituer la base indispensable pour la mecani'sa-

>"bion de l-'agriculturef lo stockage et le tr&itement des denre"es agricoles»

Electronique et teobnologle. des instruments

Ce programme sera adrainistre' sous les auspices du Departement de physique

mais fera partie inte*grante de 2'Institut de science applique*e et de techno

logic* Un cours da base de deux ans et un cours comple'mentaird d'un an sano-

tionnes par des diplSmes universitaires ele"mentaire et supe*rieur>jsont pre'vus,' s
ils porteront sur 1' slectronique appliquee, notamment les systemes de: contr6lef

et sur les mesures physiques et la technolo£ie des instruments.

Le D^partemeiit de physique de lfUniversite d'lbadan possede des moyens

importants et une grande experience en matiere d'electronique et dans le domaine

des instruments! mais on envisage de les developper encore pour les raisons oi—
dessous.

5 .. Un grand nombre de services medioaux des -h6pitaux-ecoles du pays utili—

sent un materiel electronique et electromecanique perfectionn^ et il est pro

bable qu'ils en acquerront davantage. D'autre partf on utilise de plus en

plus les isotopes, avec le materiel connexe, dans le departement de I1 agri

culture et d'autrss departements de I'Universite de mime qu'a. l'ext^rieur*

Les spectrophotometress las appareils a mesurer le pH et autres instruments

^nalytiques sont d!un usage toujours plus courant* II convient done de cons-

tituer un corps stable de.techniciens convenablement formes pour assurer 1'en-

tretien de ce materiel esssntiel^ La plupart de ceux qu'on trouve au Nigeria

h. l'heure ■-actual] e ont acquis leur formation en apprentissage ou par corres—

pondance. Ils sont certes nombreux, mais ne possedent pas I1experience ou.les

competences voulues pour resoudre les probl&nes tres coinplexes et difficiles
que pose souvent ,le materiel specialise. i'un autre c6te, les physiciens
diplSmes ne trouvent ^uere a s1employer en dehors de I'enseignement.

On oonsidere qu'il serait utile de prevoir a l^Institut un enseignement

de la technologie des instruments fortement axe sur l'electronique, de facon

h former un personnel technique combinant la bonne connaissance des phenomenes

physiques et lfesprit analytique des dipl6mes en sciences a un bagage technique

solide. .

Le projet est nouveau» Des bStiments et des installations seront neces—

saires mais aucun coatrat n'a encore e"te

La plupart des etudiants suivant les divers cours technique auront besoin

d'une formation specials en matheraatiques appliqu^es. II faudra h, cet effet

etoffer le corps enseignant du De"partement de mathematiques. Le ooHt.de deux

professeurs (cinq ans) est estim^ a 50 000 livres*.
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Pro; de formation de -technicians

> -Lte programme de formation de technicians de laboratoire est en cours

deptdsLplusieurs annexes* LancS vers 1957i il est appele" a e*tre poursuivi
en perinanenoe eu,e*gard au nombre dee universites et autres e"tablisseraents .

d^ensep.gnemont supe"rieur du Nige"ria« En raison du grand besoin &e personnel

texshnQjLogique et technique dans tout le Nigeria, le programme, une fois

elargii fera office de centre de formation pour la plupart des unlversite*s
nigSri^nesj lo Gouvernement feUe"ral et les gouvernements des Etats et les
etabli^seraents industriels de toute l'Afrique &e l'ouest.

■ , 0 -A l'heure aotuelle, la formation eet axe"e sur le niveau des exaroens
de I'iaetitut de Londres, II faudra a "bref d€lai que l!Univer3ite dSliyre
son:pr»bpre oeirtificat. Un programme d'Stude modifi^ a 6te elabore pour
r^pondte aux besoins de i'Afrique de I'ouestf il sera sanctionn^ par un

oerii^ioat de sciences pour teohnioiens. L'enseignement Arise a pireparer
les e*tiudiants a des emplois de techniciens dans une grande variete de
domaines soientifiques et industriels tels que techniciens et assistant

de lalioratoire procMant a des travaux d1 experimentation, d! analyse ou de

oontrflle de la quality dans les industries textiles, plasbiques, petrolieres,

alimentairesi metallurgiques, atomiquesf chimiques et pharmaceutiques1, daua
des latboratoires de physique"f dans des services paramedicaux et dans le

domainie des sciences agronomiques* Le cours comprendra un enseignement de
"base en natiere de Mologie, de physique et de chiraie suivi par une specia

lisation dans un domaine particulier associ€ a ces trois sciences. Cette
formaiiion soientifique de baset en partie congue en vue d'un emploi dans

lfinduBtrie, permettra a des teohnioiens dfappliquer leurs oonnaissanoes a

des ixidustries ou des occupations nouvelles en acqu^rant une specialisation
suppleVantaire grSce a un minimum de formation et d'Studes. Cette formule

devrait favoriser la mobility de la main-d'oeuvre que rend neoessaire Invo

lution! rapide de la technique et qui est tres souhaitable dans les pays en

voie 4e d^veloppement.

ga IS65, on s'etait efforoe d^lib^r^ment d'affecter un personnel perma

nent 4u programme et de developper la formation a I1 Echelon auxiliaire. Des

propositions premises avaient 6t6 presentees en decembre 1965 a 1Tapprobation
de la Icommission universitaire nationale, mais les activit^s de celle-ci ont
ete* pg^ralysess par la orise de 1966. Comme nous 1'avons vuf les modifications

api>ortees au programme de formation permettront a 1'University de d^oerner ses

propr4s certifioats»

lie personnel disponible comprend aotuellement 44 professeurs de 1'Uni-

versi-|6 d'lbadan ainsi que du personnel a temps partiel provenont du College

technique voisin. Avec 1' affectation d'un personnel permanent aesiste par

des ofcrges de cours a temps partiel, le programme trouvera un regain de

vitality.
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Assistance financiere et programme de formation

L'Universite d'lbaian cherche et accueillera volontiers toute forme

d'assistanoe (personnel* aide technique et finanoiere) de pays'amis, de fonda-
tions et aTitres organisations, pour I'etablissement de l'Institut de science

appliquee et de technologie. La CIDA, organisme canadien d'aide au develop-

pement, coopere activoment au programme avec 1'University• La Commission

Sconomique pour 1'iLfrique (CSA) s'y interesse et s'est declaree dispos^e a
prSter son assistance pour le demarrage de I1Institute

Celnii-ci devrait po\:voir ouvrir cas portes pour ltanne'e universitaire

1971/72. Des experts ayant 1! experience de projets analogues sont recruiies

h. I'^ti^anger et un programme de formation-d'homologues nigerians est en

cours. L*Universit6 a invite des etudiants nigerians des disciplines en cause

ayant de*ja atteint un stade avance de leurs etudes au Nigeria ou a I'etranger,

a s'inscrire pour un complement de formation an titre de ce programme.
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Lundi JO aoUt

12 h - |13 h 45

14 h -

Maadi 11 aout

16 h 30

9 h 30 ^ 12 h 15

14 h 29 - 16 h 30

Ifercredi 12 aottt

9 h 30 U 12 h 15

13 h 30 - 16 a 30

Maidl 13 aout

9 h 30 U 12 h 15

14 h - 16 h 30

9 h 30 I- 12 h

Vendredi 14 aout

14 h - 16 h 30

Dejeuner avec Lord Bowden of Chesterfield, Principal

de 1'Institut de science et de technologic de 1'Uni

versity de Manchester

Premiere stance - Impose" sur la structure, les fonc—

tions et I1experience de l'Institut de science et de

teohnologie de 1'University de Manchester, par

Lord Bowden

Deuxieme seance : Document "Ne'cessite" d'instituts de

science appliquie et de technologies par M* A* Banjo

Troisieme stance : Bocument "Suggestions concernant

la forme et les fonctions d'instituts de science appli

quee et de technologie en Afrique" par M« Banjo

Quatrieme stance : Presentation de propositions rela

tives a la creation d'un groupe consuiLtatif de techno—

logie a l'Universite de science et de technologie de

Kuraasi, par le Professeur S. Sey

Visite des laboratoires de l'Institut de science et

de technologie de 1'University de Manchester '

Cincruieme stance : Presentation de propositions rela

tives a un institut de science appliqu^e et de techno—

logie, par le Professeur T.0. Lambo

Sixieme seance : Debat. Recapitulation des id^es

principales et recommandations d6coulant des de*bats

anterieurs

Septieme stance : D6bat, Forme du rapport final et

propositions en vue des mesures oompl^mentaires et

des plans d1 action futurs. ClSture de la reunion

Reunion du sous-oomit6 de redaction*




