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Premiere partie - RAPPORT DU CYCLE Df ETUDES

INTRODUCTION

[Le Cycle d'&udes sur la science et les moyens df information de masse

s'esij tenu a. 1'Institut d'administration publique de Kampala du 23 au 27

noveribre 1970. II etait organist conjointeraent par le Ministere de l'infor-

matioln, de la radiodiffusion et du tourisrae de la Republique de l'Ouganda,

la Foundation allemande pour les pays en voie de developpement et la Commis

sion e"conomique des Nations Unies pour lfAfrique.

Ill fait suite a un seminaire analogue qui s'est tenu a Berlin en

A oejseminaire, auquel avaient assists des representants des pays anglopho-

nes, |les participants avaient examine entre autres le probleme de la promo
tion ide I1application de la science et de la technique au developpement en

Afriiue et avaient estime que 1'un des points prioritaires etait I1 informa
tion idu public dans le domaine de la science et de la technique et de leur

application au developpement.

Le Cyole d*etudes de Kampala avait egalement pour objet de permettre

aux l^ommes de science, aux techniciens et aux administrateurs des raoyens

d'information d'etudier les moyens de coope>er en vue d'encourager la vulgar

risation de la science et de la technique.

iLes participants venaient d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie. Leurs

nomsiainsi que ceux des organisateurs figurent dans les annexes du present

rapport.

CEREMONIE D'OUVERTURE

Le Cycle dfe"tudes a ^t^ ouvert le lundi 23 novembre a 14.h 30 par une

brev« allocution de bienvenue de N*. J. Kihika, President de la Commission

du C3rcle d'^tudes. S.E.M. Alex Ojera, Ministre de 1 * information, de la radio-

diffusion et du tourisme a ensuite pronono^ le discours d'ouverture. II a

soulign^ notamraent la necessite d'un effort de cooperation entre les actainis-

trateurs de moyens d*information, les hommes de science, les techniciens et

autres groupes pour que le grand public puisse be"neficier des avantages lids

au piogres de la science et de la technique.

Oe discours a ete* suivi par dee declarations de M. R. Kraersch, de la Ponda-
allemande pour les pays en voie de developpement et de M. A« Banjo, de

C<|>mmission gconomique pour 1'Afrique.

tion

la

ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DES TRAVAUX

JL'ordre du jour adopte figure a I1 annexe I. Le Cycle d'^tudes a Ste"

organise en stances au cours desquelles des conferenciers ont pr^sente* des

docuiEtents sur certains points de ,1'ordre du jour.. Chaque presentation etait

suivie d'un debat. La troisieme journee du Cycle d'etudes a ete entierement

consacr^e a des visites. Le programme detaille est donne a 1'annexe II.
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RESUME DES DEBATS

Le r81e de la science et de la technique dans le

An cours de 1-examen de ce point, on a beaucoup insists sur la neces
sity d axer la science et la technique sur les besoins et les programmes de
developpement des pays africains. On a fait remarquer que le rOle de la
soience et de la technique dans le developpement pouvait 8tre considers sous
aeux aspects. ' .

En premier lieu, les gouvernements devaient pouvoir opter pour l'avenir
qu'ils souhaitaient lorsqu'ils elaboraient leurs plans de developpement.
S'lls savaient les possibilites offertes par les techniques conhues, les
responsables des decisions aeraient en mesure de determiner les transfor
mations sociales et materielles possibles. En outre, cette connaissance
leur permettrait de prevoir les consequences economises et sociales qu'en-
tralneraient probablement dans leurs pays ces transformations.

Le second aspect du r<51e de la science et de la technique dans le
developpement avait trait a 1-execution. Unafois choisislee progranmes que
devwent comporter les plans de developpement, on devait reoourir a la
technique pour 1'execution des projets constituant ces programmes. II
fallait done que les plans de developpement prevoient les moyens de se
procurer et d'utiliser les facteurs techniques necessaires & leur execution.
De toute mani&re, 1'execution des pro jets du plan serait conditionnee par les
techniques disponibles.

On a note que les pays africains devraient, longtemps encore, importer
des techniques et, ce faisant, ne pas oublier qu'elleB etaient a l'orisine
congues en fonction des conditions proPres aux pays temp^r^s. D'autre part,
1 adoption de ces techniques importees risquait de nuire aux traditions et
aux cultures existantes. A cet egard, il etait inevitable que 1'adoption
de techniques importees se traduise par des transformations culturelles.

Le .iournalisme scientifioue

+ j'^f" ^?ts Prgc«den1ls avaient mis l'accent sur le rOle de la science
et dela_technique ^lans 1«elaboration et 1-execution des plans de develop
pement visant a transformer les conditions materielles et sociales dans
les pays africains. Sn consequence de 1-inportance de ce r81e, on a so
que 1-^formation relative a la science et a la technique n-etait pas uq
men+ du ressort des experts, mais de toute la population. A cet egard, le
^urnalisme scientifique avait un r(51e important a jouer en mobilisant les
moyens d'information pour initier le grand public a la science et a la tech-

Les objectifs du journalisme scientifique destind au grand public. ■
etaient les auivanta. : y ^'

i) Assurer 1 Education et 1'information du public quant aux
methodes scientifiques;
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! ii) Apporter au public des informations eur les phe"nomenes scien-
; tifiques et re"pondre a son besoin de savoir "comment les choses

fonctionnent";

: iii) Informer le public du progres de la technique et soutenir l*in-
i terSt qu'il porte a son evolution en, lui expliquant l/iraportance

! des dernieres decouvertes;

iv) Susciter des debats sur la raaniere dont la science et la techni-
I que sont utilises et attirer I1 attention sur les repercussions

d'ordre social et 6thique de cette utilisation;

v) Expliquer aux profanes les sciences et les techniques cfui
i seront utilises dans l'execution des plans nationaux de deve-

loppement.

Les participants ont ensuite e"tudie les differents problemes que posait

le d4vel°ppenient du journalisme scientifique*

En ce qui concerne les rapports entre hommes de science et journalistes,
il a ete" souligne que les journalistes scientifiques devaient bien comprendre

certaanes attitudes g&ierales des spdcialietes du domaine scientifique afin
de pouvoir eux-m&nes adopter un comportement approprie lorsqu'ils leur deman-

daiert des informations.

JLe probleme de l'intefSt des proprie"taires de journaux a ete souleve*
lorscfu'on a remarque que les informations et les articles scientifiques

n'etadent pas de nature a attirer les lecteurs, ni a faire vendre les jour-

naux autant que les nouvelles et le; articles relatif ; aux eve"neraents poli-
tiquis et sociaux. II fallait convaincre les proprie"taires de journaux que

le journalisrae scientifique ^tait Igalement avantageux. Pourtant, les in

formations et les articles scientifiques pouvaient §tre une lecture attrayante
s'il£i ^taient bien pre"sente"s, G!6tait le devoir d'un bon journaliste scien-
tifi<[ue de presenter ses articles de maniere qu'ils attirent 1'attention des

lectours et soient assez simples pour Stre compris par lfhomme de la rue,

is'agissant du probleme de la formation des journalistes, les programmes
de formation existants n»accordaient pas assez de place au journalisme soien-

tifi<[ue. Les gouvernements devraient Stre invites a apporter leur appui a
la formation des journalistes scientifiques dans le cadre des nouveaux cours

et dos nouvelles institutions prevus pour la formation des journalistes.

La question des sources d'information scientifique exlgeait une attention

culiere en Afrique. Outre la possibilite de se procurer des nouvelles et

renseignements directement aupres des savants et des techniciens, il exis-

dans les pays developpes de nombreux organismes publics, organisations
iques et firmes techniques qui fournissaient regulierement des infor

mations d'int€r8t scientifique susceptibles d!8tre utilisees par les redac-

II y avait egalement un certain nombre de periodiques dans lesquels

^ent regulierement des articles scientifiques. Pour aider au develop-

du journalisme scientifique, les bibliotKeques publiques et universi-

devraient cr^er des services de reference specialises pour les besoins

Jjournalistes scientifiques.

part

des

tait

scieitifiques

raatio:

teuris

paraissaient

pemeiit
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. CIOTURE

Le Cycle d'Studes a e*te* clCture le vendredi 27 novembre dans la

soiree par une allocution de M. E.H. L. Kitamirike, Sous-Secretaire au

Ministere de I1 information, de la radiodiffusion et du tourisme.
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RESOLUTIONS

1

Les participants au Cyclei'd! etudes de Kampala sur la science et les
moyens d1 information de masse, reconnaissant que la connaissance de techni
ques mod^irnes est 1'une des conditions essentielles de 1?execution des plans

de deVeloppement dans tous les pays en voie de developpement;

Reccmmandent :

i) que tous les plans de deVeloppement tiennent compte des aspects

techniques de lever execution;

que les gouvernements africains entreprennent des campagnes

publicitaires visant a informer le public sur les incidences

sociales de ces nouvelles techniques;

que les gouvernements africains encouragent l'enseignement de la

science et de la technique dans les ecoles primaires et secon-

daires afin de prSparer lee enfants africains a satisfaire aux

exigences croissantes de la societe technologique.

•4)

Resolution 2

.Les participants au Cycle d1 etudes de Kampala sur la science et les

moyens dfinformation de masse;

Reconnaissant la necessity d'informer le public sur 1•utilisation de la

science ot de la. technique pour la realisation des transformations prevues;

Conncients de la nlcessite de fournir une base technique aux cultures

africaihos en Evolution;

Connoients des vastes possi"bilit^s qufoffre le journalisme scientifique

pour attiii'ndre ces object ifs;

RecQmmandent : „

que les journalistes africains s'attachent davantage a la redac

tion de rubriques scientifiques destinees k informer le public

sur 1'utilisation de la science et de la technique pour modifier

I'environnement, augmenter la production et rendre la vie mo ins

p.gnibie et plus agreable;

que les actaiinlstrateurs des moyens d'information de masse (c'est-
a--dire les proprietaires et les redacteurs en chef de journaux,

les directeurs et les programmateurs de radio et de television)
consacrent au sein de leur organisation, des credits a des rubri

ques et des programmes reguliers 3ur les nouvelles et les eVene-

ments scientifiques, aux fins suivantes :
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a) e*duquer et informer le public sur les me*thodes scienti
fiques;

b) informer le public sur les eVenements scientifiques pouvant
influer sur la vie quotidienne du citoyen raoyen;

o) interpreter le progres de la technique et de ses applica
tions; . ' \ :. ■._.,.,■■'. . ; ;. ■ ''/: . ■ \

d) expliquer le fondement scientifique et technique des pro
grammes nationaux de developpement; . — \ ;

iii) qu'en vue de faciliter la formation de la main-d'oeuvre que
ne*cessitera Involution technique de la nation, les moyens

41 information de masse organisent des programmes destines a

susciter et k maintenir chez les Scoliers et les jeunes gens

un interSt qui les conduira a embrasser des carrieres scienti
fiques et techniques;

iy) que les spe"cialistes de la science et de la technique travaillent
en. collaboration etroite avec ceux des moyens dfinformation de

masse en vue d'aider les journalistes dane leur travail de vulga-.
risation scientifique et technique; "' ■

v) que les gouvernements africains accordent aux hommes de science,'
ing^nieurs( et autres techniciens travaillant dans les prganismes
publics et para-etatiques, une plus grande liberty de coramuni-
quer a la presse l'etat de leurs travaux;

vi) qu'une formation plus systematique et des institutions convena-
blement organis^es et equiples soient preVues pour dispenser un
enseignement.g, temps partiel et des cours de recyclage aux jour
nalistes desireux de se familiariser avec ce nouveau domaine et
former la future generation de journalistes qui permettra de

faire face:4 la demande croissante dfinformations scientifiques;

vii) que des organismes tels que les universites, les ministeres, les
instituts de recherche et les bibliotheques renforcent leurs
moyens pour fournir de la documentation et des donnees scienti

fiques et techniques pour les besoins des programmes des moyens
d1 information de masse;

viii) que les journalistes se familiarieent avec les activitfe*s des
e*tablissements scientifiques et techniques, de leurs pays en y
effectuant des visites regulieres et en organisant des rencon
tres avec leurs collegues travaillant dans oes e"tablisseraents;

tx) que les trois gouvernements est-africains introduisent ou ren
forcent l'enseignement du journalisme au niveau universitaire.
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Partie^II - DOCUMENTS EXAMINES PAR LE CYCLE D'EPUDES

1. i4 HOLE DE U SCIENCE ET DE U TECHNIQUE DAffS LE

Introduction

^adoption generalisee de la planification da developperaent est fondee

sur lalconviction qu'il est possible de prevoir et d'evaluer le volume des
besoini d'une societe et, grace a une planification appropriie et opportune,
dfy r&Kmdre par I1 application de mesures et de pro jets. Ce principe sup
pose iniplicitement plusieurs hypotheses dont la plus significative est peut-
8tre cjlle selon laquelle, une fois les besoins determines et les raesures et
projeti necessaires pour lee satisfaire definis, nous saurons comment passer
a 1'execution. "Comment ?" est peut-Stre la question la plus fondamentale
qui se pose a tous les pays en voie de developpement.

Malheureuseraent cette question est gen^ralement laissde sans reponse

et, bi-m souvent, n'est mSme pas posee lors de la definition des objectifs,
des buis et des programmes qui composent habituellement les plans de deve
loppement africains. L1une des hypotheses non formulees et souvent non veri-

fie*es,i sur laquelle se fondent les planificateurs de nos pays est que la
facon kont les mesures et les projets envisages dans les diffeYents plans de
develofperaent de cinq ou six ans seront ex^cut^s ne pose pas de pro-

bleme* |

Lt liste de tous les projets inachevSs des programmes de developpement
de nom^reux pays africains serait libe>alement annotee si la question sanB

^e "comment^" ot.ait ineorite au regard de la plupart des echecs.

Qu'estU;e cru'un plan de developpement ?

Ub plan de developpement vise essentiellement a susciter les changements
dans le comportement des populations, et 1'organisation de la vie

ue et sociale, la modification des caracteristiques de l*envixonne-
ment eti fonction des modes de vie et la transformation des methodes de pro

duction et de distribution des biens et services,
■ 1

IJes problemes pose's par la modification du comportement des populations

consistent notamment a les araener a vouloir les changements consideres comme
souhaifcables, et a s'attaquer aux obstacles d'ordre gen£ralement culturel,
mais parfois ^galement structurel, qui sfopposent a Involution des facons

de penser et de faire. II y a aussi le probleme de la prevision des reac

tions non settlement aux changements necessaires mais encore a oeux que

n1 impose pas la collectivite.

Si les objectifs du developpement ne sont pas atteints, c'est bien sou

vent jarce que ceux qui doivent en beneficier n'acceptent pas volontiers les

changements prevus h leur intention et, bien souvent, ne voient pas le rap
port «ntre la transformation irapo&ee a leur mode de vie et les objectifs

qu^lle pourrait servir.
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Si les modifications du comportement humain ne sont pas souvent expli-

citement exposees dans la plupart des plans de deVeloppement, les changements

a operer dans 1'organisation de la vie e'conomique et sociale sont generale

ment mieux precises et plus detailles. Us oiit trait dans la plupart des

cas au lieu de residence et au lieu de travail, aux heures de travail et de

loisirs, a 1'utilisation des loisirs, aux rapports avec le gouverneraent,

notamment la contribution a son fonctionnement au.moyen de 1'impOt et autreg

mesures fiscales, «£. la nature des services qui doivent Stre fournis par

il^SHjat ou par les particuliers, au niveau' de la consommation et de i'epar-

gne et a'des probleraes fondamentaux tels que 1'enseignement, le logeraent et
les services de santet que la collectivity doit assurer aux partiouliers.
Le.s changements apportes a 1'organisation de la vie economique et social©

toucheixt de pres tous les individus. Certains n'exigent qu'une modification
des conceptions et des idees, d'autres necessitent 1'elaboration dfune legis
lation definissant les nouveaux rapports et d'autres encore la mise au
service de l'individu d1 installation's materiellee et de ressources econo-
raiques nouvelles,

Le succes ou 1'echec d'un plan v d^veloppement depend bien souvent

de la maniere dont ces changements sont operes.

Les changements dsxvb 1c .plaia gr^tn^^onibr^scaiisitem^ sont en
mesure d'apprecier a l'avance, sont certainement ceuxqui touchent les elenents

de 1!environneraent affectant directement les modes de vie. II f>eut s'agir

par exemple de la mise en place de moyens de transport : routes, chemins de

fer, transports aeriens et maritiraes. Outre les r^seaux necessaires a ces

differents modes de transport qui font generalement l'objet de vastes pro jets

d'qmenagement et de construction, il faut e*galement fournir les moyens cor-

respondant a chacun. Citons a titre d'exemple la force motrice et le mate

riel roulant n^cessaires au chemin de fer, les automobiles et autres types

de vghicules routiers, les diff^rentes cate*gories d'avions pour le transport

des passagers ou du fret, et les differents types de bateaux pour les trans
ports fluviaxuc et maritimes.

Nous pensons scavent que tous les problemes lies k la mise en place des

reseaux et des moyens de transport ont ete" re*solus dans les pays industria

lises et qu'il suffit d'acheter le materiel. Mais bien souvent, parce que

les caractgristiques physiques de l.'environnement d'un pays en voie de d^ve-

loppement sont d'une maniere ou d'une autre uniques ou posent des problemes

inconhus ailleurs, les moyens de susciter les changements requis pour.1•ins

tallation des reseaux, et parfois du materiel de transport, ne peuvent. Stre

siinplement transferes d'un pays industrialist sans modification, ii pourra -
en §tre de mSine pour les nombreux modes et moyens de telecommunications

n^cessaires pour susciter ou soutenir le deVeloppement.

C'est le domaine de la production de biens et de services qui offre les
possibilites les plus diverses en matiere d'objectifs et de plans de deve-
loppement. ^ Dans 1'agriculture, on pourra d^pirer accrattre le volume de la

production vivrier.e et d'autres denreesf de nombreux plans de deVeloppement

agricole comportent des projets visant a amelibrer la quality des especes
vegetales et animalesou aintroduire de nouvelles especes pour reraedier aux
lacunes eventuelles des systeme de production traditionnels.
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En matiere d'industrie, lea plans prevoient generalement la production

j^lace d'un nombre considerable de biens qui sont importes de 1! stranger
particulier, 1 'utilisation, a cette fin, de ressources naturell.es loca-

II s'ensuit gue des pro .jets doivent §tre realises en,yue de la decouverte et

exploitation &es resources naturelles du pays. Un progransne de divelop-
des industries fondees sur les resoources naturelles locales; P^v?it

, outre la transformation de produits agricoles, la prospectiph,

et 1'extraction de nombreux mineraux et me"taux qui coiist'i-

" les matieres premieres necessaires a la production industrielj,e. La

plupart des ressources minerales se prgsentent dans des conditions presque

variant d'un pays a I'antre, ou meme,, dans un m6me.pay's, d'une,

a 1'autre. Les minerais apparaissent parfois dans des combinaisons

la composition nfa jamais ete vue ailleurs. Par consequent, leur loca-

et leur extraction meme constitueni dee problemes no'uveaux qui
doivent litre re"solus avant qu'aucun plan puisse gtre realise pour leur uti

lisation.

sur

et, en

les,

del1

pement

generalement,

1'exploitation

tuent

uniques,

region

dont

lisation

■ Mftne si des techniques ont de*ja ete mises au point ailleurs pour la

production de certains biens et services, il se peut que les bapitaux doni

on dispose pour les investissements, la ne"cessite\ de creer des emplois et

de satisfaire d'autres besoins iconomiques et sociaux dans 1'organisation

de la production, exigent 1'adoption de me"thodes diffe>entes. Ce sont la

quelqiies-uns des problemes typiques lie's aux objectifs et a la nature des.

programmes qui constituent un plan de deVeloppement.

La dujestion du "comment" releve de la technique
r

En regie gengrale, c'est la facon de proceder qui cohstituela tech

nique. Mais pour eviter d'etendre une definition aussi g^n^rale a des catd-

gorie^ qui y echappent, il faut en preciser les limites. L'une des caract^-
es importantes de la technique est qu'elle est oriente*e vers un but.

ioit 8ti?e dirige"e par 1'homme, Les phenomenes ou les changements qui

prpduisent naturellement dans le cadre des propri^tes ou des fonctions de

vivant.e ou inerte sont exclus : cependant lorsque 1'homme apprend

ces 'phe^iomenes ou ces changements a des fins ou dans un dessein

il fait de la technique.

ELle

se

la

a

matiere

dominer

: ; ta technologie propi-ement dite est constitute par 1'ensemble des tech
niques, des precedes et des me*thodes utilises pour manipuler ou traiter la

matieipe inerte et vivanie en vue des objectifs fixes. Le fait que le mats

pousse est un phe*nomene naturel. Lorsque nous decouvrons comment et pourquoi

il en. est ainsi, e'est de la science. Mais lorsque nous mettons a profit

cette connaissance pour faire pousser du mats quand et ou nous voulons, ou

pour nodifier sa croissance ou sa forme, e'est de la technique. La plupart

des techniques n'ont pas d'autre origine. II nous faut d'abord decouvrir

les pfoprietes et le comportement de la matiere qui nous inte>e^se, e'est-a-

dire la science de ce domaine. En nous fondant sur cette science, nous
pouvons alors mettre au point des m^thodes permettant d'agir sciemment sur

ces proprie"tes et ce comportement de tagoh''L produire les ^tats et les trans

formations souhaite*s. Ce qui revient a, dire que la technique repose en
grandf partie sur la sci-ehce.
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II y a cependant une grande part d'empirisme dans la technique; autre-
ment dit, les techniques et les procedes dont nous avons besoin pour modi
fier la raatiere cm produire les ph&iomenes desires sont le resultat de
tatonnements, 1'about issement des efforts d'hommes qui ont mis des idees a
l'epreuve dans des domaines particuliers. II ne faut pas en couclure qu'il
n'y a aucun principe scientifique a la base de la teohnologie, mais pour le
moment nous savons ce cfu'il faut faire mais non pourqv.oi oa marche! La plu-
part des techniques ont cette origine empirique et c'est plus tard qu'ont
et<§ de"couvertes et demontrees les lois scientifiques qui les regissent. De
nos jours, l'expansion de la connaissance scientifique s'est faite a un
rythme particulierement rapide et les techniques fondees sur la science
sont de"sormais monnaie courante.

La technique au service du developpement -

Pour en revenir au probleme du developpement, il est facile de citer
des exemples ou la technique nous permet d'atteind: - nos objectifs et de

realiser nos plans. Tous les plans de developpeme^+ prevoient 1'augmenta
tion de la production, qu»il s'agisse de denrees alimentaires ou de fibres.
Pour realiser l'accroissement de la production agrloole necessaire pour
atteindre les pbjectifs fixes, il faut acquerir et utiliser des techniques
agricoles appropri^es. En matiere de production agricole, il s!agira

d1 adopter des methodes de culture perfectionnees et parfois mecanisees,
d'introduire des varie"tes de semences am^liorees et d'.avoir recours, le cas
echeant, aux engrais et a 1'irrigation. On augmentera ^galement la produc
tion agricole en prenant les precautions necessaires pour empficher les
degSts causes par les parasites et les maladies des plafftes.' Au moment de
la recolte, il faudra adopter des methodes appropriees de moisson et de
stockage pour r^duire les pertes et aviter les risques de deterioration

jusqu'a 1'arrivee au point de vente. La technique est egalement necessaire
pour la transformation des produits agricoles en denrees alimentaires cou-

rantas et pour la transformation des fibres vegetales en textiles et autres
articles ayont pour le consommateur une valeur economique.

Certains plans prevoient 1'exploitation des ressources minerales en
vue du relevement du revenu national. Mais avant de mettre a execution des
plans d1 exploitation, il faut savoir quels mineraux possede le pays, comment
et ou les trouver. Cette activite, commun&ient appelee prospection miniere,
exige de nombreuses techniques. Une fois les minerais decouverts et evalues,
on doit faire appel ad1 autres tebhniques pour les arracher a la terre. A
la phase finale de 1'exploitation miniere, on a egalement besoin de la tech
nique pour separer du minerai d'origine les matieres premieres necessaires
a 1'induBtrie.

Etant donne I'importance de la technique pour I'execution des plans de
developpement et 1'absence, au sein des economies africaines, d'organismes
autonomes capables de fournir a tout moment les techniques necessaires a un
projet, il importe de prevoir un plan pour l'elaboration ou l'acquisition

des techniques voulues en fonction du calendrier d'execution des programmes
de. developpement. Differentes strategies seront necessair«« selon le type
de techniques requis etcellesdont on dispose. Dans le cas de techniques
deja generalise'es et utilisables-par transfert direct, le meilleur moyen de



~

E/CN.14/543
Page 11

acquerirles

necessaire

res ou

cours dont

qualifie"

depasser

en prenant

et

fournir

commune; de

plus simpl

consiste a fornfer du personnel local* Une planifioation sera

pour assurer les moyens d'enseignement et de formation necessai-

pezjmettre aux jeunes sort is de l'ecole de suivre a 1* stranger des
ils pourraient proflter. La dure"e de la formation du personnel •

requis pour les services necessaires pourra dans-certains cas

t temps dQnt on disposed pour-11 execution. II faudra alors, tout

des raesures pour la.formation du personnel, acquerir 1 •expertise

expedience revises; en faisant appel a des consultants capables de

ces services dans l'imme'diat, Bien entendu, s'il existe une reserve

main-d'oeuvre qualified, locale ou exterieure, la solution la

e sera cLe.l'utiliser,. ■ ■

Bans d'autres cas, les techniques requises ne sont pas disponibles dans

l'imraediat et il pourra Stre necessaire d'adapter des techniques existantes

ou d*en elaborer de totalement nouvelles, Dans ces conditions, il faudrait

prevoir la creation de services institutionriels de recherche et d'^tude bien
avant que oes techniques soient requises 'J>our 1'execution des projets ^revus

au programme .de developpement.

Le rOle, dej -la aoience et -de la technique dans le developpement

peat
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cerne I1
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scieJice

considerer par consequent que le rOle de la soience et de la

dans le developpement presente deux aspects. B*une part, la

la technique permettent de prevoir l'avenir qui peut 8tre forge"

connaissances acquises par l'homme sur l*utilisation des ressour-.

et sur les changements susceptibles d!e"tre apport^s a 1'en-
s fti$me> 3-a science et la technique nous permettent de choisir

parmi les. differentes solutions' techniquement realisables, lors de

des.;Objectifs et des programmes visant a accroltre la produc-

Les divers secteursde I1economie, a ameliorer 1'environnement dans

les villages et les carapagnes, gr&ce a la mise en place der moyens ..

cation et de transport, et a la fourniture de logements et de ser-

et d'hygiene. Le second r^le de la science et de la technique con-

II nous faut disposer des techniques necessaires et d'etre en

appliquer pour mettre effect ivement en application la plupart des pro-

; dans les differents prograomes de developpement, mime si les objec-
sont d^finis ont des fins sociales.

pour que nos pays puissent pleinement profiter de 1'application

>e et de la technique au developpement, il faut non seulement '

application sort effectivement planifi^e mais egalement que 1'en-

populations soient conscientes des possibilites de la scienbe

technique et inforrae'es de I1 importance et de la multiplicity de
cations.

sante

ex Scut ion.
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2. L'IMPORTANCE DU JOURNALISMS SCIEWTIFIQUE DANS L.'APPLICATION DE U

SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU DEVELOFPEJfEWT

Introduction , ....... ' ■

**' application de la science et de la technique se fait grace a I'hom^e
et par i'homme. Ce probleme oomporte deux aspects. Lee .hommes gr$ce aux-
quels nous pouvohs mettre en application la science et la technique sorit les

homines de science, les inge*nieurs et autres teohnlciens. On croyait autre-^
fois dans de nombreux pays africains que la science et; la technique ^taient
du ressort exclusif de oes hommes. C'est pourquoi, au cours des 6iriq der-

nieres anne*es, beaucoup de ces pays ont mis 1'accent sur la formation du

personnel scientifique e% technique requis pour les programmes ou interve-
naient la science et la technique*

.'-.■■.• > . \.

Ifais ce n'est pas encore suffisant. Les progres de la science et de
la technique et 1'usage qui en est fait peuvent avoir des repercussions
importantes sur la vie et l'avanceraent de la nation. Par consequent, 1 'uti
lisation de la science et de la technique est un probleme qui nous intgresse
tous, que nous soyons simples citoyens, chefs de collectivity ou dirigeants /■"
nationaux. Les experts (homines de science) et techniciens jouenH un rtfle
important dane 1'utilisation de la science et de la technique, mais les
objoctifs et les programmes qui sont a la base de cette* utilisation concerneni
la collectivity toute entiere.

Ainsi la soience et la technique sont appliqu^ee par l'interm^diaire
des experts mais c'est en realite* le peuple tout entier qui procede a ces
applications. II en est ainsi, d'une par1^ parce que les objectifs de deve-
loppement vises par les plans nationaux trouvent leur essence dans le
peuple et, d'autre part, parce que toute la nation participe a 1'execution

de la plupart des programmes n^cessitant^'utilisation de la science et de
la technique.

A paxtir du moment ou nous commencone a nous servir de la science et

de la technique pour modifier les conditions de vie ,et le cours du progres
de la nation, il est evident que 1'information scientifique et technique

n'est plus un domaine a re*server aux seuls special istea* A ce stade,
le jouroalisme scientifique et technique dait jouer un rOle important en

mobilisant les moyens d1 information pour raettre la science et la technique
a la port€ du grand public. Ce faisant, il doit Stre orients par une s€rie
d'objectifs clairement d^finis etpar la ne*cessite d'adapter son Message a
ceux a qui il s'adresse. *

Eveil d'une conscience

C'est notamment a nous tous qu'il s'adresse, en particulier au citoyen
moyen qui, tree probablement, est un profane en matiere scientifique et

technique. Pour ce public, les principaux objectifs du journalisme scien
tifique seront les suivants :
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i) Eduquer et informer au sujet du rSle de la me*th6de scientifique

. dans la decouverte et la comprehension de la nature;

ii) Informer le public sur les phe"noraenes scientifiques qui touchent

la vie et les int&r&ts du citoyen raoyen, en particulier pour lui

permettre de comprendre le milieu naturel et artificiel ou ilvit;

iii) Faire connaltre et interpreter le progres de la technique et see

j applications;

iv) Susciter des de*bats sur la maniere dont sont utilisees la science

: et la technique et sur les consequences de leur utilisation qui

peuvent soulever des problemes sociaux ou moraux;

v) Expliquer le fondement scientifiqua et technique de programmes
de deVeloppement propres a modifier I1environcement ou le niveau

r de vie de la collectivity, notamment ceux dont le succes exige

un soutien actif de toute la population.

Orientation professionnelle

Une autre categorie a laquelle s'adresse le journalisms scientifique et

technique est constitute par les jeunes d'age scolaire. Le journalisme

scientifique peut contribuer a eveiller et a mainto- ir leur inte^St et ame-

,ner ainsi un plus grand nombre d'entre eux a embrasser des carrieres scien

tifiques et techniques. De nombreux pays africains se soht pr^occup^s

d'attir^r un plus grand nombre d'^tudiants vers les disciplines scientifiques
et techniques, Les raoyens d1 information peuvent §txs utilises pour des

campagn^s tendant a int^resser les jeunes gens aux carrieres scientifiques et
techniques.

II jy a divers moyens dfattirer 1'attention des el eves et des etudiants

sur les jmerveilles dumonde scientifique et les avantages que pourrait tirer
l'humanite* des d^couvertes scientifiques. On peut par exemple utiliser a

oet eff^t diffe>entes publications et des emissions de radio et de television

a 1'usage des jeunes* La plupart sont oon^ues pour distraire, mais elles con—

tiennent ^galement des informations sur la science et la technique qui

feront c^omprendre petit a petit aux adolescents comment leur environnement
peut s'expliquer par la science et comment il peut Stre modifie et rendu plus

habitable et plus plaisant grace a la technique. En commencant ainsi des le

jeune age, il est possible d'amener les enfants a reconnaltre et a appr^cier

la science et la technique et encourager ainsi un plus grand nombre d'entre

eux a approfondir leurs connaissances dans ces deux domaines et a opter pour

des carrjieres techniques et scientifiques.
. i

Formation des dirigeants et des responsables des politicrues

Les| dirigeants et les responsables des politiques fixent les objectifs
au nom du peuple et decident generalement des ordres de priorite et des pro

grammes de deVeloppement. A ce titre, ils doivent 8tre mieux informes que

le rest© de la population, §tre plus au oourant des possibility qu'offrent
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les applications de la science at de la technique, des strategies prevues
pour leur utilisation dans les^ differents secteurs de l'economie nationale
et des conditions que requiert leur mise en oeuvre du point de vue du deve-
loppement de la main-d'oeuvre et da 1 ■ infrastructure institutionnelle,

. .. f ltheure actuelle, Xa majorite des dirigeants et des responsables des
politiques africains ne possedent pas une formation scientifique de base.
Neanmoins, en tant que dirigeants e*lus du peuple, ils doivent decider de
1'orientation que l'appui et I1 act ion du gouvernement doivent prendre pour
encourager la science et la technique et 1'utiliser effectivement au profit
du pays, II import© qu'a ce niveau ils puissent ofctenir des informations
actuelles sur les moyens d'ameliorer les conditions mate'rielles et sociales
de leur pays grace a, la science et a.la technique. ■

Le journalisme scientifique peut repondre a ces besoins en fournissant
des informations recentes sur 1'eyolution actu .lie de n.a science et de la
technique et en rapportant des opinions fonde^a et autori-ies sur I1 impor
tance qu(elle pourrait avoir pour la croissance economique. La publication
d'articles specialises dans les journatix nationaux, des conferences et des
debats retransmis a la radio et a la television peuvent aider, les..chefs de : ■
collectivites et les responsables des politiques a sfinJormer valablement
des evenements suryenus dans le monde. scientifique, la repero--sion que pour-
raient avoir les tendances ou Involution de la science et de la technique
sur les politiques et les affaires publiques, et les poesibilites des techw ,
niquee connues' et des recfeerches en cours pour la s<-"ution des problemes
poses par le developpement.

Dans le domaine des affaires publiques et des pciitiques en partictdier,
le jourrialisme scientifique a un r61e special a jouer. Au moment de 1 Ela
boration des politiques et des plans visant a 1futilisation de la science
dans la nation, nombre de questions d'interSt public devront e"tre debattues.
Le journalisme scientifique peut encourager la dis'mrfsion de ces questions
dfinter$t public et contribuer ainsi a rallier l!opinion pour aider les res
ponsables des politiques. II devrait egalement inciiquer au peuple les effets
qu'auront sur sa vie les decisions prises par les dirigeants dans le cadre
des ?lajis preVus pour 1'utilisation de la science et de la technique.
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3. I SOURCES D1 INFORMATIONS SCIOTTIFIQUES EP
\l)ES J8DYENS DfINFORMATION DE MASSE
I par Hors-fc' H. Scheffold

A L1USAGE

iNous yivons h l'efe scientifique. La science nous arrive de toutes
parti : avions a reaction, automobiles, produits pharmaceutiques, selection
gen0ique, engrais, mouche tse-tse" (ses effets et les moyens de lutte),
fibros synthetiques, vaccinations* Nous nous proposons ici de determiner,
en ceitte ere de science, le rSle de la litterature scientifique et comment
un journaliste doit considerer la science.

jSi nous commengons par analyser la situation de la litterature scien-

tifidue telle qu'elle est aujourd'hui (et non pas hier), nous nous rendons
compfe que les jouraaux et les revues (comme la radio et la television) ont
permijs aux hommes de science de s'e.xprimer dans un langage simplifie" mais
pr<5ci(s, qui peut §tre lu et compris par des profanes et eveiller leur int£-
r$t. i Le public (cfest-a-dire les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs)
sont ja la fois plus renseignSs et plus desireux d'apprendre. Ils ne tardent
pas a saisir la signification des termes scientifiques et techniques s'ils
sont jsoigneusement presentes et il n'apparalt mSme plus necessaire de

"m&chjer la beeogne" aux consommateurs dfinformations d'aujourd'hui.

le redacteur scientifique doit assuranent aider de quelque fagon
les Ifecteurs et les auditeurs a reconnaltres les termes et les realit<§s
scienjtifiques et techniques et a se familiariser avec eux. Toutefois, avant
de vofclr comment presenter une rubrique, jetons un coup d'oeil but les sour
ces dpnt dispose le journaliste scientifique, ou le redacteur scientifique
commei je l1appellerai desormais :

Lorsqu'on parle de leurs sources d'information aux redacteurs scienti
fique^, ils avouent en general qu'ils trouvent leurs "tuyaux" dans la presse
quotifcienne. L(inauguration d'une nouvelle usine, l'arrivee dfun nouvel
exper^ en Ouganda ou ailleurs, des informations concernant un nouveau pro-

duit Reprises par la presse internationale (la science est universelle et ne
doit j>as toujours se limiter a. nos frontieres), un regard sur la page econo-
miquei sont autant dedications de ce qui se passe dans le monde scientifi
que eji technique. En general, un coup de telephone, une lettre a une usine,
ou a pn expert, suffisent pour recevoir des photos, des dessins, des cartes,
des gtaphiques, parfois m8me une invitation, si ce n»est 1'offre d'un voyage.
Une interview (nous en parlerons plus loin) est en principe facile a obtenir.
VoyonJ quelques exemples de ce que des firmes ou des institutions telles que

Siemens, l'lCI, 1!USIS, Grummans, la NASA peuvent offrir. (Exemples citSs et-
analyaes).

Ciertains d'entre vous diront peut-Stre que courir a droite et a gauche,
verifier ce que vaut un tuyau, est rien moins que fastidieux. II y a evidem-
ment i|n moyen plus simple d'aboutir au succes qui, en 1 •occurrence, prend la
forme dfun bon article scientifique - mais il faudra cependant toujours four-
nir ur, effort, donner quelque chose de soi-mSme pour y parvenir. Ce moyen

simple^ consiste a consulter les pages ou les rubriques scientifiques de quo-
tidier s internationaux tels que le NeW York Tinfea ou le London Timea. Dans
le nuraero du 30 septembre d»un important quotidien allemand de niveau compa
rable but le plan scien' *"* ...........

scientifiques suivantes
sur le plan scientifique, j»airtrouve les informations et les nouvelles
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1) , Uhe note iiidiquant que "Nature11, 1'une des grarides revues scien-
tifiques internationales, parattra trois fois par semaine I'anne'e

prochaine. La raison : donner plus de place a des reportages

scientifiques, des articles de fond et des questions de politi-

que scientifique. Cette decision prouve evidemment que 1 'infor

mation scientifique fait l'objet d'une forte demande.

2) Un reportage sur la Convention nationale de 1'Association des
medecins aHemands* Theme principal : la pe"diatrie et uhe serie
dfinformations a ce stijet.

3) Un eritrefilet consacre a un nouveau traitement du cancer a base
.. ;-.. de conconavaline A, globuline extraite du fruit du baobab.

; 4)- ; Une autre information m^dicale faisant etat d'un nouveau traite-
-:r i ii« raent des calculs biliaires.

5). .] U^ autre apercu sur le monde medical dans un article cons.acrg a
tla decouverte recente d■ anti-corpuscules pour la protection des

,j : organes greffe*s.

6) Un autre article traite des infections virales de 1'uterus. Cette
information est extremement pratique et utile.

7) Un reportage traitant de 1'utilisation d'un ordinateur dansun
hdpital psychiatrique pour cbntrOler les fonctions cerebrales des
malades. , : ., -

8) La medecine n'a pas 1'exclusivite. Les lecteurs interess^s a la
paleontologie sent informes de la decouverte d*un saurieh ge"ant
dans l'Arctique. ;

9) La technique spatiale n'est pas oubliee : un long article tres
documents d^crit un nouveau moteur ^lectronique destiny aux

. satellites. . ■

10) On trouve egalement une note concernant 1'envoi prOchain par les
Sovietiques d!une sonde de prospection geologique sur la planete

■ Mars.

11) Enfinj il est question de zoologie, notamment du comportement des
animaux dans des situations difficiles. Selon un institut de

recherche zoologique, les crabes abandonneraient leurs pinces dans
le corps de leur ennemi - pour s'enfuir avant que ce dernier

revienne desa surprise. Pour se sauver, ils n'hesitent pas a se
mutiler. • .

Toutes ces informations figurent sur une page scientifique. ■■ Vous pou-
vez facilement trouver dans ,les grands quotidiens cinq pages scientifiques
par semaine, ce qui multiply considerableroent votre approvisionnement. Les
informations contenues dans .ces pages se recouvrent rarement. sauf lorsqu'il
s'agit de cfuelque ^venement a sensation, car les sources et ies centres
d'interet des journatix sont differents. Eh outre, la publication de la plu-
part des eveneraents sciehtifiques peut attendee longtemps - parfois m&ne des
anuses.
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le rSdacteur scientifique feru de son rattier ne se contentera pas

ses. que j*ai proposes jusqu'ici. II tiendra a lire regulierement

sieurs magazines ou revues scientifiques et techniques, telles que

Scientific American, Mecanique populaire, Nature, SpaceScientist

Technolokr, 6cienpe Journal, The Bulletin of Atomic Scientists et une cin-

quantains ou une centaine d'autres, y compris des revues savantes. (Exemples).

Toutes ces sources imprime"es sont d'acc^s facile, c'est-a-dire que leur

prix d'ashat n'est pas tres eleve. Elles sont exposees a la fois dans les

bibliothfeques et salles de lecture, ou peuvent m§me Stre regues gratuitement

des servllces d1 information des missions diplomatiques. De grandes firmes
es Sditent dans plusieurs langues leurs propres journaux scien-

qui ont un niveau analogue et qii'il est facile de se procurer.

)

b si ca n*est pas encore .aseez, si vous voulez. Stre a la.page,

a la communaute internat10nale des redacteurs scientifiques, vous

pour un prix symbolique, vous inscrire au Service scientifique qui,

d^but de ce siecle,, constitue la source d1 information principale

r^dajcteurs sciehtiifiqaes. Le Service scientifique est devenu une sorte

de liaison entre Ibs milieux scientifiques et le reste du monde.-

nombreuses activites,4.°nt ben^ficient les redacteurs scientifiques,

notamment les suxvantes :

Mai

appartenir

pouvez,

depuis

des

d'organe

Parrai

citons

le

ses

1) | The Enterprise Science Service, dont j'ai apporte" quelques
! exemplaires.

2) j Un bulletin dfinformation scientifique distribue" par la poste.

3) i Une rubrique m^dicale .tri-hebdomadaire.

4) i. Une rubrique sur les anomalies de-la nature.

5) Science News, resum^ hebdomadaire des nouvelles scientifiques

destiny aux hommes de science et aux profanes.

a faire

scientifique

astronomie

que la

I1

tifique

quelles

Voub allez peut—8tre commencer a penser que les sources ne suffisent pas

un redacteur scientifique, que la lecture reguliere de journaux

s ne permet pas automatiquement de comprendre des sciences telles

mje*decine, 1'agriculture, la chimie, la bionomie, les math&aatiques,

, la geologie, 1*astronautique, etc.. Comment le redacteur scien-

peut-il raaltriser toutes ces connaissances, par ou faut-il delmter,

options doit-il prendre quand il commence ses etudes ?

En principe, on ne veut pas devenir un redacteur scientifique sans

posse*der au moins un bagage scientifique de base. II s'agit de I'enrichir

en accumulant d'autres connaissances, en faisant des recherches en biblio-

theque oufd?une facjon generale, en lisant beaucoup.

Le

science,

ne peut

et ses

rSdacteur scientifique ne doit pas necessairement Stre un homme de

mais il a interSt k §tre un peu specialise. Malheureusement, il

pas toujours choisir sa specialisation selon ses gouts, ses interests

inclinations a cause de ce personnage curieux appele* Lecteur, Auditeur,

Spectateur, dont les interets. et les inclinations sont tout aussi essentiel-

les et forcent le redacteur scientifique a repondre aux questions suivantes

avant da se special iser :
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1) Le sujet de specialisation choisi ihteressera-t-il toujours les
consommateurs reguliers de moyens d'information dans six mois ou

consacre.ma

3) Serai-je capable de comprendre le sujet ?

4) Le sujet est-il susceptible d1interpret at ion ?

5) Exisfe-t-il une documentation suffisante sur le sujet ?

6) Est-il possible d'obtenir des interviews ?

7) Peut-on se procurer assez d1illustrations ?

h ces questions, que la redaction scienti
g une carriere a plein temps ou comrae une

int^essante- H importe ^aleient de ^T^

viens.icf h a^order la deuxieme categorie de sources dont
tLSf6^ SClenUfi<IUe °Utre l6S *»*>*•«*<>'» diffus4eS sous Se foSe
imprimee, a savoir les interviews., Toutefois, ce point releve du domain^
de mon college M von Raudow qm traitera spe^iale^ent le problL de
1'interview de l'honme de science. Mais sans m'attaquer a ce suiet i6
voudrais presenter .juelques observations generalessS^es conaSns'psv-
£12?"S iTre^Si611' ^ 0°°^ati0n «**• Jo-nalistes et^oscience, ou la rendent alnon impossible, tout au moins difficile.

o^ectT^Tt^L^' -de ^ SS foriaati011. I'to-e ^ science est unoojectif ^dumoins en ce qui concerne sa propre discipline) Son 7
professional le contraint constament a utilizer un l2gS et des

^ on se sSt oouSLS?
entoure de toute. parts ainsi ^e nous

srss
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II n'est pas n^cessaire de dire aux hommes de science modernes que leur

profession est devenue un element d'intere't public/ II y a de*ja 100 ans, le
mathematicien francais Gergonne le leur rappelait en declarant qu'ils n'au-

raient pleinement accompli leur tache que lorsqu'ils auraient explique la

science "a l'homme de la rue",

II convient que 1'nomine de science, le public et le journaliste s'in-

terassent publiquement a la science, C'est la une occasion pour lfhomrae de

science et le journaliste de se rencontrer.
i

| Ces rencontres offrent au journaliste de multiples possibility du
point de vue professionnel, a condition qu!il observe un certain nombre de

regies et,en tant que redacteur scientifique, qu'il mette en pratique les

principes du bon journalisms. En outre, un bon re'dacteur scientifique doit

remplir les .conditions suivantes ;

1) Le redacteur scientifique doit aimer la recherche, le travail

minutieux et la verification rigoureuse.

2) II doit §tre capable de degager de la langue de la terminologie

technique les informations qu'il recherche au cours de ses

recherches en bibliotheque ou de ses interviews.

3) II doit avoir le don de traduire la terminologie scientifique dans

la langue du lecteur.

4) II doit comprendre parfaitement les e*tapes du processus par lequel

les chercheurs arrivent a leurs conclusions ou parviennent a un

result at.

5) II doit avoir une certaine facility d'expression, pour que le lec

teur puisse le comprendre.

6) II doit pouvoir exposer en toute honnStete les repercussions pos

sibles de la science sans exagerer ni chercher a faire sensation.

7) II doit comprendre le point de vue de l^homme de science et 8tre

capable de cooperer avec lui.

8) Enfin, il doit avoir un style agre"able mais precis et exact, con-

venant a I'homme de science, au redaoteur en chef et au lecteur.

.Cfest a ce genre de redaction qu'aspire le journaliste alerte, qufil

aitlbeaucoup ou peu de connaissances scientifiques. II interprete la science

et la technique pour en indiquer non seuleraent les applications pratiques,

maie egalement les implications culturelles et philosophiques* II n'est done

pas surprenant que la maniere de presenter les resultats du travail de l'hom

me de science au lecteur ne puisse Stre un^ travail de routine. La reaction

du public a la redaction scientifique joue un grand rOle dans la presentation,

quilfera 1'objet de notre point suivant.



E/CN/14/543
20

4. ■ COMMENT ABORDER L»EXPERT

par Thomas von Randow

Au cours de ce Cycle d1 etudes on a beaucoup parle de la necessity

d'initier le grand public aux buts, aux principes et aux resultats de la

recherche scientifique et des realisations techniques. On a beaucoup

parle" du rSle du redacteur scientifique en tant qu'interprete du message

de 1'expert scientifique ou technique. Je n'y reviendrai done pas.

Je voudrais plutSt m'etendre sur les rapports entre 1'expert et le

journaliste. A cet egard, je pense que mon propre exemple pourrarfc §tre

de quelque utility au Cycle d'Studes, puisque j'ai et£ a la fois homme de
science et redacteur scientifique. En tant qu'homme de science* j'ai

effectue des recherches dans le domaine de la theorie et de I1 information,
de l'ordinatique et notamment de 1'information electronique dans une univer-

site celebre; le Massachusetts Institute of Technology de Cambridge (Massa
chusetts), aux Etats-Unis.-Entantque journaliste je suis depuispres de 10 ans
redacteur en chef de la rubrique scientifique de Die Zeit. hebdomadaire

all^mand tirant a 300 000 exemplaires et publiant deux editions etrangeres
de 12 000 exemplaires chacune aux Etats-Unis et en Amerique du sud.

La redaction scientifique a fait son apparition dans ma vie lorsque
j'etaie encore au MJT. Un jour, un jeune homme s'etait presente a mon

bureau pour mf interviewer sur un document que je venais de publier dans le
rapport trimestriel de notre Institut. Je me souviens encore tres claire-

ment du sentiment que j'ai eprouve lorsque le jeune homrae a commence a me
poser des questions. Cette idee ne me plaisait pas du tout. Je me suis

demande : comment ce jeune homme, qui n'est evidemment pas un expert dans

mon domaine, ecrirait-il sur mon travail ? Apres tout e'est mon travail,

ce sont mes pensees, mes inspirations (pour autant que j'en aie);j'y ai con-

sacre" un temps precieux - et maintenant.ee jeune homme va me poser quelques
questions et il s'en ira ensuite ecrire un article, probablement un tissu
de malentendus, d'erreurs et de non sens.

Q!est e:ractement ce qui est arrive. Le jeune homme a pris beaucoup de
notes et moi j'ai essaye d'insister sur ce que je pensais §tre 1'aspect le
plus important du probleme. Or, le texte que j'ai lu par la suite mettait
exatement 1'accent ou il ne fallait pas. J'ai eu 1'impression que ce jour

naliste s'etait raoque de moi, et j'en ai 6t^ tellement furieux que je lui
ai telephone pour le lui dire.

C'e"tait il y a 13 ans. R^cemment, ce texte m'est torabd- entre les mains
et je l.'ai relu. A ma grande surprise je 1'ai trouve bien fait, e'etait un
excellent exemple de redaction scientifique. A present que je suis devenu
moi-m&ne redacteur scientifique, je considere le texte sous un angle diffe
rent.

Cette experience peut §tre presentee comme un exemple de ce que j'appel-
lerais le malentendu entre 1'homme de science et le journaliste.

Permettez-moi de vous raconter brievement en quoi consistait ce travail
de recherche et ce que le journaliste en avait tire.
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"lout -d"abord 1'experience : Grey Walter de 1'Universite de Bristol

avait ^ mis au point un appareil qu'il avait appele CORA. CORA ressemble a

unetortue et en a la -bailie, Elle se deplace sur trois roues.t dont une,

la roue de conduite et de direction, est a l'avant et les deux autres a

1'arriere. La roue avant est actionnee par un moteur et peut egalement

g-fcre tourne*e de telle sorte que CORA effectue des virages exactement comme

une vQrfcure de livraison a trois roues, Sur son "front", CORA a des

oreilles, cVest-a-dire des microphones, elle est Egalement sensible, car

elle $st entouree de pare-chocs analogues a. ceux d'une automobile-, mais

encercjlant le petit veTiicule et relics a un systeme qui envoie des pulsa

tions lelectriques au cerveau electronique de CORA lorsque la machine

heurt© quelque chose sur son passage.

lie cerveau est un appareil Electronique qui peut executer les tours

que je vais vous expliquer.

Lorsqu'une lumiere s'allume, CORA le sen':, son rrjteur se met en marche,

et la dirige vers cette lumiere. Mais lorsqve CORA heurte un objet sur son

passage, elle recule legerement et choisit une autre voie pour poursuivre sa

marche vers la lumiere. Lorsqu'elle se heurte a un nouvel obstacle, elle

recule de nouveau et fait un de"tour pour le contourner.

(Jomme je 1'ai dit, CORA a egaleraent des oreilles, des microphones pour

Stre exact. Vous pouvez siffler, mais vous n'impressionnei^z pas du tout

CORA, car elle ne reagit pas au bruit. : Toutefois, sou cerveau electroniqfue

est construit de telle maniere que la machine peut ap^rendre par experience.

Voici comment on procede : avant d'allumer la lumiere, nous sifflons et

re"pe"tOns ce sifflement claque fois que nous allumons. Au bout de quelque

tempsi CORA sait que le son signifie "lumiere11 et, conune vous vous en souve-

nez, 6e signal declenche1 le mecanisme qui l!entraine vers la lumiere. Vous
n*avei qu'a siffler - et CORA demarre en auivant une ligne aroite; ell.e

effectue aussi le numero qui consiste a contourner les obstacles. CORA a

appris k associer le son a la sensation que la lumiC-re provoque dans son

cerveau.

Bffacons maintenant la memoire de CORA au moyeh d'une sorte de choc

^lectyique. CORA redevient stupide et ne reagit plus au son. Alors nous

dress0ns la petite b8te de fa9on differente. Nous sifflons toujours au

moment ou elle va heurter un objet sur son passage. CORA sait a present

que le sifflement signifie qu'il y a obstacle; nous sifflons et, sans risn

heurtftr, CORA comprend le signal, recule et fait un detour pour eviter une

collision.

Sous pouvons tres bien jouer de sales tours a CORA : nous pouvons

siffler chaque fois que la lumiere va slallumer et egalement chaque fois

que ltengin va heurter un obstacle. Alors, lorsque CORA a fait son appren-

tissai:e, que fait-elle lorsque nous sifflons simplement ? Va-t-elle se

mettro en marche puisque le son est associe a la luraiere, ou va-t-elle recu-

ler pitrce qu'elle "pehse" que le sifflement signifie obstacle ? La

machine ne sait pas, Elle commence a tournoyer, avance et recule rapidement,
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de facon desordonnee et la malheureuse finit par s'arrgter. Elle a souffert
d'une ngvrose de la decision. Tel etait du reste le but de 1'experience du
docteur Walter. II est neuro-physiologiste et il voulait simuler mecanique-
ment la n^vrose de la decision.

J'avais modifie CORA et fait fabriquer cinq modeles du nouveau genre
par 1'atelier du MIT. II suffit que je vous parle d'une seule modification :
j'ayais installe sur le front de CORA une ampoule qu'on pouvaii allumer.
J'ai d'autre part fait construire un pare de 2 m sur 2 mf de la taille d'un
pare d'enfant. J'y ai plac-6 les CORAS et allum<S leurs ampoules. Bien
entenduf elles ont aussitot commence a se diriger les unes-vers les autres,
a reculer et a essayer de faire des detours, etc.. Mais, d'une maniere ou
d'une autre, les cinq machines ont fini par trouver un modus vivendi et a
ne plus se heurter trop souvent. Leur appareil d'apprentissage leur a
servi car, lorsqu'une CORA s'approchait d'une autre, le bruit de son moteur
s'mtensifiait - ce qui etait l'Squivalent du sifflement lors de 1'expe-
rience fondaraentale de Grey Walter. Ainsi, les cinq appareils ont appris
h. s'ecouter et a associer le bruit au choc avec le voxsin.

Mon experience avait un but mathematique.. J!avais elabore une theorie
speciale qui me permettait de prevoir le comportement d'un tel groupe d'in-
dividus, et je devais la i^ettre a 1'epreuve. Cette theorie etait la sui-
vante : compte tenu de diverses conditions telles que la position de depart
des machines et d'autres variables, je pouvais calculer statistiquement ce
qui allait se produire, et j'ai verify ma theorie en comparant la prevision
theorique et le comportement. observe.

J'ai constate une chose : la plupart du temps, uir^ aeule machine circu-
lait librement tandis que les quatre afutres evitaient & igneusement de heur
ter ce "dictateur", mais se heurtaient entre elles tres frSquemment, et
avaient toutes sortes dTaccidents. II ^tait tres rare que les cinq CORAS

circulaient sur un pied'd'egalite sans accorder a ime seule le privilege de
se deplacer librement. En realite, non seulement cet etat de "democratie"
etait rare mais encore il ne durait pas longtemps. Ma petite societe n^en
revenait que trop volontiers a la dictature.

J'avais. expliqu^ 1'experience comme je viens de le faire, et j'avals

bien precise que des termes tels que dictature et riemocratie appliques aux '
deux situations d^crites ne devaient evidemment pas 8tre pris a la lettre.
En fait, j'avaie averti le journaliste qu'il valait mieux ne pas insister
sur cette analogie parfaitement injustifiee. Or, devinez ce que j'ai lu le

lendemain dans le Boston Globe ? Le titrs etait le suivant : "Un professeur
allemand du MIT demontre l'instabilite de la democratie". Ensuite venait
1'article qui commengait ainsi : l!Cinq engins mecaniques s'efforQant de vivre
ensemble dans un pare, choisissent la dictature plutat que la democratie

comme systeme politique. C'est ce qu'a demontre Thomas von Randow, raatheraa-
ticien allemant qui .fait partie du personnel du laboratoire de recherche
electronique du MIT. Ag6 de 35 ans; I'homme de science allemand a fait
fabriquer cinq robots en forme de-tortue qui apprennent par experience a ne
pas se heurter, et mime a eviter la collision en se deplacant dans un pare
de 2 m sur 2 metres ...".



sement

raient

au pibge

science

e/cn.14/543.
Page 23

aurais pu tuer le journaliste, puisque je n'avais jamais parle* serieu-

d democratic et de dictature a, propos de mon experience. Que pense-

collegues quandils liraient Particle ? Je me sentais trompe*, pris

ridiculise1. Personne ne me considererait plus comme un homme de

de

mes

serieux. J'^tais dans tous mes ©tats.

Maie pourquoi n'aurais-je pas d& Stre heureux de cet article ? Bien sur,

donnait au result at de 1' expedience un caractere sensationnel, mais qxi'y

de mal ? En outre, il £tait agre*able a lire et expliquait, apres

-fond de 1 "experience, car plus loin, le journaliste en mentionnait

les plus importants tels que la verification erapiriquev de la

de la\provision. J •aurais done du 8tre satisfait. .

il

avait-il

tout, le

les

th^orie

aspects

Je ae 1'etais pas, car je pensais que mon travail avait etc" mal inter-

L1 article laissait entendre que je rafe*tais livre a. un tour dVamateur

assess pen serieux et non pas du tout a une experience scientifique. "--r

Toutefois, si le journaliste I1 avait pr^sent^ecomme j'aurais voulu,

personne n'aurait trouve la chose interessante. Quelle lecon pouvons-nous -

tirer de cette experience ? .".'.'.

'-1 Le journaliste ne doit jamais oublier qu'en faisant un reportage :

sur une de*couverte d'un homme de science, il enleve en fait quei-
que chose h l'expert. Apres tout, e'est son oeuvre, il en est fier

et il pre*fererait en parler lui-mgme au public* Cependarit, ■

puisqu'il ne le peut pas generalement, faute d'experxenpe,journa- .

listique, il voudrait au mpins voir son oeuvre presentee copane il

l'entend, Cet homme est un individu susceptible, qu'ii faut traiter

avec ^

2. Bans mon cas, le journaliste avait manque d'egard sur un point

essentiel : le r^dacteur scientifique doit avoir une ide"e de la

J'raanier>e Abht il presentera 1'article pendant qu'il est encore
avec I'homme de science. Eft il doit lui dire oomment ij. concoit

cet article. n peut alors d^fendre son point de vue, expliquer

a r'hokme de science pourquoi il utilise cette nf^thode pour racon-
rter son histoire au public. Peut-8tre, en tant que redact'eur

scientifique devrez-voue reviser quelque peu yotre plan apres cette

conversation - mais s'ilen est ainsi, e'est que 1•homme de science

doit- avoir de bons arguments.

L'homme de science peut egalement tirer des leoons de notre arti

cle. Le r61e du r^dacteur scientifique est de vulgariser la

science et la vulgarisation a des exigences. Elle doit avant tout

simplifier et mettre en vedette la decouverte .scientifique. II

faudra peut^Stre a cet effet publier des informations que 1 •homme

de science jugera inexactes, et donner la priority a des aspects.

de son oeuvre qui, a son avis, ne sont pas les plus importants.
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Monsieur 1'homrae de science, avant de.vous father contre le journaliste,
essayez done de vous identifier avec le profane, avec ce que vous etiez avant
de devenir homme de science et demandez-vous : "Comment, en tant que profane,
aurais-je rEagi devant cet article ?» Peut-itre trouyerez-vous que la redac
tion scientifique -n'a pas tellement tort apres tout.

PermettezHnoi de vous donner encore quelques exemples du desaccord natu
re! entre 1'homme de science et le journaliste.

J'ai Ecrit une fois un article sur le tabac et la sante\ J'avals inter
view^ un chercheur qui avait roenE une experience consistant a faire fumer des
souris; a la suite de quoi les bestiol.es avaient contract e le cancer des pou-
mons. Jfai citE 1'homme de science en Ecrivant : "Le docteur Werner m'a dit
que ses souris fumaient 1'equivalent de 20 cigarettes par jour et semblaient
s'en accommoder". Lorsqu'il a lu 1'article, le docteur Werner Etait furieux
car apparemment ma citation etait inexacte. Voici ce qu'il avait dit en

r^alite : "Les souris aspirent la fum^e de cigarette au moyen d'une canule
inse>e*e dans un orifice pratique danslatrachee artere de 1'animal. En pre-
nant comme reference le poids del* animal, on peut dire que les souris oht
aspire 1'Equivalent de 20 cigarettes fum^es par un 8tre humain. Lee souris > :
avaient l'air de s'en accommoder car elles ne semblaient pas souffrir d'etre
reliees auporte-cigarette". J'avais omis de raentionner les details sur la
raaniere doht les animaux aspiraient la fum^e de cigarette en declarant siraple-
ment qu'ils fumaient, et j'ai en moins de mots parl© a roes lecteurs de la
profjortion Equivalentede cigarettes consomme^s par 1'homme, et. de la satis
faction apparente des souris, Apres tout, ce n'etait qu'un paragraphe d'un
long article. L•homme de. science s'est nEanmoins amerement plaint, car il
redDutait les critiques de.ses collogues. "Je n'ai jamais ditM, repetait-il,
"que les souris fumaient, je ne dirait jamais une chose pareilie, car 1 'action
de fumer est un comportement tres complexe ...".

Je ne comprends encore pas pourquoi il Etait tellement fSche contre moi.

La, question se pose toujours de savoir si le redacteur scientifique doit
montrer a I'homrae de science ce qu'il a ecrit avant de le faire imprimer.
Bien entendu, il y a des chances qtfil.ctopprime les passages dont vous Stes le
plus fier. Par efxemple : j'ai Ecrit une fois un article sur un cyclotron.
Or, dans cette machine les Electrons, particules minuscules qui transported
le courant electrique et constituent les blocs d'atomes, tournoient en cercle
et acquierent de plus en plus d'energie. Ce rEsultat est obtenu grace a cer-
t-ains dispositifs qui donnent une impulsion aux electrons chaque fois qu'ils
s'en approchent. Pour imager un peu ce processus, j'avais ecrit : "C'est
comme si l»on faisait courir des chevaux dans un cirque. A certains points
de la piste soht postes des hommes munis de fouets qui, chaque fois que les
chevaux les approchent, leur assenent un petit coup, accelerant ainsi leur
course".

J'ai presentE mon manuscrit au directeur du laboratoire de cyclotron,
qui 1'a approuvE dans 1'ensemble raais" a supprime la scene du cirque. II pen-
sait que 9a ne faisait pas assez sErieux. Dans un cas pareil vous ne pouvez
pas rEinserer la comparaison, car du moment que vous demandez 1'avis del1 ex
pert avant 1* impression, vous devez accepter ses dEcisions. Cet exeraple
milite certainement contre la prEsentation du manuscrit a 1'expert. Je recom-
manderai toutefois de le faire autant que possible.
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J'ai decouvert qufen rhalite i v^m^o dc ^oi'.cice n'est pas tellement

susceptible. D'apres mon experience du raoins, 1c situation se present*

ains:L : si vous montrez votre manuscrit -a I1 expert avant I1 impression, il

approuvera la plupart des passages qu'il aurait tres probablement d6sap-

prouVe*s s'il n'avait vu 1 'article qu'ur-9 fois imprime.

En reality, je n'en veux pas a 1'nomine de science de douter quelque peu

de 1&, competence du redacteur scientifique. Pranons par exemple ce cas :

M. Siheffold, dans son expose, a mentionns brievement la decouverte d'une

substance, un enzyme d'origine vegetaXe, ayant la propriete d'arrSter la
proliferation et la multiplication incontrdlees des cellules cancereuses.

Cepefcdant, cette propriete particuliere ne s'e'st reVelee qu'en eprouvette,

o'esi-4-dire dans une culture de tissu, et non pas encore chez les animaux

vxvatts. En fait, il est tout a fait impossible d'appliquer cette substance,

diso^is, sur les tissue cancereux d'Stres vivants et de guerir ainsi-le can

cer,! car. le aerum sanguin la neutralise. La decouverte de cette substance

revS^ neanmoins une importance considerable, car la maniere dont elle arrfite

la ci*oissance cancereuse des tissus donne lieu a une explication tout a fait

nouv^lle de l!origine du cancer. Je ne peux m'etendre sur les details, mais
en ck cjui nous concerne, il importe de savoir que les chercheurs israSliens

et eujaericains qui ont decouvert la substance et son mode d1 action n'ont
jamajls roentionne la possibilite d'en tirer un retnede contre le.cancer* Nean-
moine, il se peut qu'il y ait un vague espoir, et j'xnsiste bien sur le mot

vague, de mevtre au point un tel remede a partir de cette decouverte. Or,

un de nos journaux allemands et d'autres anaJ.ogucs etrangers ont public en

granji titre ;"UN EXTHAIT VEGETAL GUERIT LE CANCER, une decouverte sensation-
nelljB redonne lrespoir a des millions de condamnes a mort". II n!est pas

etonfaant que les hommes de science viennent :;. so mefier de nous.

A propos des titres; :).?. for.t &?x<?. uno chone, Alors que celui que je

vieng de citer est mauvais et absolumerrb revoltant car il donne de faux espoirfi

a des malaxes dans un etat dese&pere, je maintiens qu'un titre doit attirer

lfattention et n?a pas besoin d'Stra rigoureusement exact. Les hommes de
science ne croient pas a ce principe pexce qu'ils ne font pas les journaux,

ils ne savent pas ce que c'est quo d'inventer uii titre qui ne doit pas com-

prendre plus de 20 lettres, tout en remplissant trois conditions : decrire ler

contenu de liarticle, att5j?er 1'attention et §tre grammaticalement correct.

La. ehcore, nous devons essayer d'expliquer notre situation a l'homme de

science qui se plaint ou, mieux encore, la lui expliquer avant cfu'il se

fache.,

La difficulty de communication entre l!homme de science et le jouraaliste

tient en partie au fait que le journaliste trompe souvent l'homme de" science

sur la connaissance qu'il a du sujet. II a parfois peur de reveler son igno-

ranc^ a lfexpert. II repond "oui" lorsque 1'homme de science lui demandes'il
a cojnpris le sujet, alors quTil aurait du reellement repondre l!nontf. C'est

la uii phe*nomene si frequent que j'aimerais insister un peu sur ce point. Sou-

ventj lorsqu'ils sont plusieurs a interviewer, les journalistes redoutent les

critiques et les sarcasmes de leurs collegues. On feint done dfavoir tout

compris au lieu d'aclmettre le contraire. Le result at s!en fait sentir dans

1 •article. Tout est faux, tout est non sens. C'est la une chose deplorable
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qui ne devrait jamais se produire. Les journalistes sont'par excellence

curieux et doivent le rester mSrae en face de l'homme de science. Vous

n'gtes pas sense avoir des connaissances scientifiques, mais luir oui.
Posez-lui done et reposez-lui des questions. II doit vous dormer des

explications jusqu'a ce que vous compreniez vrairaent le sujet. Ne l'oub-

liez pas : I'homme de science veut que son oeuvre soit connue du public;

qu'il peine done un peu pour y arrivero II finira bien par vous dire tout
ce que vous avez besoin de savbir. '.

■ -v ■ .

La prevention est une autre ennemie du bon journalisrae. Vous §tes. en

train d'ecrire votre article, Vous avez ete impressionne par 1'expert,

alors vous voulez montrer combien vous §tes bien informe", vous vous prenez
presque pour un homme de science vous-m§me. Et pendant que vous jgcriyez,

un petit bonhomme juch^ sur votre epaule vous murmure : "Montre-leur quel

expert tu es; essaie de les impressionner; les hommes de sciehpe eux-m8mes

doivent penser que tu peux leur apprendre quelque chose. Nremploie pas le

langage profane". N!ecoutez pas ce petit bonhomme qui est sur votre

e*paule, N'oubliez jamais que pour s1 informer les experts lisent les jour-

naiix scientifiques. Celui auquel vous vous adressez est un simple citoyen.

Peu iiiporte ce que le professeur X pense de votre article, pensez a la

maniere dont votre mere I'accueillera, e'est ce qui importe.

Bienqu'elle fasse l'objet de 1'expose suivant, cette question n'est

pas etrangere a mon sujet,. car il y a une chose que la plupart des redac-

teurs scientifiques semblent oublier facilement : votre partenaire le plus

important dang votre profession, I'homme de science, doit e"tre impressionne

par votre travail mais, ce qui 1'impressionne e'est le travail qu'il ne peut

pas en general faire lui-me*me : presenter son oeuvre de telle sorte que les

lecteurs ordinaires puissent la com^rendre, La plupart des experts admirent

beaucoup l'art de simplifier sans rian enlever d'essen^ial a 1'information

originale. U'oubliez jamais que I'homme de science est aussi profane dans

certains domaines et il vous est reconnaissant comme tout un chacun de lire

un article facilement accessible sur des travaux scientifiques strangers a

sa propre discipline. Nous ne ferions pas mal de le lui rappeler parfois.
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DOUZE REGLES POOTiAMEMTALES DE L1 INTERVIEW

par Horst M. Scheffold

1.

2.

3.

4.

6.

8.

10.

11.

12.

Qui est l'interviewe ? Renseignez-vous sur lui autant que possible avant

I1 interview.

Prgparez vos (Questions principales a, l'avance. (Cela represente de votre

part une etude considerable du sujet en question). Si possible, gardez

vos questions dans la poche et ne vous y r&ferez que si oela n'interrompt

pae la conversation.

Rendez votre interview precise et directe - mais n'indisposez pas la

intervieweeI

Ne di^cutez pas aveo votre interlocuteur! S'il fait des declarations

: contraires aux faits que vous connaissez - et non pas seulement a, votre

opinion - faites-le lui remarquer et demandez un eclaircissement. Mais

soyez poli et ne 1 'offensez pas.

N'hesitez pas a poser des questions fondamentales et simples. Personne
i ne s'attend qu'un journaliste soit un expert en tout, mais tout le

; monde lui demande d*§tre exact. Par consequent, dans le doute, demandez
une explication.

Attendez-vous a l'imprevu. II arrivera souvent que la personne que vous
interviewez ajoute au sujet consider^ une nouvelle dimension a laquelle
personne ne s'attendait. Ne n^gligez pas la question sous pr<5texte

qu'elle ne figurait pas dans les questions prepar^es a I'avance. Suivez
la nouvelle orientation.

Prenez note de tout. II est facile de vous debarrasser de certaines
i notes si vous en .avez trop, mais il est souvent impossible d'obtenir

d'autres renseignements une fois 1"interview termin§e.

S'il est possible de controller votre texte aupres de la personne inter
viewee, faites-le le cas echeant. Ne lui faites pas dire n'importe
quoi.

; Assurez-^vous un grand nombre de citations directes. Demandez a votre

interlocuteur de repeter s'il le faut pour que votre citation soit
; exacte.

Prenez egalement des notes sur I'apparence de 1'interview^, son aspect
! physique, see manieres, l'endroit ou a lieu 1'interview, etc.. Reportez
ces renseignements dans votre article afin de dormer une image complete
aux lecteurs.

iSachez quand vous arrSter. Si une limite de temps a <§te fixee, respec-
tez-la. Sinon, arr$tez-vous apres avoir obtenu les renseignements
desires.

Ne parlez pas de vous-meme dans 1'article Scrit. Ce n'est que dans des
circonstanoes tres exceptionnelles que des expressions comme "le reporter
a demand^", ou "on m'a dit", sont aoceptables.
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6, COMMENT PRESENTER UN REPORTAGE
par, Horst M. Scheffold

La facon de presenter un reportage au lecteur, a l'auditeur ou au
speotateur est parfois considered comme un art, echappant a une description
systeraatique. S'il en «§tait ainsi, cette Conference n'aurait pas de raison
d'etre. Je pense qu'on peut enoncer quelques principes ge"neraux sur la
raaniere dont un redacteur scientifique en particulier peut traiter son sujet.

On peut utiliser toutes les formes de reportage pour expliquer la
science, mais les articles d'actualite et de fond sont plus oourants.
^'article d'actualite a pour objet d'informer 1© lecteur, tandis que
1 particle de fond vise plus loin. II est concu pour instruire. guider et
divertir. L'article. d'actualitg pre*sente lea faits bruts tandis que
l'article de fond contient des- informations dStaillees et leur donne un
tourunpeu spectaculaire(mais non pas pour autant sengationnel) pour
eVeiller 1'imagination du lecteur.

Le report scientifique ecrit sur ce qu'il voit ou sur ce qu'il
tient de sources dignes de foi. Les articles d'actualite peuvent ou
doivent parfois 8tre ecrits a la hate. L'auteur de l'article de fond s'y
prend differemment. Son texte ne se rapporte pas seulement aux faits reels
mais egalement a leurs causes ou a leur origine. II doit rarement respec
ter un de*lai et peut prendre son temps pour l»eorire. Lee auteurs ont ainsi
toute latitude pour proceder h une narration dynamique et ades descriptions vi-
vantespour exposer clairement leur eujet en vuede produireun texte percutant. A
maants egards, la redaction d'articles de fond est une forme de reportage -
elle elargit du moins la portee du travail du reporter.

Est-il plus difficile d'ecrire un article de fond scientifique cm'un
article d'actualite scientifique ? , Peut-itre. En effet, un article de fond
demande plus de psychologie et il vous faut faire davantage appel a vos pro-
pres conceptions et a vos connaissances. Avec 1'article de fond, l'auteur
communicfue plus personnellement et plus intensivement avec son lecteur. Pour
ecrire un article de fond scientifique il est indispensable de faire preuve
de curiosite, de s'interesser a ce qui s'y rapporte et de desirer faire par-
tager cet inter6t. Ceci suppose bien entendu 1'aptitude a reconnaltre les
sujets propres a interesser le lecteur et susceptibles d'Stre developpes.
II est toujours bon de laisser percer un peu d'enthousiasme et pouvoir intro-
duire un element d'inter§t huraain jusqu^ dans un article concernant un pro-
cede technique eet le fait d'un bon journaliste scientifique. Des qualites
d'observation, de rigueur et d'exactitude aont indispensables; une bonne
technique de 1'interview, un style clair et precis propre a stimuler 1'ima
gination sont indispensables pour tenir le lecteur en eveil d'un bout a
l'autre del'article scientifique.

Nous nous rendons deja compte que ce n'est pas facile. Mais cependant
pas assez difficile pour ne pouvoir Stre appris et pratique*. Voyons quel-
ques conseils pratiques. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il n'est
pas toujours necessaire de tout expliquer au lecteur d'aujourd'hui. Toute-
fois, le journaliste, le redacteur scientifique, doit aider* son lecteur a
tirer le meilleur parti possible de 1'information donnge. Mais, avant toute
chose, il faut eVeiller la curiosite du lecteur ou de l'auditeur. C'est
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pourqupi

ou le

§tre

ductioii

, dans les articles de vulgarisation scientifique, 1'introduction
premier paragraphe est le plus important; il devrait d'ailleurs en

nsi pour tous les articles. La facon dont vous redigez cette intro-
peut conditionner le succes ou lichee de tout votre papier.

L

attirer

toutes

sera

introduction est en quelque sorte un stratagerae de l'auteur pour
le lecteur. ELle doit capter 1'attention du lecteur des les

premieres lignes.-^Si ce dernier vous e*chappe deja a ce stade, il
difficile de le captiver par la suite.

Le premier paragraphe d(un article scientifique est plutGt inductif
que dS^uctif. Le redacteur scieritifique a grand soin d1 avoir recours au
familiar pour expliquer l'insolite. Un exemple : si dans une region de
culture une nouvelle vari<Ste de bl€ peut require le deficit alimentaire
entre if4coltes et si ce deficit alimentaire est considers oomme un probleme
gen$ra3[ et grave, il n'est pas recommande" de commencer 1'article en annon-
cant qi*e, grace aux merveilles de la glnStique et a deux savants fute"s, une
nouyellje variete de ble* a 6te mise au point; il est preTSrable de dire
qufil ri»y aura plus desormais de probleme de soudure. Et vous continuez en
expliqi^ant pourquoi.

La redaction d'un article scientifique n'est pas tres differente de
celle ^es autres sauf sur un point importan-t, a eavoir que la redaction
scientifique doit humaniser la science et la technique en montrant comment
la de"oo^iverte affecte la vie du lecteur ou les conditions de vie de son
milieu.| Partout les hommes s'interessent aux hommes et avant tout chaoun
s!interesse a soi-mSme.

■ . ( ■ ■ ■ ■ ■ .(

J>8time que 1'attitude qu'a pr^conis€e le Ministre de 1'information
dans sop discours d'ouverture est celle que doit adopter le redacteur scien-
tifiquej : &tre l'interprete de la science, lui donner un sens nouveau pour
montrer] aux hommes content ses d^couvertes les aideront. directement ou indi-
rectemept. Le lecteur moyen ne s'int^resse pas aux isotopes mais il peut
au moink apprendre le mot si on lui explique de maniere simple le rCle qu'ils
jouent fen medecine, en biologie, en agriculture, en elevage, etc.. L'attrait
de I1article acientifique reside dans ses rapports avec le foyer, les en-
fants, la famille, la sant^, les loisivs, l'enseignement, le commerce, la
profession et le developpement. Les lecteurs non scientifiques ne sont
interests que lorsqu'ils apprennent comment la decouverte peut les rendre
plus sages, plus heureux ou mieux portants.

i

Uniton familier stimule 1'interSt du lecteur si le texte est redigi de
maniere a donner I1impression que l'auteur et le lecteur sont face a face et
disorient la nouvelle d6couverte scientifique. Des anecdotes, des pronoms
personnols et des incidents familiers facilitent la comprehension. Mais tout
doit 8tre dit en termes concrets dans des paragraphes concis et homogenes.
Evitez3.es longueurs car il est alors difficile pour le lecteur de saisir
quand ccimmence une nouvelle ide*e ou un nouvel expose - il doit 6tre en mesure
de suivj'e toutes ies Stapes. Et, je vous en prie, ne vous abandonnez pas
a la po4sie en utilisant de telles analogies.



E/CN. 14/543
Page 30

inclus dans 1-article?

comme oelle ded leoteursf

tifiques

precaution n'est pas touj^rl
l'honune de science interviS
en general de raison de refuser.
le corps de9 journalistes Z

pour

dements

specialistes

de savoir si un

autre

Urtmierte'

U n'y a

II est souvent moins difficile d'Stre exact que d-etre lisible.
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Les educateurs se sont tout particulierement preoccupes de la question

mais ils ont abouti a des recommandations applicables surtout a, l'enseigne-

ment scolaire classique. S'ils respectaient toujours lee regies etablies

par les educateurs, les journalistes feraient perir leurs lecteurs d'ennui.

Ces regies soht neanmoins valables et indispensables pour la formation des

jeunes. Mais le journalisme ne s!arre*te pas a la formation ~ il a d'autres

fonctions. Rien ne s'oppose a ce qu'un journaliste ecrive ,de facon true nous

qualifierons d'intelligente, Qu1une phrase ait 25 ou 70 mots, peu importe

du moment que la lecture en est rendue facile gra"ce a ime structure simple,

un vocabulaire; bien choisi et une certaine psychologies Si nous nous rap-

pelons riottfe exemple de mardi sur la charrette, nous nous rendons compte a

quel point il est difficile d'expliquer simplement et clairement les choses

les plus ordinaires.

Le redacteur scientifique doit bien comprendre la science mais il doit

egalement e*tre aussi peu scientifique que possible dans son style, S!il est

trop complique, on ne le comprendra pas - s'il est trop simple, il deviendra

ennuyeux. tl faut trouver le juste milieu* . ■ ■

Maintenant, quelle doit Stre la longueur d!un article ? Une regie

largement repandue veut quTil sort bref. Mais il y a des exceptions. Les

lecteurs n'ont pas partout les m§mes habitudes. La longueur de l'article

doit varier selon les habitudes des lecteurs : le terme de groupe-objectif

est tres important a cet egard et il est indispensable d'en connatbre davan-

tage sur ce point si l'on considere le journalisme et les moyens d1informa

tion de masse comme des facteurs essentiels de developpement,

Mardi nous avons egalement parle de 1'illustration d'un article. En

moyenne (aussi bien aux Etats-Unis qi;!en Europe), environ 40 p. 100 de

l!espace sont reserves aux illustrations. M« von Randow nous a cite comme

exception son journal qui nfest illustre qu!a 5 P» 1OO« Les illustrations

ne sont pas des decorations. Photos, diapositifs et graphiques sont autant

d1 investissements rentables propres a faciliter la comprehension de ^arti

cle scientifique.

Dans les pays en voie de deVeloppementf 1'usage des illustrations pose

des problemes tres particuliers. De nombreux sous-groupes qui ne sont pas

encore des consommateurs reguliers d1 informations imprimees eprouvent de

grandes difficultes a bien interpreter les images. Parfois, la perception

visuelle ne permet pas lfusage de dessins abstraits ou, comme l!a indique

M. Banjo, la representation agrandie de realites me*me familieres. II en va

de mime du reste pour le cinema et la television.

Recapitulons ce qui a ete dit : c'est la maniere dont un article est

redige qoii en fait le succes. Le redacteur scientifique doit comprendre et

expliquer clairement son sujet. II doit raconter de fagon interessante,

faire des descriptions vivantes et ecrire faoilement.

La redaction doit se conformer aux regies suivantes :
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1. Les faits bruts doivent Itre releves par des incidents d'interSt
humain.

2. Les chiffres et les donnees statistiques doivent §tre presented
sous une forme accessible au lecteur.

3. Des faits complexes peuvent §tre simplifies au moyen d'analogies.

4o II convient de ramener 1'insolite au familier. Par exemple :
on peut expliquer la pollution atmospherique a un paysan du Kenya
en evoquant la poussiere que souleve une automobile sur une route
non bitumee, ou la fumee epaisse que produit le feu dans une
maison.

En outre, observea les quatre recommandat ions suivantes : .

Bivisez 1'article en paragraphes, variez la longueur des phrases,
choisissez les mots avec soin. Et rappelez-vous que o'est en redigeant
des articles scientifiques que l!on devient redacteur scientifique.
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Annexe I. | 0HDR3 DU JOUR

1. Ce're'rapnie d'ouverture.

2. Expose" but le r61e de la science et de la technique dans le de"veloppement«

3» Election du bureau.

4. Le r61e de la science et de la technique dans le de*veloppement.

5» L• importance du journalisme ecientifique pour 1'application de la science

et de la technique au de*veloppement.

6* Les sources df information scientifique et technique dont disposent les

raoyens d1 information de masse.

7» Visites du Ministere de I1 information, de la radiodiffusion et du

touri&me et de laboratoires scientifiques.

8. Cooperation entre la corporation des moyens d'information de masse

et les milieux scientifiques et techniques.

9m Comment interviewer un homme de science.

10* Comment presenter un article scientifique.

11. Elaboration et adoption du rapport et dee recommandations du Cycle d!e"tudes,

12. CSre'raonie de cloture.
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AnaexeT It. - PROGRAMME

Lundi |23 novembre 1970

9 n 4 10 h 30

10 h 45 - 12 h

14 a 30 - 15 a 15

15 h 40 - 17

novembre 1970

9 h * 10 h 30

Inscription

Pause

Inscription (suite)

Ouverture officielle

Allocutions :

1. Mm. J. Kihika

President du Comite local d>organisation

2* S.E..M, A.A. Ojera .

Ministre de 1!information, de la radio-

diffusion et du tourisme de 1 ' Ouganda

3, Mi R. Kraetsch, Ohef de la section africaine

de la Jbndation allemande pour les pays

en yoie de developpement

4. M» Ademola Banjo, Chef de la section de: la

science et de la technique de la Commission

e*conomique des Nations Unies pour l'Afrique

Pause

Expose but le theme : \., ...:...,.. -. -

"Le r81e de la science et de la technique dans

le developpement"

- II.

Discussions sur I1expose

Banjo

Premiere seance du Cycle d'etudes

!!L! importance du journalisme scientifique dans

._:V.applicat.4°ii de la science et de la technique

au developpement11

- M, A, Banjo

Pause
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Mardi 24 novembre lftfO (suite)

10 h 45 - 12 h

14 h - 13 h 15

15 h 40 - 17 h

18 h

Meroredi 25 novembre 19/0

9 h - 12 h

14 h - 15h

Jeudi 26 novembre

9 h - 10 h 30

10 h 45-12 h

14 h - 15 h 15

Premiere seance du Cycle d'etudes (suite)

Deuxieme se'ance du Cycle d 'etudes

11 Sources d' information scientifique et

technique dont disposent les moyens

d1information de masse"

- M. Horst Scheffold

Pause

Deuxieme stance du Cycle d'etudes (suite)

Projection de film

Visite de "Radio>Ouganda" '

Visite des services de presse et de cine"mr

de la Division de 1 • information du Ministere
de 1! information, de la radiodiffusion et du
tourisme

Visite de la television ougandaise

Visite des laboratoires techniques du College
technique de I1 Ouganda

Visite des laboratoires scientifiques de
l'Universite Mk^

Troisieme seance du Cycle d'etudes

"Cooperation entre la corporation des moyens
d1information de masse et les milieux scienti-
fique et techniques"

- M« Themas von Randow

Pause

troisieme stance du Cycle d1etudes (suite)

ftuatrieme seance du Cycle d'Etudes

"Comment interviewer un homme de ocience"

- M. Horst Scheffold

Pause

Cinouieme seance du Cycle d'etudes

"Comment presenter un reportage soientifique"

- M. Horst Scheffold
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10 h - 12 h

14 h - 16 h

17 h
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novembre 1970

30

30

Ezamen dee recommandations

Adoption du rapport et des reoomrnandatiohs

C^reroonie de oldture*
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Annexe III,! LISTE BES PARTICIPANTS

Mr. J. Abuoga, Diploma in Journalism, Bachelor in Journalism

(Indiana University), Assistant Editor, P.O. Box 11232
Nairobi] t Kenya

Mr. Alfred Odoy Asoka, Journalist - Photographer, Regional Information/-^.

Officer!, East African Harbours Corporation, P.O. Box 6895, Kampala', Ouganda

Mr. Charles; Bakara, Journalist, Information Officer, East African Community

Arusha,! P.O. Box 1001, Arusha, Tanzanie

Mr. Uilliam Bazeterra Banage, Professor, B. Sc, Ph.D., Makerere University

Department of Zoology, P.O. Box 2002, Kampala, Ouganda

Mr. Gabriel K. Binais, B.V.M.S. (Glasgow), M.R.C.V.S., D.V.So.

Deputy teommissioner, Veterinary Services and Animal Industry, P.O. Box 7141
Kampala, Ouganda

Mr. Josephus Rufus Bisase, Diploma in Television Management^ Radio and TV ;. ;

Production, Advertising Radio and TV Servicing, Senior Television Producer

Kampala;, Ouganda >

Mr. James Sidney Crisfield, M.A. (Cantab), C. Eng. M.E.A.I.E., M.I. Meoh.E.
Head ofl Department of Mechanical Engineering, Uganda Technical College

P.O. Box 7l8l, Kampala, Ouganda

Mr, Emmanuel Dduta Mubiru, Journalisi, Senior Information Assistant, Chief

Sub-Edijfcor and Assistant Editor, "Omukulembeze" Newspaper, P.O. Box 7142
Kampala, Ouganda ■

Mr. P.L. Fe^nandes, B.Sc. (Hons) Civil Engineering, Executive Engineer
Ministry of Works, Communications and Housing, P.O. Box 10, Entebbe, Ouganda

Mr. J. Ilukjor, Ph.D., Senior Lecturer in Physics, Makerere University

P.O. Box 7062, Kampala, Ouganda

Mr. Disani Galtwan^o-Kaggwa, Senior Reporter, l!Hew Day", P.O. Box 14123
Kampala, Ouganda

Mr. Henry Stanley Gathigira, Journalist, Assistant News Editor, "Daily Nation"
P.o; Bok 9010, Nairobi, Kenya

i .

Mr. Kagule-Magambo, B.Sc. (London), B.Sc. (Leeds), D.I.C., Geologist Assistant
Commissp.or.er of Geological Survey and Mines, P.O. Box 9 Entebbe, Ouganda
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Mr* Felix Kaiza, Journalist, Diploma in Journalism, Sub-Biitor "The Standani11
Sditorial Department, P.O. Box 9033, Dar-es-Salaam, Tanzanie

Mr. Francis X. B. Kanyeihamba, Diploma in Journalism, Information Officer,
Ministry of Information, Broadcasting and Tourism, P.O. Box 7142
Kampala, Ouganda ' • ' .

Mr. Charles M. Kiguli, Architect (B. of Architecture), Ministry of Works,
Communioations and Housing, P.O* Box 10, Entebbe,. Ouganda , .

Mr. John KLhika, Diploma in Journalism (Regent Street Poly-technic London)
Senior Information Officer, Ministry of Information, Broadcasting and .,

Tourism, P.O. Box 7142, Kampala, Ouganda

Mr. Robert t. Kiwanuka, Journalist, Senior Reporter, "Taifa Empya11
P*0. Box 1986, Kampala, Ouganda

Mr. Leander Komakec, .Head of Educational Television, Ministry of Biucation
P.O. Box 3568, Kampala, Ouganda

Mr. Zabdiel E. Lawuo, M.Sc, Lecturer in Biucation (Science Section)
University of Dar-es-Salaam, P.O. Box 35048, Dar-es-Salaam, Tanzanie

Mr. Iiathias Mangen, Senior Broadcasting Engineer, A.M.I.E.E.E. Superintendent
Dngineer, (Communications, Planning and Installation) P.O. Box 2038,
Kampala, Ouganda

Mr. Ikiraund Maviri, Broadcaster, Head of Programme, Midland Regional Service
Radio Uganda, P.O. Sox 2038, Kampala, Ouganda

Mr. Stephen Mganga, Diploma in Journalism (Prague), Reporter The Nationalist -
Uhuru Newspapers, P.O. Box 9221, Dar-es-Salaam, Tanzanie

Mr. Henry F. Miriroa, Journalist, Information Officer, B.A. (journalism) U.S;A.
Ministry of Information, Broadcasting and Tourism, P.O. Box 7142
Kampala, Ouganda

Mr. Mathias Mosha, B.A. (London), Dip.Ed.(E.A.), M.A. (Mich), Lecturer in
Language Methods, Makerere/University, P.O. Box 7062, Kampala, Ouganda

Mr. Hkiward M. Moyo, B.Sc. in TV - Radio, M.Sc. in TV - Radio

Lecturer in Mass Media, Makerere University, Centre for Continuing Education,
P.O. Box 16196, Kampala, Ouganda

Mr. M.A.P. Mworoga, Broadcaster - Radio Producer, Senior Programme Assistant
Radio Uganda, P.p,..,Box 2038, Kampala, Ouganda

Mr, Mathew 0. 01am, Broadcaster - Radio Producer, Senior Programme Assistant
Radio Uganda, P.O. Box 2038, Kampala, Ouganda
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Mr, Lazarus T. Rubongoya, Programme Producer and Supervisor, Certificate in

Bantu Linguisticsy School of Oriental and African Studies, University of

London, Head of Programmes (Western Regional Programmes )t Radio Uganda
Ministry of Information, Broadcasting and Tourism, P.O. Box 2038

Kampala, Ouganda

Mr. Toward Bitanywaine Rugumayo, B.Sc, Cert .ED., Chairman - Uganda Science

Teachers Association, Ministry of Education, Central Inspectorate

P.O. Box 35^8, Kampala, Ouganda

Mr* Harry Samuel Sambo, Journalist, Diploma in Journalism, International Press

Institute, Assistant Editor, "Baraza", P.O. Box 30080, Nairobi, Kenya

Mr. Nuwa Sentoago, Tutor in Mass Media, Centre for Continuing Eiuoation,

Makerere University, P.O. Box 16196, Kampala, Ouganda

Mr* Saali-Ssekitoleko, Journalist, Diploma in Journalism, Public Relations

Officer, Ministry of Marketing and Co-operatives, P.O. Box 2215
Kampala, Ouganda

Mr. Paul Ssebbowa, Eleotrioal Engineer A.M.I.E.iil. Ministry of Works,

Communications and Housing, P.O. Box 10, Entebbe, Ouganda

Rev. father Pranois Tebukozza, Biitor - Munno, Munno Publications, P.O. Box 4027,
Kampala, Ouganda

Mr. JuVenal Tindyebwa, Education Officer, Head of Radio Schools Broadcasting
Ministry of Eiuoation, P.O. Box 3568, Kampala, Ouganda

Mr. Bpaphras Walueimbi, Journalist, Certificate in Journalism Milton Obote

Foundation, Adult Education Centre, P.O.Box 7176, Kampala, Ouganda

Mr* TTilliam Raymond Wooff, O.B.E., Ph.D., B.Sc., Entomologist, Chief Tse-Tse

Officer, Tse-/Pse Control Division, Department of Veterinary Services

P.O. Box 71411 Kampala, Ouganda



e/gn. 14/543
Annexe IV

Annezej IV •

PRESIDENT

COMEEE LOCAL D • ORGANISATION

SECRETAIRE

AUTRES MEMBHES

M. John KiMka, Ponctionnaire-principal de

lf informaiionf Ministere de 1!information,

de la radiodiffusion et du tourisme de

lf0uganda

M. Lazarus T. Rubongoyti, Directeur des

Programmes (Programmes de la region ouest),
"Radio Ouganda"

M. J,S- Chrisfield, Chef de la seotion de

meoanique du College technique de I'Ouganda

M, J« Ilukor, Professeur de physique a

1 "Universite Maker^re

M. Robert Kiwanukai reporter en ohef,

"Taifa Empyr/1
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Annexe V. DIRECTION ET SECRETARIAT DU CYCLE D 'ETUDES

Diretctiion

M. A* Banjo,

Chef de la section de la science et de la technique

Commission economique pour l'Afrique

P.O. Box 3001, Addis-Afcrta

M. Reiner ICraetsch,

Chef de la section de l'Afrique

Fondation allemande pour les pays en voie de de*veloppement

1 Berlin 27

Tegel - Reiherwerder

Consultants

K* Horst Scheffold

Directeur

Institut international de journalisme

Berlin

M. Thomas von Randow

Re"daoteur scientifique

"Die Zeit"

Hambourg

Secretariat

M. T.S. Karumuna

Spe'oialiste des questions scientifiques

Seotion de la soienoe et de la -technique

Commission economique pour l'Afrique

P.O. Box 3001, Addis-Abe"ba

M. Ulrich Boehn

Agent de presse
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Annexe VI. ALLOCUTION BE M. JOHN KIHIKA, PRESIDENT DU COMITE LOCAL

D' ORGANISATION

Au nom du Comite" charge" de 1 <organisation de oe Cycle d'etudes sur la

science et les moyens d■information de masse en Ouganda, je vous souhaite

a toug la bienvenue. Mes souhaits et mes remerciements s'adressent parti-

oulifezfement a vcus, Monsieur le Ministre, qui avez Men voulu nous faire

l'hoxuieur de pre"aider oet apres-micii la c6re"monie d'ouverture* Nous somraes

tous heureux de vous voir parmi nous, les raembres du comite d'organisation

en partiouliere

I^e present Cycle df6tudes devait en prinoipe Stre le seoond dfune serie

de re'ainions analogues preVues en Afrique de l'est, mais il est en fait le

premier et le seal organise" cette annee dans cette partie du monde.

A l'origine, le premier devait se tenir a Nairobi et le troisierae a

Dar es-Salara. Mais ils ont du" Stre annules par suite de oirconstances impr4vues.

Celui-k)i allait .coniialtre le raSme sort mais, grace a votre sage decision,
Monsieur le Ministre, il a pu echapper a la guillotine. En vous souhaitant
la bi^nvenue, je tiens done a vous exprimer notre profonde gratitude pour

^initiative que vous avez prise de sauver le Cycle d1 etudes dont les re'sultats,

jfen auis oonvuincu ne manqueront pas de profiter au citoyen moyen.

Par la suite, la Fondation allemande nous a demand^ d*inclure cinq repre

sentaiits du Kenya et cinq de la Tanaanie* Nous nous sommes empresses d!acceder

a cette requite oonform^ment a I1 esprit du Traite de cooperation de l'Afrique

orientale- Nous 1'avons fait parce que nous savons que les problemes du Kenya

ou de la Tanzanie sont ceux de l'Ouganda et vice versa.

Jjous oomptons done aujourd'hui parmi nous des repr^sentants de ces deux

pays jfreres a qui nous souhaitons chaleureusement la bienvenue, aussi qu'aux
experts qui sont venus speoialeraent de la CEA et de la Fondation allemande

pour ^articiper a notre Cycle df etudes -

Nous Bommes ^galement reconnaissants aux autorites de l!lnstitut sans le

ooncoirs desquelles il aurait #te impossible de tenir la reunion*

fermettez-moi, Mesdames et Messieurs, d1 exprimer l'espoir qu'en cogitant

ensemble (ou comme on dit en langue vernaoulaire "en pressurant nos orSnes")
nous iboutirons a des propositions concretes qui nous confirmeront dans notre
determination de suivre la voie que nous nous sommeB traoee en vue d'edifier

une nation forte pour le benefice du peuple de ce pays, de 1'Afrique orientale

et deil'Afrique en general*

(feoi dit, Ifesdames et Messieurs, je demanderai a Monsieur le Ministre de

declarer ouvert le Cycle d1etudes.
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Annexe VII, ALLOCUTION BE S.E. M. A.A* OJERA, lOTISTRE DE

BE LA RABIGDIFFUSION ET BU TOURISIE)

Le moinent ne pouvait e"tre mieux ohoisi pour organiser un Cycle d'etudes
sur la science et les moyens d'information de masse dans.tin des pays en voie

de developpement, la Republique de l'Ouganda. Cette pe*riode est la plus

passionnanie et la plus riche en possibility de l'histoire de notre fceuple
et de tousj les peuples d*Afrique- Ainsi suis-aeextrSmement heureux d'f avoir

Stre invite a ouvrir un Cycle dJetudes aussi important.1

Bans

africains

une revolution
Comme vous

politique

que d'une

atteint.

de depart

du passe"

se libe*rer

que des

se consaorer

peut

POuganda d'aujourd'hui, e~t sans doute dans la plupart des pays .

an voie'de d^velopperaent, nous sommes profond^ment engage's dans

au benefice de la justice ^oonomique^ sociale et politique,

le saves tous? la Repu'blique de l'Duganda a accede a l!ind6pendanoe

an 1962. Le peuple dugandais n!ignore pas qu'il ne s'agissait encore

ind^pendance politique et qu'il serait illusoire de croire le but

II considere I1 accession a 1* independence politique oomme un point

partir duquel il doit se d^gager des habitudes et/de'la mentalite

colonials Be meme, le moment etait venu pour 1'Ouganda de penser a

des entraves du tribalisme et des factions de toutes sortes ainsi

acquis, de refuser la pauvfete en tant que mode de vie et de

au deVeloppement et a 1*Edification de la nation, taohe qui ne,

nenee a Men que par un peuple uni.

int^rtts

Tous Hes peuples d'Afrique se sont assurement trouve"s devant le mSme

dileramet siirvivre ou rester sbuais a un esolavage mental et physique^ Ils out

dU se demaiader sfils; devaient vivre dans la peur, 1?apprehension et le deXespoir.t

Nous avons pour notre part fixe les objectifs que l'Ouganda devait atteindre

et tent€ dp les affirmer> Aussi le pa^s se trouve-t—il en ce moment dans une

situation propice a 1'elaboration de m^thodes nouvelles pour communiquer la
oonnaissance soientifique auxrnasses pour lf interpreter et pour la mettre au

service des objeotifs que It pays o!6s~«

J'avais1968.

nous est

pas h«§site"

pays en

fonctionnalre

journalist

d'organiser le present Cycle d!etudes a 4t^ Iano4e aJBerlin en

le privilege d'Stre alors Ministre de lfinformation. Lorsque

parvenue 1'invitation de partioiper a la reunion 4e Berlin, je n'ai

a envoyer des representants car 1' importance de la stance pour un

de d^veloppement 6tait evidentee Votre prlsidentf^qui.est un

da moii ministere, a represents I'Ouganda en compagnie d!un autre
appartenant a l'un de nos journaux locaux»

Je suis heureux de constater ici que certains des participants posse^ient
une experience dans diff^rents domaines soientifiques et techniques. .Je

remarque Sgalement la presence de plusieurs journalistes qualifies et &'homines

verses damrl*administration des mbyens d'information de masse. Be plusf le.

Cycle d'^tiades b^n^fiaie heureiisement de 1 'experience! multiple d'experts fouxnis

par la Font Lation alleraande pour les pays en voie de d^veloppement et la Cpmrais—/ -

sion econonique pour l'Afrique* Je ne doute pas que tous ensemble vous e'mettrez

des ide"es int4rese«ntes et pratiques sur les me"thodes d!information scientifique.
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En d'autres termes, si par exemple un medecin etait invite a faire une

causerie a la radio ou a ecrire un article dans la press© locale en vue de

l'e&ucation des masses, il ne serait peut~§tre pas tres bien inspire d'ecrire
un artiple professionnel de caractere hautement technique.

Nous cherohcns a informer les masses.et nous devons admettre qu'elles ne

pourraient peut-etre pas sudvre aujoutd^hui un expose extr§raement technique

et specialist du mfrae niveau que c6ux ijue le medecin auralt pu destiner a

cMautres medecins ou a des examinateurs. Une serie de questions reprises un
certain nombre de fo^is aux Heures de grande ecoute a la radio serait plus

propre a faire pinetrer .le message, Yoici que]gues exemple de questions :

, a) "Votre enfant esi-dl vaccine contre la polio? La polio est une
maladie tres dangereuse, Ne manquez pas d'aller des (iemain au
centre si votre enfant n!a pas encore 1g vaccin",.

Td) !Avez~vous fait bouillir votre eau? N'oubliez pas que l'eau non
. bouillie peut vous rendi1^ malade", : ' ' [

Be m§me, il est "bien connu cpaa la lecture de textes scientifiques et

techni<jues n'est pas tree aisee. Si, par consequent, les spScialistes des

moyens d! information veuler.t oommuniquer leurs informations aux masses de

xa^on simple et accessible, ils doivent les rendre vivantee pour que le

oitoyen les lise et les cecute dans un style et un langage qui ne le decourar*
gent pas9

Je pense que l'un des moyens d'arriver a oe "but est de publier r^gulifere-

ment dans les jourraux des articles scientifiques et techniques. Les respon-
.saftjLes de la radio et de la +3levision ne doivent pas hesiter a diffuser des

Emissions donnanc la vedette & des realisations touchant les domaines d!in
des masses tels q^ie 1 Agriculture? I'elevage* la m6decine, ' etc.* J!ai par
example vu dans certains pays des emissions lestinees a apprendre aux m6na-

^res, a reparer -uu robinet qui fuit*: Nous pourrions de meraev etant donne nps
conditions de vie, presenter a la television une emission de cinq minutes

montrant par exemple au public comment oultiver des tomates, conserver le betail
en bonne sante et serArz la maison propre. Pour ecrire des articles sur des

sujets tres specialises .dans .un langage simple a la portee du citoyen' moyeh,

les journalistes eux-m6"mes doivent ee penetrer des principes particuliers de

la redaction et du reportage scientifiqueso En simplifiant le langage scienti-
fique, ils ne doivent pas le. deformer faiite d'une connaissance suffisante de

la terminologies C'est la le veritable but de votre Cycle d'etudes; reunir

des hommes de soienoe et des joumalistes et decouvrir les moyens les plus
efficaces de communiquer efficacement avec les masses*

Je veux esperer que durant oe Cycle d'studes, nos joumalistes et admi-

nistrateurs de moyenc d1information seronfc encourages a etablir et a maintenir
constamment des rapporta avec les horomes de sciences et a rechercher le meilleur
moyen d'assiirer en ore les deux groupes Qjpp oomnrunications reciproques. Quant au
public, il doit etre lui-me'me en mesure d'indiquer le genre d' information dont
il a besoin.
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De cette maniere, les masses auront 1'occasion de lire et d'entendre
davantage sur des sujets auxquels un grand norabre viendront a s'interesser.
La ta*che qui incombe a cet egard aux moyene d'mfornation de nasse est immense.
Nous ne pouvons at bendre d' eux qu:ils constituent a bref delai un public
informe_ du point de vue scientifique et technique. II faut insister, repeter et
corccronacpier sans oc^o des informations au public et surtout a la jeime genera

tion. J'ai entendu dire qae dans des pays ou l«eau manque, comnie Israel, cer-
taines emissions radiophoniques sont diffusees a plusieurs reprises dans le
dessem de faire saisir aux consomroateurs la necessite de ne pas gaspiller lfeau.
Ainsi, des qu'il est accessible a la parole, chaque citoyen entend quotidienne-
ment une emission ou on lui recommande d'utiliser l'eau avec parcimonie* Nous
pourrions de meme repeter chaque jour des emissions sur la vaccination et, m§me
si le^public evolue s'en plaint, les masses en profiteront car plus souvent oes
emissions seront reprises mieux ce sera pour elles.

Comme dans tous les autres domaines, nos journalistes et hommes de science
ont probablement ete formes dans des pays tres industrialises. Us ont en con
sequence acquis des connaissanoes et des techniques adaptees a 1'environnement
de ces pays. Le probleme qui se pose pour eux est probablement oelui de la
reorientation. Assurement, les pays industrialises ont adopte les methodes qui
leur convenaient le mieux. . Si dee methodes analogues etaient appliquees aux pays
en voie de developpement, les peuples auraieni; a coup sur des difficultes a
oomprendre ce qu»on essaie d'introduire, Les. methodes que nous adoptons dans
nos pays en voie de developpement doivent done tenir compte de la mentality -
des populations*

iSn ce qui concerne le reportage scientifique, notre succes peut par conse
quent se mesurer au patriotisme dont fait preuve le grand public. En Ouganda
par exemple, on a tourne dans la region de Kigezi un film intitule "le trefilage"
dans lequel les acteurs demontraient exactement comment on procedait autrefois
au trefilage, Ce film a gagne un prix au festival cinematographique qui s»est
tenu a Moscou il y a environs trois ans. Je n'ai pas vu grand chose Va dessus
dans notre presse. Ce film pourrait cependant etre d'un grand interet. non seule-
ment pour la population locale a cause de sa tradition mais aussi pour les hommes
ae science qui pourraient approfondir leurs recherches.

Je pense que dans un pays en voie de developpement, la presse doit avoir
pour r61e de construire et ne doit pas laisser indifferent. Be m§me maniere,
je (lemanderais a nos hommes de science de mettre a profit les connaissences
qu ils ont acquises pour mener des recherches originales.
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llesdames et Messieurs, je ne saurais prStendre oouvrir tout le sujet de
votife Cyole detudes. J'espere avoir e*voqu6 des points qui pourront donner
lien a des discussions fructueuses au cours des oinq procnains jours. Je
voxdrais rendre hommage a la Commission Sconoraique pour l'Afrique et a la
Ptondation allemande pour les pays en voie de developpement a qui revient
Initiative de 1'organisation de ce Cyole d'4tudes en OugancUu Je voutoais
egalement souhaiter la bienvenue et adresser mes remeroiements aux fcp0^8^
ffuilsont venus faire des oonf^renoes sp^oialis^es, et a oeux qal ont prepare
le -terrain pour la tenue du Cyole d» etudes en Ouganda. Je puis vous assurer

que ivos efforts n'ont pas e*te" vains. Vous vous r^unissez au moment ou je
vieAs en oe mSme lieu d'annonoer la creation d'un institut des moyens d'infor
mation de masse. Lors^'il commencera a fonctionner, j'espere que le journa-
lisme eoientifique y sera enseign$ a titre de specialisation. J'espere qu'en
tan-i que priourseurs dans oe domaine, vous serez en mesure de nous apporter
votie oonoours, dussions-nous faire appel a vos organisations pour ootenir

votre assistanoe.

J«ai l'honneur et le plaisir de declarer ouvert oe Cyole d'etudes.
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Annexe VIII. ALLOCUTION DU REFRESEWTAHT DE LA COMMISSION ECONOMIQUE

POUR L'AFRIQUE

Je jsuis charge* par M* R.K*A. Gardiner, Secretaire exSoutif de la CEA

de was itransmettre ses raeilleurs voeux et le message suivant : -

La jCommission e*conomique pour l'Afrique se re"jouit de ce que ce Cyole

d'Studes^ sur la science et les moyensd1 information de masse ait pu se tenir

a Kampala. II represente une nouvelle e*tape du programme visant a enoourager

les moyens d'information de masse et leurs administrateurs a s'inte'resser a

la Iour4e tSche qui consists & apporter des informations soientifiques aux

oitbyehsi raoyens des pays d'Afrique* Ce programme est tres important, par pour

parvehii' au d^veloppement et a 1'Edification de socie'te's nouvelles les peuples

africaaris doivent -remplaoer progressivement les cultures existantes par de

nouvelles, qui incarneront toutes leurs aspirations vers un niveau de vie supe-

rieur* Nous esp&rons bien que oes nouvelles cultures seront toujours africaines,

mais ellksaurontun fonderaent scientifique et technique qui refletera leur r§-
cente v^ctoire sur l^nvironnement et leur succes dans 1'utilisation des res-
sources qu1 offre la nature pour ameliorer les conditions de vie de I'homrae*

Lajne"cessite* de mettre la science a la portee du peuple n'est pas seule-

ment un^ id4e en 1'air. Elle est n^oessairement un e"le*ment du processus pr^vu

dans lest diffe*rents plans de d^veloppement e*labore*s et executes sur le conti

nent afidcain. Aussi pour mettre la science a la port€e du peuple, faut-dl

souleve* a travers toute l'Afrique un mouvement de masse* A cet effet, les

specialistes deB moyens d•information devront travailler la main dans la main,

avec les hommes de science, les ing^nieurs et les technioiene de toutes cate

gories. Le Cycle detudes que nous ouvrons aujoiird'hui constitue un npuveau

pas vers le de'olenchement de ce mouvement de masse*

Illy a un peu plus de deux ans, line vingtaine de joumalistes, redacteurs

en chef, programmateurs de radio et de te'le'vision se sont reunis a Berlin pour

partici]>er a ce qui avait 6"t6 annonce\ comme un Cyole d 'etudes sur la science

et les ijaoyens d1 information de masse. Beaucoup d'entre eux s'attendaient a

sly enmjiyer* Certains pensaient qu'on allait les entretenir du materiel Electro—

nique d* radiodiffusion; assurement tous s'y sont rendus en se demandant s'ils

n'auraient pas d& etre ailleurs*

Pendant les trois semaines qu'a dur6 ce Cycle d!etudes, les participants

ont eoout6 des journalistes, des hommes de science et mime des hommes de science

devenusj joumalistes• IIs ont egalement ef£ectu€ a travers l'Allemagne de

l'ouest,, un certain nombre de voyages qui leur ont permis de se rendre pleine-

roent coinpte de la place qu'oocupent la science et la technique dans la vie d»un

pays trite moderne, et plus encore, de oonstater comment la vie culturelle m§me

de la nation e*tait dominie par la comprehension de la technique et son appli

cation 3li des usages quotidiens*
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Mais lorsque le Cycle d'Studes a pris fin au bout de ces troie semaines,

tons nos journalistes qui y avaient participe1 etaient bien convaincus qu'ils
ne s'etaient pas fourvoye"e. Qui plus est, la plupart avaient compris que la

science et la technique les int^resaaient directement et n etaient pas seule-

ment un domaine isoterique reserve" aux seuls inities. Ainsi, le Cycle d'etudes
s'est acheve par I1 adoption de resolutions optimistes et ambitieuses pour la
propagation des ide"es qui avaient ete exposes et discutees pendant trois

seraaines a Berlin; de bonnes intentions ont aussi ete exprim^es d'interesser

d'autres joumalistes et des adrainistrateurs de moyens d^information de pays
sous-developpes qui n1 avaient pu venir a Berlin.

Pepuis Ipafs, /bew^o5ap;4,'^v4nements se sopt produits, a travens le conti
nents Au Nigeria, a 1'autre bout de l'Afrique, lrun des plus grands et des
plus puissants jquraaux de 1'Afrique de l'ouest, le Daily Times de Lagos, a
decide de cre^er une section obnsacre*e au journalisme soientifique, II espere,

h. partir du milieu de l'ann^e prochaine, publicr regulierement un supplement
scientifique hebdomadaire important pour r^pondre aux objectifs qui ont declen-
che le inouvement en faveur de la propagation de la science parmi le peuple,

Le Cycle d'etudes qui nous ouvrons aujourd'hui fait en quelque sorte suite
aux resolutions de celui qui s!est tenu il y a deux ans a Berlin. Bien que les
objeotifs soient les mSmes pour les deux, le present en comporte un nouveau

qui est de faire partioiper au raouvement les speoialistes des questions soienti-
fiqueg et techniques.

Les praticiens de la science et de la technique doivent 8tre associes a
cette tSohe pour deux raisons. La premiere est que les moyens d! information

ne suffisent pas a initier l'homme de la rne & la science et a oreer de nouvel-

les cultures fondles sur 1'utilisation de la technique? c'est une taohe comraune
qui doit §tre menee en cooperation par la corporation des moyens d'information
de masse et la colleotivite scientifique. La deuxieme raison est que la popu

lation finance sous plusieurs formes et au prix de sacrifices e"normes les acti-
vites de la collectivity scientifique. Elle est done e"galement en droit de
savoir corament les fonds qu1elle verse pour aider cette collectivite privile-
gi£e sont utilises au profit de toute la nation. La CEA espfere que le Cycle
d'etudes contribuera 4galement a amener sur le plan local les communautes
jouraalistiques et scientifiques a oooperer pour initier les masses a la science.

Au oours des cinq prochains jours, nous allons examiner en detail un cer
tain nombre de sujets. Je ne rafetendrai done pas plus sur l'objet du Cycle
d'etudes. Mais je voudrais exprimer la satisfaction de la Commission economi-
que pour l'Afrique sur deux pointsi tout d'abord, les efforts considerables

deployes pour 1'organisation du present Cycle d1etudes par nptre President,
M. ICihika, et le coraite" local d 'organisation de Kampala, Nous .avons toujours
pense a la CEA que le r8ie de 1'assistance technique ext€rieure, qu'elle soit
consentie par des organismes des Nations, Unies ou des institutions bilatlrales,
doit §tre avant tout dfaider les peuples de ohaque pays a agir par eux-m§mes
et a prendre ainsi I1 initiative et la responsabilite' de leur propre destin.
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Pour la preparation du Cycle d'etudes les organismes responsables ont surtout
apporte dee id£es et accessoirement leur appui. Les tSches essentielles telles

que la raise i au point du programme, I'acoueil des participants et la mise en

place des services ont ete assume"es par le Comite local d'organisation. Nous
pouvons tou£ temoigner aujourd'hui de l'efficacite avec laquelle celui-ci
s'est acqui^te de ces tSches. Je tiens done a adresser mes feiicatations a

M# ICihika et a ses oollegues pour l'excellente organisation du Cycle d'etudes,

A ceuxqui ont oonvoque avec nous oette reunion, j'ai nomine" la Btondation

allemande, ;je voudrais une fois de plus exprimer la reconnaissance de la CEA

pour le sou1;ien constant qu'ils ont apporte a ce programme et a d'autres encore

qui contribuent tres valablement au developpement de l'Afrique. Je tiens a

dire a M. Kraetsch- qui repr^sente ici la Pondation allemande, que la CEA a
grandement Wnifioi de son concours dans la mise en oeuvre des idees et des
moyens n^cesisaires a I'avanoement du continent. J!espere qu'elle pourra conti-

nuer a collstborer a la tabhe qui nous reste encore a aoooraplir. Je voudrais
done transmettre a la Pondation allemande les remerciements du Secretaire

exe"cutift Mi Gardiner, pour sa cooperation constante avec la CEA et sa contri
bution au p^ogres de l'Afrique.

Enfin, iMonsieur le President, je tiens a dire combien nous sommes honoris
par la pres^noe de S#E. Monsieur Ojera, qui a Men voulu assister a oette c€r4-

monie. Sa j^re'senoe est une preuve de 1!importance que I'Ouganda accorde a ce

sujet, car xious savons tous, que cette semaine, l'Ouganda est le siege d»un
grande nomb^e d'activit^s politiques importantes, qui le rdolameraient sans

doute, Je le remercie done d» avoir bien voulu prendre sur son temps pour otivrir
ce Cycle d'^tudes, et lui deraande de transmettre au Gouvernement ougandais la
reconnaissance de la CEA pour son invitation et l'aide inappreciable dont les

organisateurB ont ben^fici^ de la part de ses differents services et organismes.

Nous avions esper^ pouvoir tenir deux autres Cycles d'etudes nationaux a

Nairobi et a Dar es-Salam au cours de cette p€riode« Malheureusement, par suite
de circonstajnees qui n'ont pas permis de prendre en temps voulu les dispositions
necessaires,! il nous a fallu y renoncer# En consequence, nous avons invite, en
qualite de participants internationaux, un certain nombre de journalistes et

d'hommes de jsoience du Kenya et de la Tanzanie. Nous esperons qu'ils apporte—
ront au Cyclte d'etudes une contribution supplementaire en le faisant beneficier

de l'experiepce de leurs deux pays et qu'ils y retourneront porteurs du message
qui se degagjera de nos deliberations.

Je suisj personnellement tres heureux de me retrouver une fois de plus a
Kampala. C'eet une ville qui m'a toujours frappe par sa joie de vivre et
l!energie de ses citoyens. Je ne doute pas que oette reunion sera fructueuse
et me rejouip de beneficier de l'hospitalite de la ville qui nous accueille.
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ALLOCUTION DE CLOSURE DE M. E.H.L. IOTAMIRIKE

3 tres honore* d'avoir e*te* invite a clotnrer officiellemeni; voe

ns d'une semaine sur la science et les moyehs d • information de

On ne aaurait trop insister sur 1'interdependanoe de la science et dee

rooyens d'information de.masse* D'une part, les decouvertes soientifiques

favorisent quotidieijngment les rapports humains par 1! introduction de raoyens
de communioition nouveaux et plus rapides* D'autre parti pour que les popu
lations aooedent a la connaissance soientifique et l'utilisent'a bon esoient,

on a "besoin des moyens d' information pour la diffuser* J'espere vivement que

vos d£libe*rations vous ont conduits a forrauler des suggestions concretes sur

la maniere dont cette interdependence peut §tre intensified au profit de

I •humanity.

Des Cycles d'ltudes de ce genre sont utiles en ce qu'ils permettent a

des experts de diffe"rents domaines d'echanger leurs connaissances. Des

id^es nouvelles y sont expos^es et des modes d!action am^lior^s mis au point*

Par la suite, il incombe aux personnes et organisations concerne'es de pres

par le sujei en question, de chercher les meilleurs moyens d'adapter les ide*es

nouvelles en fonction de Involution des besoins et des ciroonstanoes. J'espere

done que les| conclusions auxquelles vous Stes parvenues donneront matiere a
reflexion a |oeux qui ont pour tSche d'enrichir la connaissance scientifique

et & ceux qul participent sous une forme ou sous une autre a la diffusion de
1'information.

Je n'entends pas redire ici ce que mon Ministre a d£ja declare a la

stance d'ouverture, Permettez-moi tout de m&ne de vous rappeler qu'il se

propose de njettre sur pied un institut des moyens de communication de masse*

II vous a di|t e'galement qu'il souhaitait y voir enseigner le journalisme
scientifique. Cet institut sera un creuset, ou les techniciens participant

au fonctionnement des services techniques des moyens d1 information se meleront

aux ridacteurs et aux producteurs qui les utilisent, C'est la preuve qu'au

ministere, nous nous pre"ocoupons s^rieusement du sujet que vous avez examine

au oours de la semaine ecoulee. Nous attendons impatiemment votre rapport

pour voir comment nous pourrons mettre a profit les id^es des speoialistes

que vous et^s pour la creation de notre institut*

Je sais

dans le

loppement

de*fendre la

apportea a

ouliereroent

que voub n'ignorez pas la p^nurie de personnel qualifie qui se"vit

domaine soientifique et jouraalistique dans des pays en voie de de*ve-

comme I'Ouganda* C'est pr^cisement ce dont nous avons besoin pour

cause de notre revolution populaire. La contribution que vous

cstte revolution sous forme d!ide*es qui la feront avancer est parti-

Dpportune et sera tres vivement appreci^e*
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Je voudrais ioi m'associer pleinement a mon Ministre pour remeroier
la Commiseion eoonom^Lque pour I'Afrique et la Pondation allemande pour les
pays en voie de developpement d!avoir pris 1'initiative d"organiser ce Cycle
d'Studes, Je leur suis partioulierement reoonnaissant d»avoir ohoisi 1'Ouganda
pour .7 oonvoquer oette importante reunion. Je tiens Sgalement a remeroier les

experts qui. out.fait des conferences et j 'eapere que leurs conseils et leurs
oonnaissanoes vous seronib pr^cieiux a 1'avenJ.r lorswe vous alwrderez-les pro-
blemes qui confronteat la; science et les moyens dHaformation. ;■ Ehfin, je
remeroie l'Institut d'administration publictue d1 avoir bien voulu nous permettre
de-tenir le Cycle d ■e'tudes dans ses locaux.

Je declare offioiellement clos ce Cycle d'e'tudes et je souhaite a tous
les participants un bon voyage de retour.




