
Nations Unies IA\
Commission econornioue pour I'Afrique •

Capaclte endogene de.gestion de la
science et de la technologie

en Afrique

Section Science et Technologie
Division des Ressources Naturelles

Septembre 1993



NATIONS UNIES
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

••••••••••••••

Sediob ScieJlce erTedmologie
Dmsion des Ressourc:es Naturdles

Septembrel993



Preface

Les pays africains sont en retard en matiere de developpement socio
economique principalementAcause de la faible contributionde la science et
de la technologie. D'ou la necessite de renforcer la capacite endogenedans
cet important domaine au niveau national et regional afin d' accelerer Ie
developpement.

Ce document rassemble divers articles non-publies prepares par la Section
science et technologie de la CEA qui peuvent etre utiles aux responsables
des politiques de science et de technologie des pays africains. II couvre un
large eventail de sujets relies Ala capacite d'assimiler le progres scientifique
et de gerer Ie changement technologique et it peut ~tre d'interet Atous les
decideurs oeuvrant dans le vaste champ de la science et la technologie pour
Ie developpement.

Les sujets couverts incluent les politiques de la science et de la technologie,
les institutions chargees d'elaborer ces politiques, la recherche et Ie
developpement, la vulgarisation, la formation. Le documenttraite egalement
des impacts possibles des nouvelles technologies sur les economies
africaines, particulierement sur les matieres premieres et les denrees
d'exportation. Les technologies rurales recoivent une attention speciale :t
cause de l'importance qu'elles doivent recevoir pour diminuer Ie deficit
alimentaire croissant du continent.

Le document c&nprend une revue d'ensemble des politiques de science et
de technologie, incluant I'interpretation de la science et de la technologie,
les objectifs poursuivis, les structures et les mecanismes mis en place, le
financement, la planification, la volonte politique et la cooperation. II
comprend aussi diverses approches d'integration de la science et la
technologie a la culture traditionnelle africaine, telles que I'encouragement
des filles :t s'orienter vers des disciplines non traditionnelles, la formation
de clubs scientifiques locaux, l'utilisation de la radio et la television,
l'organisation de concours et d'expositions, I'attribution de prix, etc. Le
document traite egalement de problemes et defis de gestion de la science et
de la technologie, tels que la liaison de I'Afrique au complexe scientifique
et technologique mondial, la creation d'un climat propice au developpement
scientifique et technologique, I'amel ioration de I'efficacite de I'effort de



recherche et l'optimisation des technologies etrangeres. Une revue des lois
regissant les brevets en Afrique est egalement incluse.

Cettepublication viseune meilleure comprehension des possibilites offertes
par la science et la technologie ainsi que des moyens qui peuvent etre mis
en oeuvre pour accroltre sa contribution au developpement.

Renonciation

Les idees et les opinions exprirnees dans cette publication sont celles des
auteurs individuels, et ne sont pas necessairement celles des Nations Unies.
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PANORAMA DES POLITIQUES DE SCIENCE ET DE
TECHNOWGIE EN AFRIQUE

s. Jugessur
I. INTRODUCTION

L'Afrique est connue comme etant Ie continent le moins developpe du globe,
avec plus de 28 pays consideres comme faisant partie des pays les moins
avances du monde (PMA) et -necessitant un surcrolt d'assistance
internationale pour assurer leur developpement socio-econornique et leur
survie. L'une des principales raisons de ce sous-developpement a trait ~ la
faiblesse de la capacite technologique et scientifique du continent et ~ la
technologie et la science qui y sont sous-utilisees, Au fil des annees,
I'avantage comparatif de I' Afrique que lui conferait l'abondance de ses
ressources naturelles a decline avec l'avenement d'une science et d'une
technologie nouvelles qui ont progressivement favorise le remplacement des
matieres premieres africaines par des produits nouveaux et qui ont fait chute
a leurs. plus bas niveaux les prix de ces produits de base sur Ie marche
international. Ce phenomene a accentue la crise economique dans plusieurs
Etats membres et ce qui a eu pour effet de limiter les flux financiers
affectes au developpement et A I'application de la science et de la
technologie.

On reconnait de plus en plus aujourd'hui Ie role crucial que jouent la science
et la technologie dans Ie processus du developpement; toutefois, cette prise
de conscience ne s'est pas traduite par une affectation adequate de ressources
au seul outil capable de changer la physionomie d'un pays. Les pays qui ont
pris Ie parti d'assurer la promotion de la science et de la technologie par Ie
biais de politiques et de plans explicites ont tous reussi A ameliorer les
conditions de vie de leurs populations; toutefois les pays de ce type sont peu
nombreux dans Ie contexte africain. Outre, la crise economique une
multitude d'autres facteurs ont contribue ~ la marginalisation de la science
et de la technologie concues en tant qu'Instruments du developpement,
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II. INTERPRETATION ET CADRE POLITIQUE DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE

Dans le monde occidental OU le developpement scientifique et technologique
constitue la base du developpement socio-economique depuis tres longtemps,
la science et la technologie sont interpretees comme les composantes d'une
actualisation des connaissances et des outils disponibles et par consequent
associes ~ la recherche, generalernent a la recherche-developpement et a la
formation de haut niveau. .La meme approche a ete utilisee pour Ie contexte
africain oil la situation est pourtant totalement differente. Au Iieu de mettre
l'accent sur l'application de la science et de la technologie de type standard
disponible qui peut contribuer a resoudre immediatement les problemes les
plus brulants du continent, l'accent a ete mis sur la recherche et la formation
de haut niveau. Cette approche, quoique necessaire, n'a pas ete consideree
comme essentielle par les responsables desireux de trouver des solutions
immediates aux problemes les plus brulants qui les interpellent, C'est ainsi
que la science et la technologie s'est vue negligee en ce qui concerne
l'affectation des credits.

La recherche et la formation de main-d'oeuvre de haut niveau n' impulsent
Ie developpement que dans Ie long terme et pour les politiciens Ie temps est
un critere essentiel. II faut 15 a 20 ans pour que la recherche et les cadres
formes puissent contribuer au developpement et ceci ne peut constituer une
priorite pour les politiciens.

Avec une telle interpretation de la science et de la technologie, plusieurs
pays africains dotes de dirigeants clairvoyants ont imagine des cadres
politiques propres a assurer Ie developpement de la science et de 1a
technologie. Ces cadres se presentent SOllS forme de conseils nationaux de
la recherche, de conseils pour la recherche scientifique et industrielle, de
commissions nationales de science et de technologie, de directions de
I' enseignement superieur et de la recherche scientifique, et parfois de
rninisteres de la recherche scientifique ou de la science et de la technologie.
La plupart de ces mecanismes mettent malheureusement plus I'accent sur la
recherche, son organisation et sa coordination plutot que sur Ie volet
developpement qui impJique l'application des resultats de recherche oil la
commercialisation des resultats de recherche. Les resultats de recherche
sont simplement publics dans les revues internationales et exploites par les
etrangers, les chercheurs africains se contentant de distinctions academiques

2



et de promotion professionnelle. Le lien entre la cornmunaute des
chercheurs et le secteur de la production fait incontestablement defaut ici.
Le secteur prive, les entrepreneurs locaux, les banques de developpernent et
les banques commerciales, les specialistes du marche n' apportent aucune
contribution ~ la determination de la nature de fa recherche au ne sont pas
associes ~ I' exploitation des resultats de recherche. Dans ces conditions il
ne pouvait y avoir d'industrialisaticn reelle pas plus que Ie secteur prive ou
public ne pouvaient retenir Ie personnel de haut niveau forme dans les
universites et les instituts de recherche ce qui s'est traduit par un important
exode des cerveaux.

Dans cet environnement socio-economique, les responsables se sont abstenus
d'investlr dans la science et dans la technologie et les multiples mecanismes
politiques crees ne se sont pas averes efficaces dans la mise au point des
produits souhaites. II apparait necessaire de repenser Ie concept et
I'approche de la science et de la technologie dans la region africaine afin que
celles-ci contribuent de maniere efficace au developpement du continent.

III. POLITIQUES REGIONALES DECLAREES EN MATIERE DE
SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE

La Conference mondiale des Nations Unies sur la science et fa technologie
pour le developpement tenue a Vienne en aout 1979 ~ a marque un tournant
dans Ie developpement et dans I'appl ication de la science et de la technologie
dans la region africaine. Le Programme daction de Vienne en science et en
technologie pour Ie developpement' navait pas ete pleinement accepte par
les Etats membres africains qui se sont reunis ~ Lagos (Nigeria) en avril
1980 et qui ont produit Ie Plan d'action de Lagos pour Ie developpement
econornique de I' Afrique? irnmediaternent apres la Declaration de Monrovia
de juillet 19793 sur les principes directeurs et les mesures amettre en place
en vue d'assurer I'autonomie nationale et collective de I' Afrique en matiere
de developpement economique et social, en vue de la mise en place d'un
nouvel ordre economique international. Le Plan d'action de Lagos indique
clairement que les Etats membres devraient investir dans' les ressources de
la science et de la technologie en vue dameliorer Ie niveau de vie des
populations africaines et de lutter contre la pauvrete dans les zones rurales,
Le paragraphe 120 stipule: "que les Etats membres devraient par consequent
adopter des mesures en vue dassurer la mise en place d'une base
scientifique et technologique adequate et l'application appropriee de la
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science et de'la technologie concue comme fer de lance du developpement
de I'agriculture, des transports et des communications , de l'Industrie (y
compris les agro-industries) de la sante et de I'hygiene, de I'energie , de
l'education et de la main-d'oeuvre, de I'habitat du developpernent urbain et
de l'environnement'". Une liste exhaustive de mesure est donnee pour
realiser l'objectifde developpement et de croissance economiques autonomes
et auto-entretenus .

Sept ans apres le Plan d'action de Lagos, les chefs d'Etat et de
gouvernement, les ministres et les responsables de haut niveau africains les
chefs et les cadres de haut niveau des institutions des Nations Unies ainsi
que les universitaires africains et non africains produisaient la Declaration
d'Ahuja dont le paragraphe 22 stipule que:

"Vaincre Ie sous-developpement scientifique et technologique
constituera I'un des principaux prealables a l'accession de I' Afrique a la
maturite economique au cours du XXI~me siecle. A cette fin, I' Afrique
devra s'efforcer de s ~affranchir des transferts de technologie qui ne font
qu'accrottre sa dependance ~ l'egard de I'exterieur. Elle doit au contraire
faire des efforts soutenus pour mettre au point, acquerlr, adapter et assimiler
les technologies et connaissances scientifiques qui lui permettront de faire
plein usage de ses dotations en ressources par rapport l ses besoins. Deux
domaines sur lesquels it faudra mettre I'accent sont d'une part le
renforcement des efforts deployes par l'Afrique en matiere de recherche et
d'Innovations technologiques et leur institutionnaIisation dans Ie tissu social
et d'autre part le developpement de I'utilisation des competences techniques
et scientifiques africaines". Quelque temps seulement apres la Declaration
d'Abuja, Ja deuxieme Conference des ministres charges de l'application de
1ascience et de la technologie au developpement en Afrique (CASTAFRICA
II) s'est tenue ~ Arusha (Tanzanie) en juilfet 1987 et a produit la Declaration
de Kilimanjaro". Cette Declaration met encore une fois en relief Ie probleme
de faible niveau d'utilisation de la science et de la technologie responsable
des problemes de I' Afrique et proclame ce qui suit: "Nous sommes
convaincus que seule une plus grande mattrise de la science et de la
technologie et une utilisation rationnelle des fruits de sciences sociales et
humaines peut se traduire par des solutions appropriees et durables aux
problemes fondamentaux de developpement socio-economique de I' AfriqueII.

Une fois de plus une serie de mesures ont t!te recommandees pour un
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developpementet une application renforces de la science et de la technologie
dans la region africaine.

La Declaration de Khartoum" est la resultante d'une Conference
internationale sur la dimension humaine du redressement et du
developpement economiques de I'Afrique tenue ~ Khartoum (Soudan) en
mars 1988. Tout en 'mettant l'accent sur le facteur humain et Ie sort des
membres les plus, pauvres et les plus vulnerables d 'une societe dans toute
strategie de developpement, la strategie se focalise sur l'amelioration de
I' enseignement de la science et de la technologie dans les pays africains et
la mise au point de mecanismes plus efficaces en vue de la diffusion des
resultats des recherches scientifiques et technologiques aux fins d'application
et de mise en oeuvre It.

Les chefs d'Etat et de gouvernement africains ~ leur reunion a Addis Abeba
en juillet 1988 ont produit la Declaration d'Addis-Abeba 7 qui dit ce qui
suit:

"Conscients de 1'impact considerable des progresenregistres dans le domaine
de 1a science et de la technologie et conscients des 'defis que notre continent
a l reiever, nous sommes determines ~ promouvoir la science et la
technologie et ~ partager nos donnees d· experience dans ce domaine de sorte
l pouvoir relever ces defis tt "

Toutes ces grandes declarations effectuees au niveau regional confirment le
fait d'une prise de conscience grandissante du role que jouent la science et
la technologie en tant qu'instruments essentiels du developpement socio
economique. Ces declarations politiques ne se sont toutefois pas encore
traduites en plans programmes et projets concrets qui sont susceptibles
d'avoir I'Influence appropriee sur les populations africaines. Un responsable
africain qui a eu une influence determinante sur l'adoptiori du Plan d'action
de Lagos en avril 1980 a recemment avoue dans une conference publique
que pratiquement rien n'a ett! fait dans son pays en ce qui concerne la mise
en oeuvre du Plan et que 10 ans apres, il se rendait compte qu'on etait passe
lA, l ~t6 d'une grande occasion. Les declarations politiques n'ont aucun
sens l moins que leur suivi ne soit assure au niveau national par ceux qui
ont la responsabilite de Ie faire.
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IV. OBJECTIFS DES POLITIQUES DE SCIENCE ET DE
TECHNOWGIE.

Les principaux objectifs des pol itiques de scienceet de technologie mises en
oeuvre dans les pays africains qui disposent de telles politiquessont plus ou
moins les memes. Si I'objectif immediat consiste ~ se doter d'une capacite
endogene propre ~ repondre aux principaux defis par la mise en valeur et
]'utilisationoptimale des ressources naturelles, I'objectif ~ long terme est en
revanche d'assurer I'autonomie et Ie developpement auto-entretenu des pays
concernes, Une autonomie totale est impossible dans une ere marquee par
l'interdependance. Dans Ie processus du developpement socio-econornique,
les pays africains devront tout d'abord se doter de la capacite adequate en
matiere de genie iqdustriel et des competences requises pour realiser des
taches de developpement impliquant l'application des resultats de ~a

recherche-developpement dans Ie cadre d t etudes technico-econorniques de
factibilite avant de s'embarquer dans l'organisation endogene de leur
recherche, en vue de la mise au point de produits/procedes de fabrication
technique",

Certains des objectifs specifiques a poursuivre, compte tenu des problemes
et des priorites Iocaux consistent a :

a) Constituer une masse. critique de chercheurs et de
technologistes nationaux capables de realiser l'objectif d'autonomle;

b) Se doter de la capacite nationale requise pour prendre des
decisions autonomes dans Ie domaine de la scienceet de la technologie;

c) Renforcer l'application de. la science et de la technologie au
developpement socio-economique de sorte ~ ameliorer Ie niveau de vie des
populations et ~ satisfaire leur besoins fondamentaux;

d) Promouvoir I' exploitation et l'utilisation nationale des
ressources naturelles par Ie biaisdu developpement industriel et par d'autres
moyens;

e) Renforcer et/ou etablir des institutions nationales de science
et de technologie chargees de mener des activites de formation et de



recherche-developpement par Ie biais de l'exploitation des resultats de
recherche;

t) Offrir de conditions d' emploi interessantes au personnel
scientifique et technologique de sorte al'encourager adonner Ie meilleur de
lui-meme et aminimiser la fuite des cerveaux;

g) Mettre en place les mecanismes destinesaidentifier des talents
et aptitudes speciaux en vue de la mise au point d'innovations
technologiques et organiser des expositions et des concours scientifiques et
technologiques;

h) Mettre en place un cadre juridique approprie pour rationaliser
et evaluer, le transfert de la technologie, et en assurer Ie suivi et le controle
et promouvoir Ie developpement et I'application endogenesde la technologie;.

i) Promouvoir les bureaux d'etudes et les etablissements et
services de genie industriel locaux pour reduire leur dependance ~ I'egard
des experts etrangers:

j) Promouvoir l'integration de la femme dans Ie domaine de la
science et de la technologie en ameliorant les moyens educationnels qui lui
sont destines et en l'aidant a appliquer la science et la technologie a ses
taches quotidiennes;

k) Lutter contre I'adoption indiscriminee de technologies et a
assurer la protection de I'environnement et la sante de la population;

I) Creer Ie cadre approprie pour une cooperation fructueuse par
Ie bials de politiques et de strategies conformes aux politiques et aux
strategies sons-regionales et regionales;

m) Encourager Ie secteur prive par Ie biais d'incitation et
d' exemptions fiscales appropriees a contribuer au developpement et a
l'application de la science et de la technologie et a creer une gamme
appropriee d'entreprises du secteur prive et du secteur public;

n) Assurer une croissance saine des secteurs prioritaires de
I'economie, a savoie l'agriculture, l'industrie, la sante, l'environnement,
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l'~nergie, Ie transport et les communications, l'education, I'Information,
etc..

Ces objectifs ne sont en aucune facon exclusifs les uns des autres et varient
d'un pays A I'autre. De nombreux autres objectifs pourraient atre ajoutes II
cette liste, en fonction de la situation particuliere et du niveau de
developpement des pays consideres.

v, STRUCTURE ET MECANISME DFS INSTANCES DE
FORMULATION DE POLITIQUES DE SCIENCE ET DE

TECHNOWGIE EN AFRIQUE

Toutes les instances habilitees A formuler des politiques de science et de
technologie en Afrique sont gouvernementales. Leurs attributions sont
multiples encore que sur le plan pratique, elles n'aient pas ~t~ Amarnede les
mettre en oeuvre de maniere appropriee parce que les outils et I'appui
financier necessaires ont- fait defaut.

Une etude menee par la CEA9 sur I'evaluation des performances des
institutionsde politique technologique et scientifiqueau Ghana, en Guinee,
au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie a r~vt!l~ que les institutions nationales
specialisees dans Petude des politiques de science et de technologie se sont
fixees des objectifs et des fonctions ambitieux mais II cause des pressions
economlques internationales qu'elles subissent et de Ia faiblesse structurelle
interne dont elles souffrent, ces objectifs et fonctions n'ont jusqu'ici jamais
~t~ realises de maniere adequate. Des efforts limites ont 6t6 deployes pour
appliquer de maniere pratique la scienceet la technologicpour resoudre les
problemessocio-economiques, faute d'integration de politiquesexplicitesde
science et de technologie dans les poJitiques socio-economiques globales de
ces pays. On note egalement pour ces memes pays une absenced'integration
des plans et des programmes de science et de technologie dans les plans et
programmes nationaux de develcppement socio-economlque. L'etude en
question revele enfin l'absence des liens intra et intersectoriels sans lesquels
la scienceet la technologie ne pourrontjamais contribuerde maniereefficace
au processus du developpement.
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A•. Obiectif et fonction

L'objectif et les fonctions des institutions special isees dans I' etude des
politiques de science et de technologie peuvent etre classes en deux
categories: les fonctions consultatives et les fonctions d'execution, Les
fonctions consultatives couvrent les conseils sur : a) les problemes
scientifiques et leur pertinence par rapport au developpernent national;b) les
outils techniques necessaires au centrale de I'environnement naturel et
social; c) les ressources financieres necessaires A la mise en oeuvre des
politiques de science et de technologie; et d) les ressources technologiques
necessaires II l'Indusrrialisation du pays. Parmi les fonctions d'execution
figurent : a) la formulation et l'expression de la politique; b) la

.determination et Ia coordination des priorites de recherche; c) la promotion
et I' administration des programmes de transfert de technologie; d) la
vulgarisation de la science et de la technologie; e) I'application des resultats
de recherche; f) la promotion de la recherche-developpernent. Compte tenu
de la nature de l'Institution et de son histoire, d'autres fonctions telles que
la coordination, la reglementation (controle), la normalisation et la formation
soot souvent integrees a la fonction d'execution, Dans les institutions
etudiees (Ghana, Guinee et Kenya) Ies fonctions de controle et de
reglementation soot plus apparentes que reelles parce qu'elles ne s'appuient
pas sur une hierarchie organisationnelle ou sur un systeme approprie de
repartition des responsabilites, ce qui se traduit par des desaccords et des
conflits de competence.

B. Structures organisationnelles

II existe deux types de structures organisationnelles, Ie departement de Ia
fonction publique place sous la tutelle d'un ministere tel qu'au Nigeria ou
en Guinee et la structure non gouvernementale semi-autonome telle qu'elle
existe dans trois des six pays etudies a savoir Ie Ghana , Ie Kenya, la
Tanzanie. Dans la structure departementale, c'est le ministre qui est celui qui
detient la responsabilite au sommet et qui soumet les decisions au Conseil
des ministres pour approbation. Si les decisions sont rapidement prises au
sein de son rninistere, il eprouve en revanche souvent de grandes difficultes
au niveau du Conseil des ministres ou iI entre en competition avec d'autres
mlnisteres pour Ie partage du gateau national, en particulier sur Ie plan du

. financement des actions proposees, Dans les cas ou il n'y a pas de
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problemes de financement ou lorsque le financement implique est limite, une
telle structure departementale s'avere tres efficace.

Dans la structure non departementale semi-autonome, ~ moins que Ie
president ou Ie premier ministre ne soit le responsable supreme, les decisions
accusent toujours d'importants retards. Generalement, les membres nommes
du cornite de coordination sont representants des differents ministres et les
chefs ne participent pas toujours aux deliberations de telles structures. Outre
les agents de I'Etat, les representants du secteur prive et les organisations de
la recherche font egalement partie du comite comme dans les entreprises
parapubliques. Une fois de plus, ~ moins que le president du pays ou le
premier ministre ne soit Ie responsable supreme, les decisions ne peuvent
arriver A l' Assemblee nationale en temps voulu ce qui compromet les
affectations de credit au secteur.

Dans les deux cas, Ie suivi des decisions est souvent bloque par la mutation
des membres nommes de ces structures. A cause de la forte mobilite du
personnel, c'est souvent des nouveaux venus qui eprouvent de serieuses
difficultes ~ suivre les questions debattues qui siegent aux reunions des
conseils d'adrninistration, ce qui a un impact negatif sur la continuite et la
coherence des activites, De plus, les ministres et les chefs de departements
.voyagent generalement beaucoup et les delegations et sous-delegations de
pouvoirs tendent h diluer la capacite de prise de decisions et A affecter
I'efficacite du processus La qualite et l'efficacite d'un comite.d'une
commission ou d'un conseil d'administration dependent en dernier ressort
de la qualite et de I'efficacite de ses representants institutionnels.

Si la composition des conseils ou comites est plethorique, it peut s'averer
difficile de convoquer et d'organiser les reunions de maniere adequate. Or
la limitation du nombre des membres n' est souvent pas possible ~ cause de
la necessite d'une representation des differents groupes d'interet concernes.
La creation de sons-comites sur des questions particulieres peut contribuer
a maintenir le nombre des membres ~ un niveau optimal.

c. Realisation des objectifs

Pour realiser les objectifs fixes pour les institutions special isees dans les
politiques de science et de technologie, it apparait necessaire d'avoir des
groupes intersectoriels d'economistes, de planificateurs, de chercheurs et de
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technologistes intervenant aux differentes etapes de planification, de
budgetisation, de programmation, d'execution, de suivi et d'evaluation. Ces
conditions n'ayant jamais ete reunies les objectifs fixes ont rarement ae
atteints.

Si des resultats de recherche dignes d'interet ont ete obtenus par les
institutions de recherche en particul ier dans Ie domaine de I' agriculture, de
la medecine et des sciences sociales, ceux-ci n'ont pas toujours e16 traduits
en actions concretes capables d'aider la communaute. La recherche dans Ie
domaine des innovations industrielles n'a pas ete tres fructueuse acause des
insuffisances d'ordre infrastructurel et des carences en matiere de personnel.
Par ailleurs le secteur prive n'a joue qu'un role marginal dans ce domaine.

D. Perspectives sous-reeionales

La mise en place de politiques nationales appropriees doit etre envisagee a
la lumiere des politiques sons-regionales existantes. Ceci n'a pas ete Ie cas
dans la plupart des pays de Ia region car ces politiques sons-regionales font
tout simptement defaut. Cette situation s'est traduite par la duplication des
activites Menees dans les pays concernes et par des pressions subsequentes
sur les rares ressources disponibles et sur la valeur marchande des produits
mis au point. La determination des priorites de recherche-developpement et
des services connexes de merne que la mise en place de budgets programmes
pour la creation d'infrastructures institutionnelles et Ie developpement de
I'agriculture et de l'Industrie dans ces pays sont toutes biaisees ~ cause de
l'absence de politiques conformes aux politiques regionales et sous
regionales" Cette situation est particulierement dommageable dans Ie
domaine des produits agricoles ou la concurrence entre producteurs de
cacao, de cafe, de the, d'arachide, de sucre, d'huile de palme , de mais et
de plusieurs autres produits pour la conquete des marches exterieurs
contribue generalement areduire Ie pouvoir de negociation des pays africains
en particulier lorsque les produits fabriques par la voie du genie
biotechnologique font leur entree sur Ie marche.

VI. CATEGORISATION DES PAYS DE LA REGION AFRICAINE

Les pays de la region peuvent generalernent ~tre classes en trois categories
en ce qui concerne la mise en place d'institutions nationaies specialisees dans
les politiques de science et de technologie'", Dans Ie premier groupe
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figurent des pays tels que I'Algerie, Ie Cameroun, Ie Congo, la Cote
d'Ivoire, Ie Ghana, l'Egypte, Ie Kenya, Ie Maroc, Ie Nigeria, Ie Senegal, Ie
Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie, etc ou les institutions de
formulation de politiques scientifiques et technologiques sont plus ou moins
fonctionnelles quoi qu'il soit encore possible de les ameliorer. En effet elles
devraient cesser de se focaliser exclusivement sur la coordination de la
recherche et mettre davantage l'accent sur Ie volet developpement par Ie
biais de la commercialisation et de l'application des resultats de recherche
et par une collaboration plus soutenue avec Ie secteur prive, pour accelerer
Ie processus de mise en place de petites et moyennes entreprises capables
d'accrottre les possibilites d'emploi et d'ameliorer le niveau de vie des
populations concernees.

Dans la seconde categoric de pays figurent Ie Ghana, Ie Burkina Faso, Ie
Gabon, Ie Niger, Ie Togo, etc. essentiellement situes en Afrique francophone
oQ ces institutions sont generalement rattachees au ministere de
I' enseignement superieur et de la recherche scientifique et ant tres peu
d'interactions avec les autres ministeres intervenant dans Ie domaine de la
science et de la technologie. Elles ont besoin d'une affirmation plus claire
de leur statut interministeriel pour devenir reellernent operationnelles. Elles
doivent egalement elargir leurs activites au dela de la recherche scientifique
pure pour s'atteler aux taches de developpernent proprement dites.

Dans la troisieme categorie figurent des pays qui n'ont pas d'institutions bien
etablies de formulation de pol itiques de science et de technologie mais
rnenent malgre tout des activites de recherche-developpement au sein de
structures specialisees, II n'y a generalement pas de coordination, des
activites de science et de technologie dans ces pays. II s'agit notamment de
I'Angola du Botswana, du Cap-Vert, des Comores, de la Guinee equatoriale,
de la Guinee Bissau, du Liberia, de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du
Swaziland etc.

Dans quelques uns des pays de cette derniere categoric, des efforts
preliminaires visant a etablir certaines structures de formulation de politiques
de science et de technoJogie ont ete deployes au cours des deux dernieres
annees. L 'absence de telles structures n'a toutefois empeche des pays tels
que Ie Botswana, Maurice et Ie Swaziland OU l'industrialisation est en train
de s'effectuer aun rythme relativement rapide, de voir leur developpement
s'accelerer. Ce phenornene constitue peut-etre plus I·exception que la regle.
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Toutefois, les services de recherche-developpement et les services
technologiqueset scientifiques connexes de ces pays sont adrninistres par les
rninisteres specialises ou par des organes officiels de droit public. Toute
forme de coordination, si tant est qu'il y en ait, est geree par les ministeres
du plan qui malheureusement ne disposent pas chercheurs et de
technologistes qua) ifies et contient la gestion de questions relatives ~ la
science et ~ la technologie a des economistes. Naturellement, la science et
la technologie dans de tels cas est releguee au second plan. II n y a guere de
suivi des activites une fois que celles-ci sont lancees. Les responsables dans
ces pays participent souvent ~ des reunions internationalesou ils n'apportent
virtueJlement aucune contribution en terme d'idees et ne font presque rien
de retour chezeux pour mettre en oeuvre les recommandations de ces
reunions et conferences. En plus, ce n'est pas toujours Ie fonctionnaire le
plus meritant qui a Ie privilege d'assister ~ ces reunions.

Dans les pays ou les mecanismes nationaux specialises dans les politjques de
science et de technologie sont inexistants ou bien sont encore trop faibles,
la planification, la programmation et la budgetisation des activites de science
et de technologie et l'mtegration de ces activites dans Ie plan de
developpement national font defaut. Puisque les priorites en matiere de
recherche-developpernent technologique et scientitique ne sont pas
deterrninees, les actions sont souvent entreprises au petit bonheur la chance,
en fonction des caprices du marche international ou des organismes
donateurs qui agissent dans Ie sens de leurs propres interets.

Vers 1986, les et1~des menees par Atul Wad et Radnor" et par
rUNESCO t 2 revelaient que presque 28 pays africains disposaient d'une
forme ou d'une autre d'institutions multisectorielles de coordination de la
recherche scientifique et de la formulation de politiques. La recherche
scientifique sur It agriculture fait I'objet d'une attention toute particuliere
depuis les temps precoloniaux pour des raisons evidentes,

Le nombre total d'instltutions specialisees dans les politiques de science et
de technologie, y compris dans des secteurs tels que I'agriculture, la
medecine, l'Industrie, l'environnement etc. s'elevait ~ 69 en 1973 et etait
passe a197 en 1986, ce quisignifie que 128 nouvelles structures avaient ete
mises en place durant cette periode, Le nombre des ministeres charges des
politiques nationales de science et de technologie est passe de 5 en 1973 ~
18 en 1986. Toutefois, seul un nombre limite de ces structures etait
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effectivement constitue de ministeres de la science et de la technologie. Le
portefeuille de la science et de la technologie a rapidement change de mains
dans un certain nombre de pays ~ savoir Ie Kenya, la Tanzanie, Ie Senegal
etc. Ce phenomene s'explique principalement par la nature multisectorielle
de la science et de la technologie ou plusieurs ministeres ne veulent pas 8tre
controles par un ministere partieulier. La Tanzanie est passee d'un Conseil
national de la recherche scientifique place sous la tutelle du Ministere des
affaires economiques a une Commission nationale de la science et de la
technologiepresidee par le President de la Republique lui meme. Les etudes
de la CEA ont mis en lumiere que la nature multisectorielle de la science et
de la technologie exige que Ie mecanisme de coordination des activites de
science et de technologie soit directement place sous la tutelle du president
lui-meme ou du premier ministre. C'est Ie cas dans un certain nombre de
pays a industrialisationrapide de I'Asie du sud-est et de 1'Extreme Orient ou .
la science et la technologie ont immensement contribue au developpement
accelere du secteur socio-economique.

VII. VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE
DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOWGIE

A part un certain nombre de pays tels que Ie Botswana, Ie Carrieroun, la
Libye,le Malawi, la Zambie et Ie Swaziland, Ie personnel qualifie necessaire
~ la mise au point et a I'application de la.science et de la technologie fait
defaut dans I'ensemblede la region africaine. Meme dans les pays ci-dessus,
Ia main-d'oeuvre de haut niveau formee en science et en technologie n'a pas
eu la possibilite de s'employer de maniere remuneratrice en I'absence d'une
infrastructure adequatede commercial isation de la recherche-developpement
et d'un secteur prive fort s'Interessant ala recherche-developpement. Cette
situation s'est traduite par une fuite des cerveaux et par une perte seche pour
les pays concernes.

Les politiques educationnelles sont souvent telles qu'elles se concentrent soit
sur l'enseignemeritde base soit sur la formation specialisee de haut niveau,
soit encore sur la formation de teehniciens de niveau intermediaire
consideree si essentielle pour tout programme de developpement industriel.
C'est un fait reconnu que pour chaque ingenieur forme, il faut au mains 10
techniciens formes. Ce n'est qu'a cette condition que I'ingenieur peut faire
son travail de maniere appropriee; autrement il finit par devenir un
administrateur au un gestionnaire et Ie travail de fabrication technique et de
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developpement technologique en souffre. Le secteur informel est celui qui
contribue Ie plus a la production de biens et de services dans la plupart des
pays africains. Ce secteur n'emploie malheureusement pas la plupart du
temps que des artisans et des techniciens non qualifies ou semi-qualifies, Les
ingenieurs rechignent a s'associer ~ ce systeme car its estiment qu'i1 n'est
pas h la hauteur de leur niveau d'instruction. Les techniciens qualifies font
defaut et l'ensembte du secteur souffrede l'absence de cadres qualifies qui
pourraient impulser de maniere significative Ie processus d'innovation
technologlque qui est si essentiel pour l'amelioration des produits de ce,
secteur.

Au niveau de l'enseignement secondaire, les laboratoires de science sont
generalement mal equipes pour les cours l caractere pratique. C'est que les
eleves sont incapables de saisir les principes fondamentaux de la science
parce qu'on ne leur donne pas la possibilite de Manier l'equipement.
approprie et de se familiariser avec Ie materiel disponible par le biais de
I'experimentation. Les equipements des laboratoires scolaires sont pour la
plupartimportes et avecl'accroissement actuel des coats les laboratoiressont
simplement incapables de remplacer Ie materiel vieillot et demode qui est
toujours utilise pour les demonstrations faites en classe. La necessite de
produire des equipements scientifiques scolaires au niveau national et sous
regional pour satisfairela demande de la regiona et~ soulignee sur plusieurs
forums, mais jusqu'ici, it n'existe meme pas une seule structure de
fabrication de tels materiels capables de satisfaire ne serait-ce que ses
propres besoins nationaux. n apparait dont urgent de prendre des initiatives
et de mettre en place des programmes et des projets dans ce domaine.

Dans virtuellement tous les pays d'Afrique, les ingenieurs formes dans les
universites et dans les eccles polytechniques sont rarement capables d'avoir
une formation pratique appropriee car les industries ou its pourraient
acquerir une telle formation font souvent defaut, Ainsi Ie travail de
production industrielle proprement dit souffreparce que les ingenieurs sont
incapables d'appliquerleursconnaissances theoriques de maniere appropriee.
La creation d'un certain nombre de centres sous-regionaux de
production/formation ou des diplomes du genie industriel pourraient avoir
une formation pratiquea ete suggeree, Cessuggestions sont toutefois restees
lettre morte les donateurs ayant refuse de contribuer au financement de ces
projets qui sont pourtant essentiels pour la valorisation de la main-d'oeuvre
scientifique et technologique de la region.
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L'harmonisation des politiques 6ducationneJles d9un pays avec sa politique'
de science et de technologie est une necessite. L'enseignement primaire,
secondaire et tertiaire devrait se focaliser davantage sur la science et la
technologie et les programmes universitaires devraient viser k former des
diplomes dans des domainesayant des affinites avec les questionsprioritaires
du pays avant de s'embarquer' sur les besoins de developpement A long
terme. It est malheureux que la plupart des instituts d'enseignement
superieur en Afrique soient concus pour la formation exclusived'une classe
d' elite de plus en plus eloignee des masses qui contribue tres peu au
developpement socio-economique de celles-ci, Ceci ne devrait en aucune
facon faire obstacle A la formation de cadres capables de se maintenir au
diapason des progres scientifiques et technologiques internationaux.

Le nombre de chercheurs et d'ingenieurs formes dans la plupart des pays
africains est nettement inferieur ~ ce qu'il faut pour jeter les bases du
developpement, En termes de nombre par million d'habitants, les chiffres
applicablespour la plupart des pays de la region s'etablissent k environ 1/3
des chiffres correspondants en Asie et seulement A 3% du niveau
europeen"; On note que les chiffres relatifs aux techniciens, ne sont pas
disponibles pour la plupart des pays. II ressort des donnees disponibles que
la formation de la main-d'oeuvre scientifique et technologique de la region
constitue une question qui merite d' ~tre placee ~ un rang eleve de priorite
dans le programme d'un pays et des ressources adequates doivent lui ~tre

affectees.

VIII. FINANCEMENT DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNOLOGIE

On constate que la plupart des pays africains, 21 d' entre eux, depensent
moins de 0,2 % de leur PNB pour les activitesde recherche-developpement,
15 pays consacrent entre 0,2 et 0,4% de leur PNB aux depenses de
recherche-developpement, alors que 7 pays depensent entre 0,5 et 0,99 %
pour les memes activites 1980. Recemment, un certain nombre de pays, y
compris 1'Egypte ont atteint I'objectif de 1% de leur PNB vise pour leurs
activitesde science et de technologieconformement aux dispositionsdu Plan
d'action de Lagos. Les sommes affectees par ces pays a la recherche
developpement sont comparables Acelles consacrees par les pays developpes
A la recherche-developpement,' montants qui dans plusieurs cas depassent
nettement les 2% du PNB.
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Les pays africains n'ont pasete ~ meme d'atteindre cet objectif de 1% du
PNB au cours des annees 80 ~ cause de la situation economique desastreuse
dans laquelle ils ont ete plonges, L' insuffisance du financement de leurs
activites de science et de technologic et la faiblesse de leur base en science
et en technologie se sont traduites par une application inadequate de la
science et de la technologie en vue de l'exploitation des ressources naturelles
ou du developpement du pays par le biais de l'agriculture et de I'Industrie.
Ce cercle vicieux peut se perpetuer a l'inflni ~ moins que les Etats membres
ne mettent en commun leurs ressources par Ie biais de la cooperation et ne
decident d'adopter des politiques prepres Arenforcer cette cooperation. La
dependance AI' egard de I' assistance exterieure ne permettra AI' Afrique de
resoudre ses problemes et cela d'autant plus que l'aide est appelee ~ se tasser
de plus en plus dans les annees avenir.

IX. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE
DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

II ne suffit pas d'avoir une main-d'oeuvre qualifiee en science et en
technologie. Encore faut-i1 ]a garder? Les cadres les mieux formes sont
toutefois sensibles aux perspectives d'un meilleur traitement et de meilleures
conditions de vie et de travail, ainsi que par les possibilites de progres
professionnel qu' offrent les pays developpes du monde occidental. Par
consequent, it est essentiel de disposer de politiques capables d'offrir les
incitations necessaires pour garder la main-d'oeuvre qualifiee nationale.
Malheureusement, de telles politiques font defaut ou lorsqu ~elles sont
disponibles, ne sont pas mises en oeuvre d'une maniere appropriee. Dans la
plupart des universites africaines, les chercheurs et les ingenieurs se voient
interdits de faire des travaux aI'exterieur: et les travaux de consultation ne
sont pas encourages. Meme si les consultations sont permises, les obstacles
administratifs et Ie pourcentage eleve des emoluments qui va a l'universite
tendent Adecourager les chercheurs et technologistes les plus entreprenants.
Dans les pays ou Ie secteur prive est assez bien etabli, ces personnes quittent
l'universite ou Ie secteur public pour rejoindre Ie secteur prive, Dans
d'autres pays, le moyen Ie plus facile pour s'en sortir consiste pour le
chercheur Aernigrer vers des cieux plus clements. La solution ~ cela consiste
a avoir des politiques et des programmes propres a ouvrir au personnel
qualifie des perspectives reelles de carriere appuyees par des conditions de
vie et de travail decentes et par l'estime et la consideration de la
communaute. Cette reconnaissance permettra aux chercheurs et aux



technologistes de se sentir socialement utiles et integres et renforcera leur
capacite Acontribuer au developpement socio-economique local.

La creation d'un environnement de travail et d'un cadre de vie adequats pour
les chercheurs et les technologistes fait appel a I' accroissement de la
contribution de I'Etat en termes de financement. Mis apart un nombre limite
d'Etats francophones de I' Afrique de l'Ouest qui beneficient de financements
exterieurs pour leur recherche-developpement, dans la plupart des pays en
developpement de I'Afrique, pres de 100% du financement provient de l'Etat .
qui se trouve etre, Ie principal employeur du personnel de la science et de
la technologie. Alors que la contribution du secteur prlve industriel de la
recherche-developpement des pays developpes depasse 50%, dans les pays
en developpement, cette contribution demeure marginale. Les politiques
nationales de science et de technologie devraient s' efforcer de favoriser la
contribution du secteur prive ala recherche-developpement, ce qui ne pourra
se realiser que si l'Etat met en place un dispositif legislatif prevoyant la
reduction de la fiscalite qui frappe Ie secteur prive. La gestion des ressources
humaines pour la science et la technologie est done etroitement liee a la
gestion du financement affecte aux activites de science et de technologie.

x. MESURES DESTINEES A PROMOUVOIR LA"RECHERCHE
DEVELOPPEMENT

Un certain nombre de pays africains ont adopte des legislations propres a
permettre au secteur prive de contribuer a la promotion de la recherche
developpement". Ces legislations doivent prevoir des incitations:

a) Propres a assurer la reduction des risques et des couts, y
compris des incitations financieres, fiscales et institutionnelles;

b) Post-recherche-developpement visant a promouvoir la
commercialisation et Ie developpement de nouveaux produits ou de nouveaux
precedes techniques;

c) Juridiques telles que l'adoption de dispositions permettant aux
societes de se former en associations de recherche.

Les incitations financieres couvrent les programmes de prets ~ des conditions
concessionnelles offerts par les banques nationales et des activites de
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recherche-developpement realises par Ie secteur prive sur commande de
I'Etat. Les incitations fiscales couvrent divers types d'abattements fiscaux en
faveur des societes intervenant dans Ie domaine de la recherche
developpement, un amortissement accelere sur I' investissement consacre a
la recherche-developpernent et une reduction de l'Impot sur les gains en
capital des societes ~ risques. Les incitations institutionnelles contribuent a
la mise en place de societes nationales de recherche-developpement chargees
du financement et de la mise au point de technologies nouvelles aexploiter
dans des applications industrielles, de meme que de la commercialisation des
resultats de- recherche issus des travaux des instituts de recherche et des
universites. Elles couvrent egalement les incitations post recherche
developpement adressees aux industriels, aux adopteurs et aux utilisateurs
des nouveaux produits et precedes techniques qui ont besoin dincitations
financieres et fiscaJes interessantes. Les incitations juridiques destinees aux
associations de recherche comptant parmi leurs membres des cadres
nationaux etablis dans Ie monde developpe permettent d'accelerer Ie
processus d'obtention des resultats par Ie biais de la cooperation dans
I'identification du savoir faire et du siege du savoir-faire et des pays qui en
sont detenteurs.

XI. PLANIFICATION DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNOLOGIE

Une politique ne signifie absolument rien rant qu'eJIe n'est pas exprimee
sous forme de plan. Les pays disposant de politiques de science et de
technologie bien formulees, planifient egalement leurs activites de science
et en technoJogie. L 'Ethiopie, Ie Kenya, Ie Ghana, Je Nigeria et Ja Tanzanie
ont commence ~ elaborer des plans nationaux de science et de technologie
qui seront integres au plan national de developpement, Plusieurs pays
francophones disposent de structures de planification de la science mais
celles-ci ne planifient pas conjointement pour la science et la technologie.
Leur contribution au developpement demeure dont limitee. La planification
de la science et de la technologie en est encore a ses balbutiements dans la
plupart des pays africains. A moins que ces plans ne soient integres dans les
plans de developpement national, la contribution de la science et de la
technologie au developpement demeurera marginale.

Dans la. plupart des pays en developpement de la region africaine, la
planification de la science et de la technologie et son inclusion dans Ie plan
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national ont ete releguees au second plan ~ cause de la definition donnee de
la science et de la technologie qui privilegie la formation de personnels et
la recherche de haut niveau.

La focalisation des activites sur des applications de la science et de la
technologie propres a resoudre les problemes immediats de developpement
contribuera ~ corriger cette insuffisance. En outre, il existe une pratique qui
consiste ~ formuler des plans sectoriels sans y integrer la science et la
technologie acause des implications multisectorielles. Le role crucial d'une
technologie creee a I' echelle locale n' est pas apprecie a sa juste valeur
puisque la plupart des technologies sont simplement importees de I' exterieur.
En outre, les ministeres du plan sont dornines par des econornistes et des
statisticiens et les chercheurs et les technologistes ne sont pas associes aux
processus de planification. Pour que la science et la technologie puissent etre
acceptees comme des instruments essentiels du developpement socio
econornique, des mesures urgentes doivent etre prises par tous les pays
africains pour associer leurs chercheurs et leurs technologistes au processus
de la planification. Cet objetif se realisera facilement lorsque les
mecanisrnes de formulation des pol itiques de science et de technologie de
chacun des pays concernes entreprendront de rnettre au point un plan
national de science et de technologie integrable dans Ie plan national de
planification.

II existe trois etapes en vue dans le processus de la planification, Ie niveau :

a) Macro-economique (national) qui implique la comprehension
du role approprie de la science et de la technologie dans Ie cadre du
developpement socio-economique national;

b) Micro-econornique (sectoriel) Qui met l'accent sur les progres
scientifiques et technologiques dans tous les secteurs;

c) Du projet, qui porte sur la mise au point de la science et de
la technologie et l'acquisition de certaines technologies par Ie biais du
transfert de certaines technologies et sur leur financement.

On craint dans plusieurs pays en developpernent que Ie changement
technologique ne se traduise par Ie chornage structure). Ceci est inevitable
puisque la situation de I' emploi change de maniere .continue avec les progres
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technologiques". Si I'emploi diminue dans Ie secteur de I'agriculture, il
augmente ailleurs avec le developpement de l'Industrie, des sciences et de
J'information, C'est Ie cas en ce qui concerne Maurice qui a connu une
industrialisation rapide dans la region africaine, Parallelement ~ cela, Ie
developpernent industriel s'accompagne par des changements au niveau des
sources de technologie.

Pour une planification efficace de la science et de la technologie au niveau
national, les points suivants doivent etre notes:

a) La planification de la technologie doit etre un processus
dynamique permettant d'effectuer des changements en fonction de la
situation;

b) Les substitutions d' importation de produits de consommation
au profit des biens ou de capital constituent une demarche difficiLe et font
appel ~ une planification minutieuse;

c) La dimension temporelle particulierement critique en ce qui
concerne la planification d'un tel developpement. Le developpement d'une
capacite scientifique et technologique requiert une longue periode de gestion;

d) S'iI est necessaire de proteger Ies efforts locaux deployes en
matiere de science et de technologie dans les phases preliminaires, cet
imperatif diminue progressivement avec Ie developpernent du pays;

"
e) Le renforcement de Ia competition et du Iiberalisme constituent

des parametres importants pour le developpement de la science et de la
technologie;

f) Les initiatives locales et la volonte locale de resoudre les
problemes endogenes et I'engagement politique, administratif et financier au
niveau national Ie plus eleve sont des prealables pour la preparation et la
mise en oeuvre de tout plan de science et de technologie.

Ces conditions ne sont pas actuellement rempties dans la plupart des pays
africains mais leur importance fait I'objet d'une prise de conscience
grandissante et un nomhre sans cesse croissant de pays prevoient ce type de
planification dans leur programme.
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L'integration de la planification de la science et de la technologie dans la
planification du developpement national devrait viser a realiserun certain
niveau d'autonomie avec une capacite endogene de prise de decisions
autonomes. Cela implique egalement une capacite autonome de mise au
point et d'application de la science et de la technologie et de gestion du
transfert de la technologie. Les lois et les reglements locaux portant sur les
investissements etrangers en particulier ceux destines A attirer de tels
investissements sont essentiels et devraient a ce titre etre concus a la lumiere
du processus de la planification de la science et de la technologie.

XII. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE EN AFRIQUE

L'une des principales caracteristiques des politiques de science et de
technologie a trait ~ la necessite d'une cooperation en vue d'optimaliser
I'utilisation des ressources disponibles et de renforcer Ie developpement et
l'application de la science et de la technologie.

La cooperation interministerielle au niveau national est renforcee par
l'existence d'une structure et d'un mecanisme permettant ~ la communaute
de la science et de la technologie de partager 1eurs donnees d'experiences
dans leurs egaux domaines de specialisation. L'existence d'unions nationales
de science et de technologie peut egalement contribuer de maniere notable
au renforcement d'une telle cooperation. En tant que structure non
gouvernementale, cette institution peut rassembler les chercheurs et les
technologistes au niveau national et parrainer les activites souhaitees par la
communaute. De telles unions ne sont pas frequentees dans la plupart des
pays africains quoique certains d' entre eux aient en fait des associations pour
I'avancement des sciences. Les chercheurs, les technologistes et les
ingenieurs peuvent oeuvrer la main dans la main et cooperer pour Ie progres
national par le biais d'unions nationales pour la science et la technologie.

Au niveau sons-regional, la cooperation dans le domaine de la science et de
la technologie se manifeste par Ie biais de differents regroupements
economiques sous-regionaux. II s'agit de la CEAO, Cornmunaute
econornique de I'Afrique de l'Ouest qui regroupe sept pays de I' Afrique
occidentale, de la CECA, Communaute economique des Etats de I'Afrique
centrale qui regroupe 10 pays" francophones de I' Afrique centrale, de la
CEPGL, Comrnunaute economique des pays des Grands Lacs, qui regroupe
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trois pays des Grands Lacs de I'Afrique centrale; de I'UDEAC, l'Union
douaniere et economique de I'Afrique centrale qui regroupe six pays, de ja
CEDEAO, de la Cornrnunaute econornique des Etats de I'Afrique de l'Ouest
regroupant 16 pays; de la SADCC, la Southern Africa Development
Coordination Conference, qui regroupe neuf pays de I'Afrique australe et
recernrnent de fa ZEP, Zone d' echanges preferentiels qui regroupe 18 pays
de I'Afrique de' l'Est et de I'Afrique australe. Des efforts sont actuellernent
deployes pour creer une zone d'echanges preferentiels pour la sons-region
de I' Afrique du Nord. Dans tous ces regroupements sous-regionaux, certains
projets cooperatifs dans Ie domaine de la science et de la technologie sont
en cours de mise en oeuvre. Ce qui manque c'est une politique sous
regionale de science et de technologie dans chaque sons-region. La
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique a mis en place
cinq groupes de travail sous-regionaux du cornite inter-gouvernemental
d'experts pour Ie developpernent de la science et de la technologie qui se
reunissent et mettent en oeuvre des projets ~ vocation sous-regionale,

Au niveau regional, la cooperation dans le domaine de la science et de la
technologie essentiellement ~ travers Ie comite intergouvernemental d'experts
pour le developpement de la science et de 1a technologie"; se reunit
regulierement et decide de I'orientation regionale des activites de science et
de technologie sur la base de l' evolution des chases sur la scene
internationale. Plusieurs organismes specialises des Nations Unies organisent
des conferences, seminaires et ateliers regionaux sur des themes specifiques
relatifs ~ la science et a la technologic, tels que les conferences
CAST AFRICA de I 'UNESCO.

Des organisations et des centres regionaux specialises ant ete mis en place
sous Ie parrainage conjoint de la Commission economique pour I' Afrique des
Nations Unies et l'Organisation de I'unite africaine. II s'agit :

a) Du Bureau regional africain de normalisation (ARSO);

b) Du Centre regional africain de technologie (CRAT);

c) Du Centre regional africain de conception et de fabrication
techniques (ARCEDEM);

d) Du Conseil regional africain de teledetection (ARRSC); et
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e) De I'Organisation regionale africaine de la propri6t~

industrielle (ORAPI).

Deuxorganisations non-gouvernementales ont ~t~ misesen placerecemment,
II s'agit de " Academie africainedes sciences et de l'Union panafricaine des
science et de la technologie. II existe quelques associations scientifiques au
niveau panafricainmais celles-ci ne sont pas tres actives puisqu'elles ont des
problemes financiers. .

Outre les programmes de cooperation et les projets qu'elles entreprennent,
ces organisations sons-regionales et regionales visent egalement ajeter les
bases de politiques saines dans la region africaine. De telles politiques, sont
malheureusement loin encore d' avoir ~t~ clairement formulees et mises en
oeuvre, ce qui se traduitpar la perpetualisation du syndromede dependance,
La politique regionale et sous-regionale en matiere de science et de
technologie devrait ~tre consideree comme Ie premier pas sur la voie du
developpement interdependant et auto-entretenu.

XIII. POLITIQUES ET VOWNTE roLITIQUE

Les politiques nationales qui ne sont pas le fruit d'un debar national avec Ia
participation du peuple sur Ie developpement scientifique et technologique
sont generalement inadequates et sans soutien. Dans les pays ou des
seminaires et des conferences ont ~t6 organises a l' echelle nationale pour
deliberer sur les questions relatives de scienceet de technologie susceptibles
de servir de base aux politiques nationales de scienceet de technologie, des
politiques saines et faciles amettre en oeuvre ont ~tt! mises au point. C'est
Ie cas en Egypte, au Nigeria, au Ghana et au Kenya. 11 est essentiel
d' associer toute les parties interessees et les milieux politiques, sociaux et
economiques, y compris leschercheurs, les technologistes, les entrepreneurs,
les banquiers et les specialistes de marche qui connaissent bien les realites
du pays devraient ~tre representes dans de telles assises.

Les conferences et les ateliers nationaux sont des occasions aprendre qu'il
convient de saisir pour amener les responsables politiques des engagements
politiques en les invitant ~ participer aux seances d'ouverture et de cloture.

Dans plusieurs pays en developpement de I'Afrique, Ie processus
d'acquisition de la technologie etrangere n'a jamais tenu compte des
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consequences possibles sur I'avenir des efforts nationaux de science et de
technologie (17). Le secteur public qui est Ie principal importateur de
technologie a favorise l'achat de systemes sophistiques vendus en bloc qui
en tres peu de temps se sont degrades et ont cesse de tourner. Une telle
approche n'a pas favorise Ie renforcement de la capacite endogene locale. 11
n'en aurait pas ete ainsi si les dirigeants et les cadres etaient tenus de
repondre de leurs actions, si les populations interessees participaient au
processus de prise de decisions et si les chercheurs et les technologistes
s'interessaient ~ influencer les decisions politiques.

XIV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS EN VUE
D' ACTIONS FUTURES

Des politiques de science et de technologie sont essentielles pour la
planification 11 court et a long terme du developpernent socio-economique
comportant une forte composante de developpernent scientifique et
technologique. De telles politiques devraient etre mises au point par la voie
de la participation des parties interessees, ~ savoir les responsables, les
chercheurs, les entrepreneurs, les banquiers, les specialistes du marche, les
representants, les chercheurs en sciences sociales et le publ ic, dans Ie cadre
de conferences ou ateliers nationaux sur les politiques de science et de
technologie et integrees dans les plans nationaux de developpement.

Pour un developpernent scientifique et technologique accelere, la
participation des secteurs puhlic et prive dans la creation et dans Ie
fonctionnementde J'infrastructurede recherche-developpement et notamment
dans l'application de la science et de la technologie et dans la
commercialisation des resultats de recherche est essentiel. La mise en place
de societes nationales de recherche-developpement capables de real iser ces
objectifs, devrait etre consideree comme une priorite.

Les incitations fiscales, financieres, institutionnelles et autres sont
necessaires et le gouvernement devrait fournir de telles incitations aux
entrepreneurs et a la communaute locale des chercheurs, et des
technologistes pour les encourager a entreprendre des action de science et
de technologie. Les universites devraient faire preuve de generosite en
permettant 11 leurs chercheurs d'entreprendre des travaux exterieurs de
consultations. L 'Etat devrait pour sa part creer un environnement de travail
et un cadre de vie saints et accorder aux talents scientifiques et
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technologiques locaux la consideration qui leur est due en vue d'eviter la
fuite des cerveaux et d'encourager Ie developpement local.

Les politiques de science et de technologie qui se veulent rationnelles
devraient encourager I'industrialisation dans Ie contexte d'un developpement
autonome et durable propre a empecher la perpetuation du syndrome de la
dependance (18). Si les industries lourdes sont indispensables pour la
realisation des objectifs along terme de restructuration de l'economie et de
la creation d'une base technologique et industrielle, Ie double objectif
immediat de l'accroissement de I'emploi et d'un approvisionnement adequat
en produits de consommation de base peut etre atteint par Ie biais des
industries artisanales et des petites et moyennes entreprises.

Les investissements effectues en vue de la creation d'une capacite endogene
dans Ie domaine de la science et de la technologie font appel non seulement
a l'encouragement des chercheurs mais egalement a la creation' d'une
capacite endogene de consultation dans Ie domaine du genie industriel et au
renforcement des capacites techniques sur les sites de production. En vue de
la creation d'une capacite technologique durable, un desengagement selectif
de l'economie nationaJe par rapport a l'economie globale est necessaire
quoique la cornmunaute internationale doive continuer aaccorder son soutien
a la creation d'une capacite endogene africaine encore quelque temps.

Avec l'avenement dans le monde developpe de technologies et de sciences
de pointe dont I'impact sur la valeur des produits de base africains est
negatif (les prix internationaux de ces produits sont a leurs plus bas
niveaux), les Etats membres africains devraient deployer davantage d'efforts
en vue d'exploiter ces nouvelles technologies par une recherche
developpement accrue qui leur permettra de diversifier leur production et de
trouver d'autres marches pour leurs produits et leurs matieres premieres
transforrnes. Un accent tout particulier devra etre rnis sur la biotechnologie
et les technologies des nouveaux materiaux.

Les Etats membres devraient veiller ace que leur politique de science et de
technologie prevoient une reglementation appropriee des importations de
technologie par des legislations adequates susceptibles .d'encourager les
investisseurs et de promouvoir une capacite technologique locale propre A
gerer Ie transfert selectif de la technologie.
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,La culture de la science et de la technologie est toujours absente de 1a scene
africaine.La wlgarisation de la science et de la technologie en utilisant tous

\ les moyens possibles, ,de propagande, th~tre, chants populaires, musique,
clubs de science, audiovisuel, joumaux, expositions etc, doit constituer la
base d'une telle culture. Une dimension culturelle doit etre integree dans
tous les programmes et projess de science et detechnologie pour que ceux-ci
puissent etre efficaces et les politiques de science etde technologie devraient
prevoir cette dimension.

Pour une politique de science et de technologie efficace, la communaute
scientifique et technologique devrait cooperer de maniere etroite avec les
responsables et les politiciens et inclure dans sa sphere d'intluence Ie
systeme politique et les responsables au sommet, tout en essayant de
maintenirdes normes elevees en ce qui concerne les activites de science et
de technologie. lis ne devraient pas repugner ~ s'engager sur la scene
politique locale pour faire triompher leurs vues.

La cooperation en matiere de science et de technologie devrait viser A
renforcer Ie developpement des bases locales de science et de technologie
par Ie biais de la formation des personnels techniques necessaires, La
cooperation sous-regionale et regionale devrait viser ~ sauvegarder un
marche approprie d'echange de biens et de services crees en Afrique, ce qui
requiert des politiques sons-regionales et regionales de science et de
technologie saines.

L'Afrique ne peut se permettre de trainer loin derriere en matiere de
developpement scientifique et technologique, autrement elle continuera ~

dependre toujours de fa bienveillance de la communaute internationale pour
remplir sa sebile de mendiant alors qu'elle est elle-meme abondamment
dotee en' ressources naturelles. Jusqu'ici, les politiques de science et de
technologie n'ont pas ~t6 suffisamment dynamiques et n'ont pas b6n~fici~ de
l'appui politique dont elles ont besoin pour renverser la dramatique situation
qui prevaut dans la region. La communaute de la science et de la technologie
qui devrait avoir ~ coeur les interets de I'homme de la rue devrait apporter
sa contribution dans ce monde marque par une competition sans merci et par
le jeu impitoyable des forces du marche,
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POLITIQUES TECHNOLOGIQUES ET MECANISM~

D'ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT TECHNOWGIQUE

S. Jugessur
I. INTRODUCTION

Le rythme du developpement socio-econornique dont I'objectif consiste ~

satisfaire les besoins fondamentaux d'une nation et d'ameliorer la qualite de
la vie de sa population depend dans une large mesure de I'existence de
politiques technologiques rationnelles et de mecanismes propres aaccelerer
Ie developpement technologique. Puisque la technoJogie ne peut etre separee
de la science et comme c'est la manifestation pratique des lois et principes
scientifiques materialises dans les produits et les precedes techniques qui
attenuent les rigueurs du travail humain et arneliorent Ie niveau de vie de
I'homme, Ie developpement et I'applicationde la science et de la technologie
doivent evoluer en tandem. Toute nation qui s'est serieusement penchee sur
cette question a non seulement reussi asatisfaireses besoins interieurs mais
egalement a s'imposer comme puissance sous-regionale, regionale ou
internationale inspirant Ie respect et l'adrniration des uns et des autres. Les
exemples des pays de I'Est etdu mondeoccidental ou I'attachement de I'Etat
al'egard de la science et de la technologie ne s'est jamais.dementi rneritent
d'etre suivis.

En revanche, lorsque les gouvernements ont tarde afaire droit aI'exigence
d'un appui plus soutenu ~ la science et a la technologie pour le
developpement, Ie rythme du developpement socio-econornique des pays
concernes a ~te lent et des ferments internes de destruction prejudiciables a
leur stabilite economique et politique de ces pays les ont maintenus dans un
etat d'extreme arrieration qui ne leur permettait meme pas de satisfaire leurs
besoins fondamentaux.

II. MISE AU POINT ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

La mise au point technologique depend essentiellement de fa capacite
technologique endogene qui elle-meme est tributaire a) de l'existence de
politiques et de strategies gouvernementales destinees a·cr~er une capacite
technologique endogeneb) de la disponibilitede ressources propres aassurer
Ia formation d'une main-d'oeuvre capable de faire face aux questions de
mise au point et de transfert de technologies; c) de fa mise en place de

31



mecanismes-de mise au point, de transfert, d'acquisition, d'adaptadon, de
maintien, de diffusion et d'utilisation de technologies produites au niveau
local ou a I'etranger. ,Autrement dit la disponibilite de politiques, de plans,
de programmes, de ressource, et de personnels capables de realiser des
objectifs d6finis s'avere indispensable, tout comme I'aptitude l formuler et
l mettre en oeuvre des projets appropries,

Le transfert de technologie joue un role crucial dans Ie processus _du
developpement technologique. En effet, lorsqu'Il est realise de maniere
appropriee, iJ permetla creation d'une capacite technologique nationale dans
Ie cadre de laquelle les ressortissants du pays peuvent developper leur
capacite non seulement ~ utiliser certaines technologies mais egalement a
assimiler les principes scientifiques aptes de les aider l adapter et l
ameliorer les technologies faisant l'objetdes transferts. Lorsque Ie transfert
s' effectue au hasard, iI y a seulement un sembiant de developpement
technologique, sans developpement reel de la capacite technologique
endogene. On observe alors une preponderance des projets cles en mains,
avec, tres peu de contrats de coenterprise, pour ne pas dire aucun , un
partage irrationnel des benefices, un bouleversement des nonnes socio
culturelles et une degradation des ressources de l'environnement. D'ou la
necessite de disposer d'une poJ itique technologique rationnelle capable
d'assurer un transfert approprie de la technologie et d'~viter tout transfert
technologique inadequat et aveugle.

Certains concepts et definitions de base dans
Ie domaine du transfert des technologies

La technologie se deflnit comme un cocktail de connaissances de
competences et de methodes destine ~ produire et l distribuer des biens et
des services et presente une composaate desincarnee et une composante
incamee. Alors que Ie savoir-faire, les licences, la consultation et les
services techniques et d'ingenierieconstituent la technologie desincarnee, les
produits, les machines, l'equipement et les biensd'equipement representent
la technologie incarnee. Alors que la science est universelle, la technologie
elle est privee et doh ~tre achetee ~ ceux qui la possedent, ~ savoir la plupart
du temps les pays developpes, A cet egard , il existeun marche international
de technologic sur lequel s'effectue un transfertnet de devises en faveur des
fournisseurs des pays developpes. De fait, I'acquisition de technologie par
les pays en developpement par Ie biais des echanges commerciaux de
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technologies avec les pays industrialises revient ~ plus de 6 milliards de
dollars des Etats Unies, verses au titre de paiements forfaitaires, droits et
redevances.De fait, avec l'accroissement soutenu de la demande de
technologie, et l'emergence de technologies nouvelles et naissantes qui ont
necessite d'importants investissements dans fa recherche-developpernent, ce
chiffre est appele Aaugmenter tres vite.

Le manque de services adequats de consultation et d'Ingenierie dans la
plupart des pays en developpement qui ne disposent pas de la de main
d'oeuvre qualifiee necessaire pour faire face aux besoins d'evaluaticn
technologique, la negociation; I'acquisition et la gestion de technologies
constitue de serieux obstacles pour les acheteurs de technologie qui se
trouvent dans une mauvaise position de negociation'. L'adaptabilite des
technologies importees est souvent douteuse. Les technologies mises au
point dans les economies des pays avances sont normalement destinees a
satisfaire les besoins de ces economies et ne peuvent etre transferees en bloc
dans un pays en developpement qui ne dispose pas de l'infrastructure
necessaire et des personnels capables de les adapter aux besoins et objectifs
de developpement specifiques de ce pays' .

En general> les fournisseurs de technologies n'acceptent de transferer que les
cornpetences operationnelles propres apermettre la realisation d'un certain
nombre de fonctions technologiques et tres peu de choses, sinon rien du
tout, en ce qui concerne les principes scientifiques a la base de ces
operations. Cette attitude ne fait que perpetuer la dependance technologique
des beneficiaires du transfert. Elle limite egalement l'acces des beneficiaires
du transfert a la technologic et ason utilisation et constitue.ainsi un element
de controle du pays en developpement. Certaines des limites ~ l'acces et a
I'utilisation de la technologie ont ete identifiees comme etant :

a) Les achats lies d'intrants, de machines et d'equipernents
importes essentiellement aupres de foumisseur;

b) La restructuration des exportations sous forme de prohibitions
absolues de limites partielles et de barrieres geographiques;

c) L'exigence de garanties contre les variations fiscales, tarifaires
et les fluctuations de changes affectant les projets, les redevances et les
transferts de fonds;
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d) Les restrictions frappant les approvisionnements concurrents
par la limitationdes importationscompetitiveset I'interdiction de l'utilisation
des ressources locales;

e) L'acquisition de brevets locaux pour eliminer les concurrents;

t) L 'utilisation de personnels expatries au lieu des techniciens
locaux disponibles; ,

g) L'inhibitiondescapaciteslocalesde recherche-developpement.

A cause de ce dispositif, Ie transfert de technologieoccasionne d'importantes
depenses en paiement direct sous forme de droits d'acquisition de brevets,
de licences, de savoir-faire, de marques deposees et pour Ia prestation de
services techniques et de services de gestion. Ce lourd fardeau se repercute
sur la balance des paiements nationale et affecte la croissance par habitant
du-PNB.

La gestion des questions d'evaluation, de selection, de negociation,
.d'acquisition, d'assimilation, d'adaptation , de reproduction, d'entretien et
de diffusion qui se posent en matiere de transfert de technologie fait appel
~ une main-d'oeuvre qualifiee et ~ une approche multidisciplinaire. Les
ingenieurs, leschercheurs, leseconomistes, lesexperts en commercialisation
doivent travailler la main dans la main avec les responsables politiques, les
financiers et les speciallstes des sciences sociales en vue de creer un pool de
ressources humaines capable d' assurer I'autonomie technologique des pays
concernes.

L'abandon deIa strategie de l'importation indiscriminees de technologies
notamment sous forme de projets cles en mains, en faveur de I'importation
selective de technologies constitue un pas realiste vers l'autonomie
technologique. La selectivite dans Ie processus du transfert de technologie
implique la specification de la conception et de la fabrication techniques par
les deux partenaires; celIe de I'equlpement des machines et des pieces de
rechanges y compris les elements qui peuvent ~tre disponibles au plan local
ou fabriques localement; celIe des experts, locaux et etrangers. Cette
approche peut se traduire par des economies considerables pour I'acquereur
de la technologie et peut egalement promouvoir la creation d'une capacite
endogene et un developpement technologique accelere,
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III. NECESSITE D'UNE POLITIQUE ET D'UN PLAN BIEN
CIBLES

Le developpement technologique accelere repose sur I'existence d'une
politique technologique rationnelle qui enonce au travers d 'un plan bien
cible, L'improvisation dans ce domaine risque de deboucher sur la
promotion de technologies inappropriees sur Ie plan social et environnemen
tal et occultant les ressources naturelles disponibles. Toute politique
technologique digne de ce nom doit tracer la voie a suivre en matiere de
developpement technologique dans Ie respect des grands objectifs socio
economiques nationaux.

L'avenement d'une science et d'une technologie nouvelles et naissantes va
probablement perturber plusieurs economies, en particulier celies des pays
en developpement tributaires d'un nombre limite de produits d'exportation.
La necessite de moderniser les processus de production par l'mtroduction de
technologies de pointe devient irnperieuse lorsqu 'un pays vise arester sur un
marche competitif. La rapide introduction de la micro-electronique et des
micro-processeurs pour arneliorer les processus de production, l'utilisation
de la biotechnologie et du genie"genetique pour ameliorer 1a qualite des
produits agricoles et pour diversifier leur production sont des domaines qui
requierent I'attention immediate des gouvernements qui esperent rester sur
les marches internationaux actuels sur lesquels regne une competition sans
merci. Tout cela implique le transfert de technologies creees hors du
continent et la creation d'une capacite endogene apte a assimiler les
innovations scientifiques. Un environnement incitatif et reglementaire
adequat devra egalernent etre rnis en place tant pour les auteurs du transfert
que pour ses beneficiaires.

Une politique technologique appropriee devrait enoncer les principales
orientations du pays en tenant compte de la necessite de renforcer la
cornpetitivite du commerce par le biais d'actions de recherche
developpement locale et par I'introduction selective de technologies
etrangeres assortie des garanties adequates, en vue de la creation d'une
capacite endogene de recherche-developpement technologique, par
l'utilisation des ressources locales.par Ie recours a des politiques selectives
d'importation de technologies; et par l'amelioration et la protection des
technologies traditionnelles.
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A. Politigues technoloeigues et intervention de I'Etal

La principale raison a la base de la formulation d'une politique
technologique y compris les multiples politiques destinees ~ assurer la
promotion du developpement technologique repose sur le fait qu'a elles
seules les forces du marche ne sont pas ~ meme de repondre ~ I' ensemble
des besoins sociaux et economiques d'une population. C'est la raison pour
laquelle I'Etat doit intervenir de maniere decisive dans I' economie en creant
un climat incitatif approprie et en imposant des restrictions l~ ou cela s'avere
necessaire pour stimuler et orienter Ie developpement,

Les partisans du systeme du liberalisme economique absolu tendent h ecarter
la justification d'une politique technologique prevoyant l'intervention de
l'Etat. lIs soutiennent que les gouvernements ne sont ni suffisamment armes
pour assurer une affectation efficace des ressources ni capables de remplacer
Ie secteur prive dans Ie role qu'Il joue.Les adversaires des tenants de cette
these au contraire soutiennent que ce sont les problemes internes du marche
et notamment I'Impossibilite de s'approprier les benefices decoulant de
l'investissement dans l'innovation technologique qui constituent Ia raison
pour laquelle le secteur prive tend ~ avoir horreur du risque ou ~ ~tre

insensible aux besoins sociaux. C'est cette tendance du secteur prive qui
exige des gouvernements qu'ils jouent Ie role de force morrice'.
L'Organisation de cooperation et developpement economiques (OCDE) dans
une etude sur les politiques technologiques et publiques des pays
industrialises en 1980 conclut que s'Il est vrai que I'innovation technique
depend dans une tres large mesure de I'initiative privee, iJ apparait aussi que
les politiques gouvernementales ont un role essentiel ~ jouer dans ce
processus. Ces politiques definissent entre autre Ie cadre d'intervention et
creent Ie clirnat d'Incitations ou de restrictions necessaire aux initiatives
privees"

B. Objectif d'une oolitigue technologigue

L'objectif immediat de la politique technologique d'un pays consiste ~

developper la capacite technologique locale, ce qui implique entre autres la
capacite d'utiliser les technologies etrangeres selon que de besoin. L'objectif
a long terme ici consiste aacquerir un certain degre d'autonornie dans Ie
domaine technologique, etant entendu qu'il est impossible d'etre reellernent
autosuffisant sur Ie plan technologique. Dans Ie processus du developpement
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economlque les pays progressent pas apas, "tout d'abord en se dotant d'une
capacite technique, puis en devenant capables de realiser des taches de
developpement impliquant I'application des resultats de la recherche
developpement ades etudes de factibilite techno-economique , et en devenant
enfin capables d'organiser leur propre recherche en vue de la mise au point
de produits et/ou de precedes techniques", It

c. Les differents elements d'une Dolitique technologigue

L'enonce d'une politique technologique devrait, en fonction des imperatifs
nationaux, contribuer entre autres a :

a) Ameliorer I'efficacite et la productivite technologiques par Ie
biais de la modernisation de l'equipement et de la technologie;

b) Fournir Ie maximum de competence et d'autonomie
technologiques possible;

c) Fournir un maximum d'emplois rernunerateurs et satisfaisants;

d) Assurer la creation d'une capacite locale , en matiere de
recherche-developpement;

e)
locaux;

t)

Stimuler les services et etablissements techniques et industriels

Promouvoir les consultants locaux;

g) Faire en sorte que Ie flux de la technologie etrangere
s'accompagne et soit complete par une formation locale adequate;

h) Creer un climat d'incitations al'investissement adequat et des
infrastructures de base;

i) N' encourager I' investissement etranger que dans des
technologies soigneusement selectionnees;

g) Decourager les projets des en main une fois qu'un certain
niveau de capacite technologique est localement disponible;



k) Encourager l'importation selective de technologies;

I) Veiller ~ ce qu'Il y ait un pool approprie d'entreprises des
secteurs prive et public;

m) Fournir un cadre juridique approprie pour Ie processus du
transfert de technologie;

n) Assurer la protection de I'environnement et la sante des
populations concernees;

0) Veiller a ce que la politi que locale soit conforme aux
politiques sons-regionales et regionales;

p) Assurer une croissance soutenue du PNB et une distribution
equitable de la richesse.

Les elements ci-dessus ne sont en aucune facon exhaustifs et if appartient A
chaque pays de definir sa propre politique sur Ja base des priorites et des
projections de son plan national de developpement. Parallelement a cela,
une fois qu'une politi que particuliere aura ete enoncee, des dispositions
devront etre prises pour qu'elles puissent etre modifiees sur la base des
tendances mondiales. Souvent, les changements sont dictes par des reactions
~ des chocs externes teis que les catastrophes naturelles, les variations du
prix du petrole, les troubles sociaux, les marches internationaux, etc. et il
faut tout naturellernent faire preuve d'un certain degre de flexibilite", Dans
plusieurs pays africains, les politiques anterieurement adoptees en faveur de
I'introduction de technologies a forte intensite de capital n'ont pas ete
couronnees de succes.

D. Plan technoloeiQue

Une fois definie avec clarte la politique amettre en oeuvre doit etre traduite
en un plan qui lui-meme sera integre au plan national de developpement. En
matiere de technologie, un plan commence par une etude visant ~ identifier
les technologies disponibles et les besoins technologiques des populations
concernees. La plupart des plans ont comme premiere priorite la satisfaction
des besoins locaux. En fait, comrne on l'a dit plus haut, la plupart des
technologies mises au point par Ie passe visaient a repondre ~ des besoins



locaux specifiques tout comme 1'avenement des technologies de pointe dans
les pays developpes constitue une reponse Ala necessite d'une plus grande
competitivite sur Ie marche international par le biais de I'utillsation d'ude
main-d'oeuvre humaine qui se fait rare, et ~ I'absence de matieres
premieres,

L'integration de la planification technologique dans les plans nationaux de
developpement est tres importante puisque tous deux visent Aassurer une
croissance efficiente dans Ie respect des principes de justice sociaIe. Le
gouvernement et Ie secteur prive doivent oeuvrer la main dans Ia main dans
le cadre d'un processus de planification cooperative globale tel pratique par
des pays comme le Japon, la Coree et Singapour. 11 est necessaire d' assurer
la coordination et I.a consultation entre Ie gouvernement et Ie secteur prive
en vue de repondre aux changements de situations qui exigent la
modification des politiques et des programmes adoptes,

Le plan technologique se base ainsi sur' :

a) L'identification des besoins technologiques compte tenu de la
base socioculturelle locale et de la demande sur les marches locaux et
internationaux;

b) La mise en place d'une infrastructure adequate et la creation
d'une capacite technologique propre a gerer l'adaptation et l'innovation
technologiques;

c) La mise en place d'un systeme adequat dinformation
technologique capable de collecter, de traiter, de stocker et de diffuser
l'Information requise en direction des developpeurs et des util isateurs de la
technologie;

d) La mise en place d'un centre technologique ou ron pourra
evaluer la technologie, suivre les echanges technologiques et desagreger les
paquets technologiques;

e) La mise en place d'un cadre juridique national qui permettra
Ia reglementation nationale de l'introduction de la technologie etrangere.
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E.

Apres pres de trois decennies d' experimentation intern tionale sur le role et
l'efflcacite des seeteurs public et prive, on admet ac Ilement de maniere
generate que Ie seeteur public a dans ]'ensemble echo ~ et que l'on doit ~

tout prix promouvoir Ie secteur prive . Ceci doit cepend nt ~tre analyse avec
une certaine prudence, en particulier dans le context des economies en
developpement ou une communaute d'hommes d'affair locaux de la classe
moyenne, capable d' appliquer les innovations technologiques au
developpement, comme dans Ie cas des pays indus ialises, fait encore
defaut,

En ce qui conceme les projets d'investissement ~ vocati n sociale ou Ia mise
initiale est elevee et les risques importants , le secteur p blic doit intervenir.
Les societestransnationalesne sont pas toujours dispos It sous-traiter avec
des firmes et entreprises locales dans plusieurs pays n developpement et
preferent traiter avec les entreprises d'Etat avec lesquell iJ y a une certaine
assurance contre les risques. Les entreprises publiqu se retrouvent ainsi
au centre de la scene, dans un processus ou l'ap rentissage de type
atomistique, tout-venant et secondaire est remplace p .un apprentissage
delibere, planifie et organise, et OU ce processus de ient prioritaire par
rapport h tous les autres aspects de I'entreprise",

Le processus du developpement technologique accelere doit ~tre lance par
Ie secteur prive quijoue le role d'interprete.de gestionn ire, de financier, de
planificateur, de control eur ~ d'entrepreneur, de eveloppeur et de
negociateur avec les partenaires exterieurs". e developpement
technologiquefait appela des infrastructuresadequates ~ un lent processus
de recherche/developpement qui constituent I'un et I'a tre des entreprises
couteusesdont les avantages sociauxs'inscrivent dans Ie long terme. Laisser
les chases entre les mains du secteur prive n' abou ira ~ rien et les
gouvemements se doivent de jouer un role cle dans les domaines tels que :

a) L'exploration,I'estimation,I'evaluationet la gestion:.celles-ci
des ressources naturelles;

b) L' integrationdes programmes dedevelopp mentnationauxpar
le biais de la cooperation des principaux secteurs econo iques;
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c) L'affectation et l'utilisation efficiente des facteurs de
production, y compris les ressources financieres et les matieres premieres;

d) L'evaluation de la technologie y compris la recherche-
developpement relative aux besoins sociaux;

e) La planification de l'integration structurelle du marche, tant
au niveau interne qu'externe;

t) La mise au point d 'une politiqueappropriee de valorisationdes
ressources humaines, y compris la formation de gestionnaires et de
personnels techniques.

Une fois qu'une base minimale aura ete etablie, le secteur prive devra etre
encourage par tous les moyens possibles ~ contribuer au processus du
developpement technologique. En fait, dans plusieurs pays aindustrialisation
rapide, Ie secteur prive a deja depasse le secteur public et est devenu le
principal moteur du developpement technologique accelere. Le manque
general de motivation personnelJe que l'on constate dans les entreprises du
secteur public fait place ici ~ la motivation reelle creee par les perspectives
de gains individuels et sociaux. La lenteur et la lourdeur caracteristiques de
la bureaucratie du secteur public sont remplacees par les actions autrement
plus efficaces du secteur prive. De fait, la vigueur du secteur prive est
toujours synonyme de developpement technologique, rapide et soutenu,
grace aux diverses incitations destinees aux travailleurs et a I'ensemble de
I'entreprise.

IV. MECANISMES DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
ACCELERE

Parmi les rnecanismes aptes ~ assurer Ie developpement technologique
accelere d'un pays figurent :

a) Les institutions publiques et privees de formation de
personnels de niveaux moyen et superieur;

b) Les instituts de recherche-developpement;

c) Le centre national ou I'unite de transfert de technologie;
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d) Le cadre juridique permettant la regle entation de la mise au
point et du transfert de technologie;

e) Les organismes de consultation, d conception et de
fabrication techniques;

t) Les societes scientifiques et technologi ues professionnelles;

g) Les organisations de financement;

h) Les publications et les manuels techniq es;

i) La cooperation technologique entre pa s interesses.

La plupart de ces mecanismes seront analyses par ret renee adeux pays, Ie
Japon et la Coree du Sud, qui devraient constitu r pour les pays en
developpernent des modeles dans le domaine du developpement
technologique accelere,

A. Formation

La premiere exigence duo developpement technologi ue accelere est une
main-d'oeuvre bien formee qui permettra une assi ilation rapide de Ia
technologie etrangere, Puisque Ie transfert de techno ogie precede souvent
la generation d'une technologie indigene par Ie bi is de la recherche
developpement ce qu'il faut tout d'abord ce sont des a ents bien formes aux
techniques d'evaluation de technologies et de nego iation avec les pays
developpes fournisseurs de technologies". Le no au d'un service de
conception et de fabrication techniques maltrisant les lements de base de la
recherche-developpement peut constituer le point de d part de renforcement
de la capacite d'un pays a ameliorer son aptitude ~ ne ocier l'acquisition de
technologies etrangeres, lei aussi Ie secteur public c nstitue un partenaire
majeur dans l'amorce du developpement de mecanism s institutionnelsde ce
type et avec l'accession h un certain niveau de deve oppement, Ie secteur
prive pourra intervenir pour renforcer la capacite tee nologique nationale.

Le Japon a commence sa formation technologiquedes 1870 notamment par
la creation d'un Ministeredu genie industriel visant ~ a croitre la production
et ~ assurer le developpement industriels tout en m ttant l'accent sur la
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formation des contremaltres industrlels" et sur la creation de multiples
instituts de recherche-developpement dans les annees suivantes tant par Ie
secteur public que par Ie secteur prive.

La Coree du Sud est entree dans Ie club des puissances technologiques
beaucoup -plus tard. Au milieu des annees 60, la Coree du Sud a cree
plusieurs institutions de recherche-developpernent autonomes financees sur
des fonds publics, parmi lesquelles on retrouve la Korea Institute of Science
and Technology". Les secteurs prioritaires etaient la construction navale,
l'electro-mecanique, I'electronique , les communications et la technologie
chimique et energetique, "La croissance du nombre des institutions de
recherche-developpement creees par Ie secteur prive a ete phenornenale au
cours des recentes annees, passant de 0 en 1981 ~ 15 en 19.83 avec 91
societes participantes.

La Korean Institute of Science and Technology forme 500 diplomes de
maitrise et de doctorat par annee pour une population de plus de 40 millions
d'habitants. Plus de 200 centres de formation d'ingenieurs dispensant nne
formation de niveau intermediaire et pratique sont fonctionnels dans le pays.
Les deux tiers des institutions superieures de formation sont geres par des
fondations d'enseignement privees et les entreprises industrielles disposent
de leurs propres centres de formation. Ces chiffres expliquent de maniere
convaincante Ie role important que Ie secteur prive joue dans la formation
de la main-d'oeuvre en Coree.

Le nombre des ingenieurs pour chaque tranche de 1 million d 'habitants de
la population active au Japon, tel que determine par une etude de McKinsay
and Co., un bureau d' etudes conseil, est de 24 000 13

• Ce ratio depasse de
loin les chiffres de 16000 aux Etats Unis et de 3200 en Coree du Sud. II
donne une idee plus claire de la capacite technologique de ces pays et tout
pays desireux d'avoir un developpement technologique accelere devra tout
d'abord accrottre Ie nombre de ses ingenieurs et de ses techniciens. La
formation va, tout naturellement la main dans la main avec la demande en
main-d'oeuvre pertinente et elle-meme depend de la mise au point de
technologies appropriees.

L 'un des faits les plus significatifs est que la Coree du Sud qui est entouree
par la -rner de trois c6tes a choisi de donner la priorite ~ la construction
navale. Les dotations en ressources naturelles d'un pays dictent
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necessairement sa tendancetechnologique, Hyundai a commence en tant que
societe de construction navale et s'est maintenant diversifiee en une
entreprise multisectorielle, la fabrication de voitures et de produits
electroniques etam en train de gagner rapidement du terrain.

Dans chacunde ces deux pays, la formation du personnel de haut niveau est
assuree non seulement par Ie gouvernement mais aussii par Ie secteur prive
encourage par des incitations appropriees offertespar I 'Etat. Les universites,
essentiellement financees sur des fonds publics ont egalement joue un role
determinant dans ce processus en fournissant la main-d'oeuvre necessaire
dans des domaines tels que la gestion industrielle, I'ingenierie, I'economie,
la comptabilite, etc..

B. Recherche-develogpement

La demande de recherche-developpement pertinente augmente avec les
progres du developpement technologique. Tout d' abord, on doit se doter de
la capacite d'adapter certaines technologies importees au besoins locaux et
une fois ce cap atteint, la recherche-developpement fondamentale peut !tre
entreprise en we de mettre au point de nouveaux produits et de nouveaux
precedes et de demeurer competitifpar ce biais sur le marche international.
Les trois etapes du developpement technologique faisant appel ~ des activites
de recherche sont les suivantes:

1. La mise en oeuvre de technolo&ies importees

lei la recherche traite de I'evaluation et de la negociation technologiques en
vue d'assurer un transfert de technologie approprie a des coats raisonnables.
Cette etape fait egalement appel Ala desagregation des' technologies et ~ la
retro-technologie.

2. L'assi,milation en vue de 18 diversification: des produits

Cette etape fait appel Ades actions de recherchevisant II assurer I'adaptation
des technologies importees sur la base de l'utilisation des materiaux et des
ressources disponibles au niveau local

3. L'amelior8tion en vue du renforcement de It competitivite
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Cette etape fait appel A la recherche-developpement fondamentale sur de
nouveaux produits et de nouveaux precedes qui permettront de demeurer
competitif sur les marches internationaux.

Les actions decrites ci-dessus peuvent etre entreprises au niveau de
I'universite et au niveau des instituts de recherche-developpement finances
tant par le gouvernement que par Ie secteur prive.

c. Mesures destinees II promouvoir 18 rccherche-developpement

Dans certains pays tels que le Japon, 76% de la recherche-developpement
intervient dans les instituts parraines par les secteurs prives. Apres les Etats
Unis et l'Union sovietique, Ie Japon est le troisieme pays de la planete sur
Ie plan de l'importance des depenses consacrees A la recherche
developpement, affectant 2,2 % de son PNB Acette activite, soit au total 24
milliards de dollars E.U. L'importance de cette contribution s'explique par
l'existence de trois types d'Incitation foumis au secteur prive Asavoie 12/ :

a) Des incitations h la recherche sous forme de reduction des
risques et des coats:

b) Des incitations post recherche-developpement visant ~ aider A
la commercialisation et au developpement de marches potentiels .pour les
resultats de la recherche-developpement, qu'il s'agisse de nouveaux produits
ou de nouveaux precedes:

c) Des incitations legales telles que certaines dispositions
permettant aux societes de former des associations de recherche.

Les incitations permettant la reduction des risques et des coats prennent la
forme d'Incitations financieres, fiscales, ou institutionnelles.
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1. La incitations financi«es

Elles soot fournies par:

a) Desprogrammes de pret Afaible intt!r!t offerts par les banques
nationales pour la promotion d'activites de mise au point de technologies
locales; et

b) Par Ie gouvemement lui-meme, SOllS forme de subvention
d'activites de recherche-developpernent confiees au secteur prive dans Ie
cadre de programmes agrande echelle de conception; de mise au point de
la preproduction, d'experimentation et d' essai 4e nouveaux produits et
precedes dans les petites et moyennes entreprises.

2. Les incitations fiscaJes

Elles sont foumies par :

a) Des degrevements fiscanx sur les coats de la recherche-
developpement par rapport aux montants investis l'annee precedente (Japon,
20% pour la recherche);

b) Des degrevements fiscaux sur les recettes issues des ventes de
savoir-faire ou de proprietes industrielles, ou des prestations de services
conseils;

c) De l'acceleration de I'arnortissement de l'investissement de la
recherche-developpement sur les structures et equipements, degrevements qui
peuvent s'elever parfois jusqu'a 90% de la valeur totale de 1'investissement;

d) De la reduction des droits frappant les produits irnportes A
utiliser dans les entreprises de reeherche-developpement;

e) De la reduction des impots sur les gains en capital des societes
11. capital A. risque.
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3. Incitations institutionnelles

Panni les mesures institutionnelJes ~ prendre, la plus importante
consiste ~ entreprendre la creation d'une societe nationale de recherche
developpement similaire Acelles qui existent au Royaume Uni, en lode au
Bresil, etc.. Une telle societe permet de financer la mise au point de
nouvelles technologies en vue d'applications industrielles, et de
commercialiser les brevets non utilises detenus par les instituts publics de
recherche et les universitas.

II existe une autre mesure institutionnelle qui vise ~ promouvoir la
recherehe-developpement dans le secteur prive et que I'on appelle
"Organisation de' promotion du developpement de la technologie
industrieJle". Cette Organisation finance les activites de mise au point
technologique des societes privees soit par Ie biais de prets A des taux
d'interet reduit soit par des investissements dans Iecapital-action de certaines
societes intervenant dans Ie domaine des technologies de pointe tels la
micro-electronique ou les nouveaux materiaux.

4. Incitations post recherche-develollpement

Les incitations post recherche-developpement visent A assurer Ie passage
crucial de la recherche-developpement A l'application industrielle et A la
commercialisation des produits et des precedes decoulant Ala recherche
developpernent. II s'agit III d'un probleme essentiel dans la plupart des pays
en developpement oil les resultats de la recherehe-developpement'n'ont pas
la possibilite d'etre commercialises et reproduits. Le Japon a reussi rt
surmonter cette difficulte en creant des compagnies quasi publiques de
location-bail pour aider les producteurs h developper des marches pour leur
nouveau produit. Des conditions fiscales et financieres favorables sont
accordees.non seulement aux producteurs rnais egalement aux adopteurs ou
aux utilisateurs des nouveaux produitsou precedes techniques pour les aider
~ developper leur marche. Les petites et moyenne industries disposentd'un
programme d'assurance pour la commercialisation de la nouvelletechnologie
tel que le Fonds d'assurance du credit des petites et moyennes industries.



s. Incitations Ie,ales destinees aux associations de recherche

Le gouvemement peut fournir un appui juridique, financier et fiscal aux
associations privees de recherche-developpement, en leur confiant
notamment certains projets nationaux de recherche-developpement meme si
Ie travail effectif de recherche-developpement s'effectue au sein de chaque
societe participante.

La mise en place d'associations de recherche dans les domaines specialises
contribue ~ renforcer I' esprit de cooperation et Aaccelerer I' aboutissement
des travaux. A titre d'exernple, Ie Japon a mis en place trois associations de
recherche dans le domaine du materiel informatique et cinq autres dans Ie
domaine des logiciels informatiques, compte tenu de la priorite donnee Aces
domaines et de la volonte nationale de se.hisser ~ la hauteur de la serie 370
d'IBM. De telles associations de recherche contribuent non seulement ~

realiser des resultats, mais aussi ~ identifier Ie lieu d' origine du savoir,par
opposition au savoir-faire. L'adhesion des ressortissants japonais travaillant
dans les pays developpes est encourages precisement pour permettre de
recueillir I'information pertinente disponible dans ces pays.

6. Mesures destinees a elareir res sources de tinancement du
develogpement technoloa:igue

Les mesures ci-dessus ont ete mises en oeuvre de differentes manieres dans
differents pays. En Coree du Sud, Ie Gouvernement a adopte en 1972 la loi
destinee ~ assurer l'acceleration du developpement technologique par laquelle
des institutions de financement publiques et privees telles que la banque de
developpement de Coree, la Banque des petites et moyennes industries et Ia
Societe coreenne de developpement technologique ont ete mises en place.
Aux termes de cette lol, les profits bruts avant impot des entreprises privees
peuvent s'accumuler: ~ certains taux pendant trois ans en vue du financement
des activites de developpernent technotogique.

Souvent des fonds speciaux sont mis en place pour appuyer des projets de
recherche-developpement specifiquement identifies, devant faire I'objet d'une
mise en oeuvre prioritaire en vertu des politiques decretees par l'Etat. La '
mise en oeuvre conjointe de projets de recherche-developpement par Ie
gouvemement et Ie secteur prive qui mettent Ie secteur prive en contact avec
les institutions publiques de recherche-developpernent permet ~ ces
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entreprises de mieux utiliser les resultats de la recherche-developpement et
contribue A- mieux responsabiliser les institutions publiques de recherche
developpement U/.

Tant que Ie secteur public demeurera la principale source de financement du
developpement de la recherche, Ie developpement technologique sera lent.
Mais avec un environnement incitatif adequat, Ie secteur prive peut inverser
la situation. L'adoption d'une batterie de mesures juridiques et
administratives appropriees par le gouvernement peut agir comme un
puissant facteur de changement du comportement des entreprises privees
dans Ie domaine du developpement technologique.

Les voies et moyens amettre en oeuvre pour mobiliser des fonds pour des
projets technologiques specifiques dependent dans une large mesure de
l'imagination et de la motivation des gouvemements des pays en
developpement. II y a dej~ de cela un certain nombre d'annees, Ie
Gouvernement japonais a entrepris de parrainer des activites sportives telles
que Ie cyclisme professionnel pour mobiliser des fonds pour des projets

,technologiques! Outre des mesures populaires de ce type, plusieurs
legislations telles que la loi sur les transactions d'exportation de 1955
obligeant les petits exportateurs aformer des cartels en vue de promouvoir
les exportations japonaises, la loi portant prelevement d'un pourcentage des
benefices des exportateurs sur certaines exportations industrielles telles que
le textile, Ie sucre, etc. peuvent contribuer de maniere notable ~ mobiliser
les fonds necessaires pour assurer le developpement technologique.

Le Programme d'action de Vienne en science et technologie pour Ie
developpernent de meme que Ie Plan d'action de .Lagos pour le
developpement accelere de I'Afrique subsaharienne preconisent la poursuite
d'un objectif de 1% du PNB pour les pays en developpement avant la fin de
cette decennie mais aucun pays en developpement n'a ~t~ capable de realiser
cet objectif alors que les pays developpes consacrent plus de 2% de leur
PNB au financement de leur developpement scientifique et technologique.
II est grand temps que les pays en developpement modifient leurs politiques
et leurs mecanismes de promotion du developpement technologique.



7. Le pare de science et technologie: un mod~le de developpement
technologigue

Les universites attirent generalement une partie des personnes les plus
competentes d'un pays et la ou la main-d'oeuvre qualifiee est limitee; elles
devraient jouer un role socio-economique tres dynamique en faisant Ie pont
avec Ie secteur de la production et en lui foumissant I' expertise et les
moyens techniques qui lui sont necessaires. Le concept de pare de science
et de technologie est en train de gagner du terrain dans les pays developpes
ou les universitas ont etendu leurs structures jusqu'au niveau des industries
locales. De tels pares ont ete etablis dans des campus d'universite ou dans
les zones qui leur sont contigues ou les industries peuvent louer des unites
industrielles tt des prix abordables et ou elles ont facilement acces aux
moyens et aux competences de I'universite. Dans les pays en developpement,
le concept des pares de science et technologie peut permettre la mise en
place d'industries legeres viables, avec I'aide et l'encadrement des
universites. Les benefices que la communaute pourrait tirer d'une telle
structure sont multiples: renforcement des relations entre I'universite,
I'industrie et les entrepreneurs locaux; recherche-developpernent pertinente
couplee ades services de consultation, d'experimentation et de controle de
qualite aux industries; formation industrielle et technique des etudiants et
recrutement eventuel des etudiants; services conseils des industriels aux
universitaires sur la pertinence des cours et leur orientation, ainsi que les
possibilites de recherche-developpement pour que Ie personnel de 1'universite
puisse partager les preoccupations industrielles et technologiques pratiques
du secteur de la production tout en retenant son poste A I'universite; et
finalement accroissement des revenus de I'universite par le biais de
prestations de services de consultation, de droits d'experimentation et de
partage de benefices.

Les pares de science et de technologie peuvent ainsi, reellement integrer
l'universite au processus du developpement technologique par Ie biais d'une
interaction etroite avec l'Industrie. Les pays en developpement devraient
explorer la possibilite de la mise en place de tels pares.

v. Interrelation entre technoloeie et science

Plusieurs pays en developpement ont cree des conseils nationaux de
recherche pour coordonner la recherche scientifique et parfois la recherche



technologique. De tels conseils ont mis en place des politiques de
recherche-developpement et dans certains cas des travaux valables de
recherche ont ~tt! effectues. Toutefois, l'application pratique des resultats
de recherche au developpement socio-economique local est restee marginale.
11 y a eu tres peu d'interaction entre les chercheurs et les technologistes et
souvent Il y a eu confusion entre politique scientifique et politique
technologique. La creation d 'un conseil de recherche national comme
organisation coiffant la promotion de 1a science et de la technologie ne vise
souvent qu'a assurer la promotion de 1a recherche des scientifiques de
l'universite ~/. Le lien entre les chercheurs et I'industrie n'a pas ~t~

jusqu'ici le point fort de ces structures. Les activites technologiques
destinees Arepondre aux besoinsde 1'mdustrie et aux besoins quotidiensdes
populations concernees ont souvent ete negligees par ces conseils de
recherche. Leurs politiques sont souvent dictees par les universites elles
memes et il est necessaire d'integrer la politique scientifique ala politique
technologique dans Ie cadre d'une politique scientifique et technologique
harmonisee car.sans l'appui de la science, Ie developpement technologique
laissera toujours ~ desirer.

Dans un certain nombre de pays, les conseilsde la recherche scientifique ont
c&le la place ades commissions de science et de technologie qui integrent
les differentes activites sous Ie meme chapeau tout en veillant a ce que le
resultats de recherche-developpement soient eventuellemenr traduits en
projets pilotes et en biens de consommation et services.EJIes assurent par l~

meme une relation etroite entre Ie developpement technologique et le
developpement scientifique.

VI. PROPOSITION EN VUE D'UNE STRUCTURE INTEGREE DE
SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE

La Commission nationale est un mecanisme institutionnel national capable
de coordonner les activites de promotion de science et de technologie en
mettant au point des politiques nationales appropriees, en les integrant aux
plans, programmes et'projets nationauxde developpement; capable d'etablir
des priorites de recherche-developpement et de contribuer Amobiliser les
fonds necessaires pour la materialisation de teJles priorltes: capable de faire
Ie pont entre la recherche-developpement et la livraison effective de biens et
services aux populationspar Ie biais de la commercialisation des resultats de

. recherche ; et capable d'assurer un developpernent technologique accelere
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en vue de satisfaire les objectifs socio-economiques poursuivis. Une telle
commission s'est avesee plus efficace que les conseils et commissions de
recherche et meme plus que les ministeres de science et de technologie qui
ne sont generalement rien d' autres que les ministeres h vocation sectorielles
comme les autres.

Souventcertainsmilieux expriment la craintequ'une coordination centralisee
contribue Aalourdir la bureaucratie dejA existante et h freiner les activites
entreprises. Cette crainte se justifie lorsque la coordination implique Ie
controle. Toutefois, ici la coordination n'implique aucun controle. Les
multiples institutions intervenant dans Ie domaine du developpement de la
science et de la technologie devraient beneficier d'un certain degre
d'autonomie dans leur capacite ~ mettre en oeuvre des projets. L'appui du
gouvernement devrait seulement contribuer ~ accelerer la livraison des
resultats, La decentralisatlon de l'autorite en faveur des echelons les plus
bas du systemedevrait ~tre encouragee autant que possible.

La structure proposee est une commission nationale de science et de
technologie ayant a sa tete le chef de l'Etat, c'est ~ dire Ie president lui
meme ou le premier ministre ou son representant, comme c'est Ie cas dans
plusieurs pays ~ developpement rapide. La science comme la technologie
interessent tous les secteurs de la vie et la plupart des ministeres du
gouvernement sont interesses au premier chef par elles. Par consequent, ~

chaque fois qu'une question de science et de technologie se posera, le
ministere concerne aura tendance ~ tirer la couverture ~ lui et tres souvent
au detriment des autres. Lorsqu'on en vient ~ partager le gAteau du budget
national, I'attribution des enveloppes devrait s'effectuer au niveau Ie plus
eleve ou la perspectivemultisectorielle est plus claire.D'ou, Ia necessite que
le president ou Ie premier ministreou des membres de son cabinet president
cette commission de science et de technologie ou siegeront les ministres et
les representants des differents ministeres concernes pour decider des
programmes prioritaires et des affectations budgetaires. La mise au point
et I'application technologiques, la valorisation des ressources humaines, la
recherche-developpement sont toutes des questions qu'une commission de
type intersectoriel peut gerer, La determination des priorites nationales et
des affectations budgetaires au niveau de la commission de la science et de
technologie, permet une meilleure harmonisation des programmes de
developpement et une meiHeure integration dans les objectifs du pays
concerne,
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Plusieurs organisations, organes et organismes des Nations Unies
entreprennent des projets de developpement dans les pays en developpement,
Leur action est cornpletee par celle de plusieurs donateurs bilateraux ayant
des programmes qui leur sont propres et dont chacun concerne un ministere
donne. II existe egalernent plusieurs organisations multilaterales privees
intervenant dans les memes domaines. On est surpris devant Ie nombre des
organisations ayant des projets concentres sur un seul domaine, par exemple
celui de I'agriculture. Le resultat inevitable de tels chevauchements est Ie
double emploi dactivites accompagne d'un gaspillage de ressources
precieuses, amoins qu' iI n y ait une structure centrale de coord ination telle
que la commission nationale de science et de technologie pour planifier et
supervisee les projets de developpement. Dans les pays peu dotes en
ressources, iI est essentiel qu 'une util isation optimale soit faite de tout ce qui
est disponible et tout cela dans Ie cadre d'une politique nationale integree.

.
Les decisions de la commission nationale de science et de technologie se
fondent sur les conseils fournis aux rninisteres concernes par des experts et
sont souvent appuyes par un cornite consultatif parallele compose d'experts
Ie comite national consultatif d'experts en matiere de science et de
technologie. On pourrait soutenir que les decisions de la commission
pourraient tout aussi bien etre prises par Ie conseil des ministres compose de
tous les ministres du gouvernement. Ceci peut ne pas etre possible lorsque
Ie gouvernement est appelease pencher sur des questions poIitiques
brulantes, On pourrait egalernent avancer que Ie rninistere du plan peut fort
bien s'occuper de la-determinatlon de priorites et de ]'elaboration des plans
necessaires. L'experience a montre que les ministeres du plan sont Ie plus
souvent dotes d'un personnel compose d'economistes qui n'ont pas de
connaissances particulieres en science et en technologie et qui s'Interessent
peu aux questions de science et technologie. La recherche scientifique et
technologique, et la mise au point et I'application de la science et de la
technologie sur la base de pol itiques, de plans et de programmes rationnels
ne peuvent etre gen~es par les specialistes de la planification econornique
aussi bien et aussi efficacement que par une commission nationale de la
science et de la technologie.

Dans certains pays, des ministeres de la science et de la technologie ont ete
crees mais leur efficacite peut etre mise en doute puisque de tels rninisteres
finissent toujours par devenir des rninisteres comme tous les aut res avec une
orientation tout a fait sectorielle. Dans d'autres pays. la science et la
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technologie sont considerees comme portant uniquement sur la recherche
developpement scientifique et la formation de main-d'oeuvre, aloes que
celles-ci ne constituent qu'un volet de la science et de la technologie. A cet
egard la structure proposee s' appuie sur une conception beaucoup plus
exhaustive de la science et de la technologie.

A. Les orKanes de la Commission nationale de science et de
technoloeie

Les deux principaux organes de la commission nationale de science et de
technologie sont :

a) Le Conseil national de recherche scientifique et de-
technologie;

b) La societe nationale de recherche-developpement.

II Ya de cela fort longtemps, au cours de la periode precoloniale, plusieurs
pays ont mis en place des centres de recherche dont les travaux ont produit
un nornbre important de resultats. Ces resultats sont soient publics dans des
revues etrangeres et exploites par des entreprises etrangeres soient en train
de dormir sur les rayons d'une bibliotheque, La materialisation des resultats
de recherche par des projets de developpernent applique a essentiellement t!te
la chasse gardee des societes transnationales et les gouvernements n'ont eu
qu'un succes limite sur ce terrain. D'ou la necessite d'une organisation
capable de faire ce type de travail c'est a dire,la societe nationale de
recherche-developpement.

a) Le conseil national de recherche scientifique et technologique
souvent connu dans certains pays sous le nom de conseil national de la
recherche scientifique et industrielle et dans d' autres sous I' appellation de
conseil .national de recherche, a pour principal mandat d' assurer . la
promotion d'une recherche pertinente pour le developpernent ainsi que Ja
formation d'un personnel approprie, La plupart des pays disposent de telles
institutions, mais malheureusement leur role dans Ie developpernent socio
.economique demeure marginal. II apparalt necessaire de renforcer de telles
institutions pour que la recherche menee dans un pays particulier puisse
remplir son role et puisse etre focalisee de maniere coordonnee sur les
imperatifs de deveioppement. A eet egard, la commission nationale de
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recherche scientifique et technologique peut prendre la forme d'un conse}1
de coordination appuye par des comites de recherche sectorielle charges du
controle des centres de recherche sectorielle. L'existence de tels conseils ne
signifie pas une prise en compte du concept approprie de la science et de la
technologie et de son application. L'existence parallele des societes
nationales de recherche-developpement constitue une necessite .

b) Les societes nationales de recherche-developpernent sont des
organismes parapublics conjointement creees avec la participation du
gouvernement et du secteur prive. Leur role primordial consiste a
commercialiser les resultats de recherche obtenus en assurant la mise au
point technique des.resultats de recherche et leur fonction consiste a:

i) Collecter, et atrier les resultats de recherche ernanant
de differents centres, instituts et facultes de recherche,
lorsque ce resultats presente un potentiel
d'exploitation commerciale;

Ii) Mettre en place des projets pilotes en vue de la
verification des resultats;

iii) Elaborer des prototypes en vue de tester leur
etficacite;

IV) Demontrer l'interet de ces technologies aux usagers et
ajauger leur acceptabilite et leur valeur intrinseque

v) Contacter Jes entrepreneurs Jocaux et a leur offTic les
incitations requises pour les amener a lancer des
entreprises de production industrielle capables
dexploiter ces technologies

vi) Promouvoir la commercialisation des technologies
transferees, adaptees et mises au point sur la hase de
la recherche endogene.

De telles taches ne peuvent etre entreprises par les organisations de
recherche pure, d'ou la necessite des societes nationales de recherche
developpement. II convientde noter que dans les pays en developpement de
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I'Asie et de I'Amerique latine qui ont connu un developpement de type
accelere, de telles structures existent dej~.

La societenationalede recherche-developpement est appuyee par trois autres
institutions, unites, bureaux, etc.. 11 s'agit :

a) De 1'unite de transfert de technologie;

b) De l'unite de promotion des technologies et de la propriete
industrielle;

c) Du bureau national de normalisation. Ces structures
travaillent en collaboration etroite les unes avec les autres et ont des
representants au sein du conseil d'administration de la societe nationale de
recherche-developpement.

L'unite de transfert de technologie a comrne fonction d'adapter les
technologies importees aux besoins locaux et de mettre en place des projets
pilotes pour eprouver leur fiabilite, vulgariser des technologies et
eventuellement les comrnercialiser. Elle percoit des droits sur toutes les
technologies qui arrivent sur Ie marche, ce qui peut assurer leur autonomie
en tant que structure ~ but non lucratif.

L'unite de promotion de technologies et de la propriete industrielle a pour
mission d'assurer :

a) La collecte de brevets industriels tombes dans le domaine
public et leur diffusion aupres des utilisateurs potentiels;

b) L'attribution de brevets Iocaux;

c) L'enregistrement des brevets etrangers partout oil cela
s' averera necessaire sans porter atteinte a I'innovation locale;

d) La promotion des petites industries par la creation de
I'environnementincitatif necessairepar le gouvernement et Ie secteur prive;
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e) La promotion de l'innovation technologique en encourageant
les chercheurs et les inventeurs par Ie biais de prix, de concours, et
d' expositions industriell es;

f) La fourniture d'informations scientifiques et technologique aux
utilisateurs potentiels et la diffusion d'une telle information;

g) Le developpement de la production du secteur informel et la
satisfaction des besoins locaux sur une base economiquement rentable.

B. Le Bureau national de normalisation

.La realisation de telles taches fait appel a une collaboration etroite avec Ie
bureau national de normalisation en vue d'assurer la conformite des produits
lances sur Ie marche aux normes qualitatives jugees acceptables et, au cas
ou ils seraient exportahles, de verifier qu'ils repondent aux normes
minimales acceptables. Le bureau national de normalisation sera ainsi charge
de l'elaboration des normes nationales, de la certification des produits
locaux et irnportes et de l'application effective des normes de controle de
qualite en vigueur. L'existence d'un bureau national de normalisation sera
d'autant plus imperieuse que le pays sera industrialise. La promotion de la
qualite en souscrivant ~ I'adage japonais "Le consommateur avant tout! La
qua lite d' abord"! est essent iel pour prosperer sur un marche concu rrentiel.

Les systemes d'information et la main-d'oeuvre technique necessaires pour
suivre les changements technologiques, reglementer les technologies
etrangeres importees, les paquets technologiques et promouvoir le
developpement de technologies endogenes sont tous la resultante de
politiques et de plans rationnels elabores par une infrastructure composee des
differents organes mentionnes ci-dessus. La mise en place d'une telle
infrastructure qui est egalement capable de former les personnels necessaires
devrait constituer une priorite pour les pays en developpement soucieux
d'accelerer leur developpement par I'utilisation de la science et de la
technologie.

VIl~ CONCLUSION

L'absence d'une politique technologique appropriee s'inscrivant dans Ie
cadre d'une politique integree de science et de technologie et la faiblesse des
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mecanismes de promotion, de technologies existantes constituent les
principaux obstacles au developpement technologique d 'un pays. La creation
d'une capacite technologique endogene, par Ie biais d'une infrastructure
adequate et de ressources humaines appropriees, y compris la main-d'oeuvre
specialisee et les mccanismes institutionnels d'enseignement, de formation,
de recherche et de commercial isation de cette recherche au travers des
systemes de production demeure Ie probleme nurnero un de la majeure partie
des pays en developpernent. Avec l'arrivee sur Ie marche de technologies
nouvelles et de techniques de pointe dans des domaines susceptibles d' avoir
un grand impact sur I'economic des pays en developpement, ce probleme
devient encore plus aigu et sa solution encore plus imperieuse.

L'acquisition d'une technologie etrangere qui puisse permettre ~ une nation
de se maintenir au diapason d'un marche international marque par une
competition sans merci, par le biais de l'amelioration de l'efficacite et de la
productivite de son secteur industriel est une necessite. La main-d'oeuvre
necessaire pour gerer de telles acquisitions au travers de transfert de
technologie doit egalement etre forrnee. La technologic etrangere ne peut
~tre accessible que lorsque certaines conditions sont remplies et ces
conditions ne peuvent etre reunies que par Ie biais de la creation d'une
capacite endogene dans Ie domaine de l'evaluation, de la negociation de
l'acquisition et de la mise au point locale de la technologie necessaire. Par
Ie biais de la recherche-developpement et d'actions adequates l'mcitation a
sa promotion, il est possible de creer une capacite endogene capable de
reduire l'independance du pays ~ regard de la technologie etrangere, La
dependance a l'egard de la technologie etrangere devrait etre consideree
cornme une voix propre a assurer l'independance economique des pays
concernes, comme c'est le cas au Japon et en Coree du Sud. L'association
etroite du secteur prive a ce processus, notamment par Ie biais d'un cadre
juridique local offrant divers types d'incitations, peut jouer un role crucial
dans l'acceleration du developpement technologique d'un pays. La presence
du secteur prive confere au systeme Ie caractere cornpetitif et Ie dynamisme
technologique qu'Il lui faut.

Puisque la science et la technologie ne peuvent etre separees l'une de l'autre,
une politique integree de science et de technologie s'avere essentielte pour
la coordination des actions dans ces domaines. La commission nationale de
science et technologie qui non seulement assure la promotion de la
recherche-developpement mais egalement fournit le personnel et les
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institutions necessaires pour un developpement technologique approprie,
s'appuyant sur des politiques, des plans et des programmes rationnels
constitue une structure capable de garantir une telle coordination.La
motivation des experts et entrepreneurs locaux par Ie biais d'incitations
capables d'assurer un partage plus equitable des benefices decoulant du
developpement technologique constitue un element essentiel de ce processus.

Les moyens disponihles et les possibilites offertes par la cooperation
technique entre pays en developpement et avec Ies pays developpes
necessitent d'etre exploites. Avec l'avenement des technologies nouvelles et
naissantes, une telle cooperation peut accelerer Ie flux des technologies vers
I' Afrique et en Afrique, en vue du developpemenr socio-economique.

Finalement, les pays concernes doivent veiller ~ ce que leurs politiques
technologiques et leur volonte de developpement technologique accelere
n'entralnent pas dans leur sillage une degradation de l'environnement et une
philosophie de la vie par trop materialiste, La qualite de la vie d'un peuple
s'enrichit au travers des valeurs humaines et culturelles qui lui sont propres.
La science et la technologie doivent par consequent etre integrees dans la vie
culturelle du peuple dont Ie developpement socio-economique doit s'appuyer
sur une tres forte composante de valeurs humaines. Seule une technologie
a visage humain peut donner une vision appropriee de fa destinee de
I'homrne sur la planete et dans J'univers.
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PROMOTION D'UNE CAPACITE ENDOGENE DANS LE
OOMAINE DE LA TECHNOLOGIE DES NOUVEAuX

MATERIAUX EN AFRIQUE

S.Jugessur

I. INTRODUCTION

Avec plus de 28 pays consideres comme des PMA comptant sur
l'accroissement de l'aide internationale pour assurer leur developpement
socio-economique et leur survie, l' Afrique est Ie continent Ie moins
developpe du globe. L'une des principales raisonde'se sous-developpement
a trait A1a faiblesse de la capacite technologique et scientifique endogene de
ses pays qui se traduit par une application inadequate de la science et de la
technologie. Au fil des annees, I'avantage comparatif de I'Afrique,
continent dotede ressources naturelles abondantes; a declinenotamment avec
l'avenement d'Innovations scientifiques et technologiques qui se sont !

progressivement substituees aux matieres premieres africaines, et la creation
de nouveaux produitsqui ont fait plongerles prix de ses produitsde base sur
les marches intemationaux. Cette situation n'a fait qu'accentuer la crise
economique que connaissent plusieurs des Etats membres de la CEA.

C'est la valeur commerciale des matieres premieres qui- a constitue Ie
principal facteur incitatifdes pays africains ~ acquerir leur capacite requise
pour gerer leur economie. Les rnatieres premieres sont demeurees brutes
dans l' ensemble ne subissant que tr~ pen de transformation dans un nombre
limite de cas. Leur valeur n'a pas 6t6 accrue. par l'amelioration des
techniques de production, de transformation, de transport et de
commercialisation qui font appel ~ une capacite endogene de la part de ces
pays. L'avenement des technologies nouvelles et de technologies de pointe
a, en fait, eu un impact negatif sur la valeur commerciale de ces matieres
premieres qui doivent maintenant faire face Ala concurrence de materiaux
nouvellement fabriques de qualite superieure, Les composes metalliques, les
polymeres, les fibres de verre et les fibres optiques, la nouvelle ceramique
et les produits synthetiques Abase de petrole ont profondement bouleverse
les cours des matieres premieres africaines telles que Ie coton, les fibres, Ie
bois, les resines, Ie caoutchouc et les mineraux de type traditionnel. Les
pays exportateurs de cuivre tels que la Zambie et le Zalre ont ~t~ durement
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touches par I'entrees en scene de nouvelles matieres premieres sur Ie marche
international. Comment I' Afrique peut-elle faire face II cette situation?

La seule maniere pour Ie continent de s'en sortir, c'est de se doter d'une
capacite endogene de transformation de ses matieres premieres en produits
II valeur ajoutee.ren utilisant notamment les nouvelles techniques mises au
point en AfriQue et dans d'autres parties du monde et d'exploiter, pour so~

propre compte, les technologies nouvelles ou naissantes. II faudra proceder
d'urgence II un suivi rigoureux des progres actuellement enregistres sur Ie
plan international dans ces domaines afin de mettre au point des politiques
et des strategies propres II accelerer Ie processus de la formation de la main
d'oeuvre en we de se doter de personnels locaux aptes II evaluer des
techniques repondant aux besoins nationaux et d'adapter des technologies
etrangeres propres II promouvoir I'extraction, la production et la
transforrnation locale du cuivre, de I'aluminium, de I'etain, du bois, des
resines, des fibres, des pIantes rnedicinales etc.. La disponibilite
d'institutions politiques de haut niveau et d'infrastructures appropriees pour
mettre en 'oeuvre les pol itiques adoptees constituent des prealables II la
creation d'une capacite endogene capable de traiter les rnatieres premieres
brutes. Dans un monde de plus en plus caracterise par la competition, iI n'y
a pas d'espoir pour les nations qui ne parviennent pas II developper leur
capacite endogene.

II. QU~EST-CEQUE LA CAPACITE ENDOGENE?

La capacite endogene d 'un pays, c' est un complexe forme des pol itiques, des
institutions et des competences requises pour permettre II celui-ci de .se
developper, Dans Ie domaine de la science et de la technologie, elle
implique la capacite interne d'evaluer les besoins locaux et de prendre les
mesures necessaires pour les satisfaire, En tant que telles, elJe fait appel a
la disponibilite de politiques et d'Institutions nationales de science et de
technologie capables de tracer les orientations necessaires et de creer les
conditions propres a permettre aux cornpetences locales de contribuer au
developpement technique et economlque du pays. Sur Ie plan pratique, la
capacite endogene, c'est la capacite de formuler des jugements eclaires sur
les questions relatives II la science et a la technologie, de selectionner et
d'utiliser Ies technologies disponibles, et de les ameliorer deles adapter aux
conditions locales, et de creer de nouvelles technologies en vue de la
satisfaction des besoins locaux. Ces objectifs se realisent facilement lorsque
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les diff~rentes structures des secteurs pubIic et prive concernees mettent en
commun leurs ressources et contribuent a leur croissance mutuelle. Dans le
cas des pays africains, les premiers pas doivent provenir du secteur public
auquel revient la responsabilite globale de tracer la voie a suivre et d'adopter
les mesures politiques necessaires pour assurer la croissance de l'economie
et l'amelloranon du niveau de vie des populations concernees. A cause de
la faiblesse generale du secteur prive I'Etat a le devoir de mettre en place
des mesures d'Incitations financieres et fiscales en vue d'encourager les
entreprises l impulser Ie developpement socio-economique et ~ contribuer
pleinement l la realisation de ce processus' . Lorsque des initiatives de ce
type contribuent l promouvoir une capacite endogene permettant la mise au
point de technologies de production de matieres premieres, des politiques
specifiques de mise au point et d'application de la technologie des matieres
premieres s'averent necessaires en vue d'ameliorer la qualite et la valeur des
matieres premieres locales produites pour les besoins locaux et pour
I'exportation. Ces politiques doivent alors etre mises en oeuvre ~ travers un
certain nombre de mesures telles que la mise en plate des institutions
necessaires pour leur materialisation, la formation de la main-d'oeuvre
requise par le biais de l'amelioration des programmes d'enseignement, des
laboratoires et des moyens de recherche-developpement et l'amelioratlon de
I'infrastructure de production pour permettre au produit final d'arriver aux
consommateurs locaux et etrangers dans les meilleures conditions possibles.
Le niveau de la capacite endogene d'un pays est necessairement determine
par Ie niveau du developpement industriel de ce pays. L'echelle de la mise
au point technologique comporte sept etapes differentes :

A. Vulgarisation de 18 technoloeie

Cette etape fait appel ~ la vulgarisation des concepts scientifiques et
technologiques, de leurs avantages et de leurs inconvenients dans une
economie en croissance, de leur r~le dans 1a lutte contre la pauvrete,
l'analphabetisme, les maladies et la degradation de la qualite de la vie des
populations vivant en harmonie avec la nature. Elle se realise par Ie biais
de la diffusion de programmes populaires radiophonique et televisuels, par
la participation des villages et des collectivites locales, par des manifestations
artistiques et th~atrales a vocation scientifique, par les activites des clubs de
science et de technologie pour les [eunes, par des expositions itinerantes de
nouveaux produits et de nouvelles techniques, par I'attribution de prix, par
l'adoption de mesures d'Incitation en faveur des inventeurs ·)ocaux, etc..
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B.. Amelioration des proerammes d'enseignement
de type classigue au niveau des

koles °et des universitfs

Ces programmes doivent privilegier les sujets scientifiques et des themes
multidisciplinaires au niveau des premier, deuxieme et troisieme cycles
universitaires. Cette approchepermettrade repondre aux conditionsde base
requisespar l'Etat sur Ie plan de la formation de type classique.

c. Auplication de connaissanc;e fonclamentale
it 18 science et l& la

technololie

Avec la formation de type classiquerecue dans les eccles et les universites,
les personnels du secteur informel de meme que ceux des petites et
moyennes industries du secteurstructurepeuventutiliser leurs connaissances
pour ameliorer les technologies existantes et ameliorer par ce biaisla
productivite et la qualite de celles-ci. L'lntegration des technologies
nouvelles aux techniques traditionnelles peut se realiser par ce biais.

D. Mise en oeuvre de technologies importm

II s'agit l~ d'un niveau superieur qui fait appel ~ des activites de recherche
developpement. lei la recherche porte sur I'evaluation de la technologie et
sur des efforts de negociation visant ~ assurer un transfert de technologies
approprie A des coats raisonnables. A ce stade, les technologies sont
importees sousune forme "desemballee' et Ie processus de desossage par
lequel les differentes pieces d'un equipement soot demontees et remontees
souvent avec de nouvelles pieces improvisees, est mattrise.

E. Assimilation en vue de 18 diversification
des produits

Cette etape se caracterise par des recherches de type adaptive sur les
technologies importees qui s'appuient sur l'utilisation des materiaux et des

_ressources disponibles au niveau local. Elle contribue aaffranchir Ie pays
de sa dependance al'egard des materiaux importes, adiminuer les conts de
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production et souvent ~ mettre Ia technologie ~ la disposition d'un plus grand
nombre de fabricants.

F. Amelioration de, produits en vue
du renforcement de leur

competitivit~

On touche ~ la recherche-developpement fondamentale. Elle fait appel ~ la
creation de nouveaux produits et de nouvelles techniques concurrentiels sur
le marche international par le biais d 'une recherche-developpement de haut
niveau. C'est Ace niveau qu'on assiste l une augmentation tres rapide du
nombre d'enregistrement de brevets.

G. Production et commercialisation
aerande khelle

Les produits mis au point par Ie biais de la recherche-developpement de haut
niveau sont ensuite fabriques ~ grande echelle par des entreprises bien
etablies disposant souvent d'antennes multinationales et qui commercialisent
de maniere agressive.

III. SITUATION ACTUELLE DE L'AFRIQUE EN MATIERE
DE CAPACITE ENDOGENE DANS LE DOMAINE DE LA

TECHNOLOGIE DES MATERIAUX

Les sept phases du processus mentionne ci-dessus sont actuellement ~ divers
degres de mise en oeuvre dans les Etats membres africains. II convient
seulement de reconnaltre qu' en ce qui concerne la technologie des materiaux
la situation est loin d'~tre satisfaisante. La plupart des Etats membres n'ont
pas merne commence ~ aborder les questions generales de science et
technologie sur Ie plan global, c'est-a-dire les questions relatives aux
politiques nationales en matiere de science et de technologie, ~ la mise en
place de commissions ou d'organismes nationaux de coordination de la
sciences et de la technologie, ~ l'amelioration de l'enseignement des sciences
fondamentales dans les eccles et dans les universites, ~ Itamelioration des
infrastructures de recherche-developpement en we du developpement
technologique, au renforcement des petites et moyennes entreprises qui
constituent la pierre angulaire de tout developpement industriel, etc .. En ce
qui concerne la technologie des materiaux, seules quelques universites
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disposentde laboratoires specialises faisant de la recherche fondamentalesur
l'utilisation des materiaux locaux, en particulier dans les dornaines des
materiaux de construction OU- Ie sable, la chaux, la bauxite, le bois, les
argiles, les balles de riz, les briques en terre cuite, le ciment et l'acier
constituent les principaux sujets de recherche-developpement, Une bonne
partie des fruits de ces recherches n' est toutefois jamais sortie des
publications de recherche et n'a virtuellement jamais fait I'objet
d'exploitation commerciale. Dans un nombre limite de cas, des usines
pilotes ont ete mises en place avec l'assistance de l'Etat, comme dans le cas
de 1'Ethiopie ou des blocs de pouzzolane ont ete fabriques mais OU on
demeure encore tres loin de I'exploitation commerciale ~ grande echelle
parce que le secteur prive n'a jamais ete reellement associe a ce processus.
Au Ghana, le Building and Road Researching Institute du Council for
Scientific and Industrial Research, qui est l'un des instituts de recherche
appliquee des plus anciens du continent, a reussi ~ experimenter des briques
Abase d'un melange de sable et de calcaire, ainsi que des blocs solciment
et a entrepris la promotion de technologies A haute intensite de main
d'oeuvre de production de briques rnoulees Ala main'.

Au Nigeria, la recherche-developpement est plus avancee et les travaux
entrepris par le Federal Institute of Industrial Research Organization
(FIIRO), la Project Development Agency (PRODA), la Nigerian Building
and Road Research Institute (NBRRI) et la National Research Institute for
Chemical Technology (BRICT) portent non seulement sur les materiaux de
constructionmais egalement sur les rnateriaux de fabrication. industrielle, les
semi-conducteurs, les polyrneres et les plastiques', Toutefois. l'exploitation
comrnerciale des resultats obtenus est encore loin d'avoir ell! entreprise. II
en vient malgre tout de signaler que dans Ie domaine de la transformation
des produitsalimentaires, du textile, de la ceramique et des huiles et graisses
vegetates, Ie FIIRO a reussi ~ mettre au point des technologies ameliorees
dont certaines se retrouvent actuellement sur Ie marche,

La Tanzanian IndustriaL Research and Development Organization (TIRDO),
la Kenyan Industrial Research and Development Institute (KIRDI), la
Housing Research and Development Unit de l'Universite de Nairobi, Ie
Materials Research and Testing Department de la Faculte de technologie de
I'Universite d' Addis-Abeba en Ethiopie, 1e CentraJ Materials Research

. Laboratory du Ministere des travaux publics et de 1'habitat de Kampala
(Ouganda) constituent quelques unes des institutions de I'Afrique de l'Est
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menant des-recherches sur la mise au point des materiaux de construction;
encore que leur contribation se limite aI'experimentation des materiaux
requis pour de telles activites dans les secteurs public et prive.

II est encourageant de noter que seuls les pays qui ont mis en place des
institutions politiques de science et de technologie disposent d'institutions de
recherche-developpement sur la mise au point de technologies des materiaux.
En Afrique de I'Est, I'Eth iopie, Ie Kenya, la Tanzanie, Ie Zimbabwe et la
Zambie disposent effectivement d'institutions politiques et menent des
travaux sur la technologie de transformation de materiaux mais aucun d'entre

. eux ne peut se prevaloir de politiques et de strategies nationales
explicitement mises en place pour resoudre -~ court et a long terme les
problemes de technologie de materiaux. C'est ce qui explique qu'ils soient
encore tributaires des exportations de leurs matieres premieres et de
I'importation de produits finis. Une integration verticale des technologies
industrielles en commencant avec les matieres premieres de base et
aboutissant aux produits finis se voit rarement dans ces pays. En ce qui
conceme la formation de la main-d'oeuvre, la situation est deplorable pour
ce qui est des travaux pratiques de laboratoire dans les lycees et colleges
alors qu'a l'universite, les cours integres de chimie appliquee, de geologie,
d'extraction miniere, de metallurgie, de ceramique et de materiaux semi
conducteurs n'ont pas encore commence ~ ~tre organises,

Les unites d'evaluation et de prevision technologiques qui permettent
d'effectuer des choix approprles de technologies et de planifier de maniere
efficace Ie developpernent prospectif sont egalement rares. Par ailleurs,
l'erablissement des structures de normalisation des produits manufactures ne
fait que commencer dans plusieurs pays. L'Organisation regionale africaine
de normalisation basee A Nairobi a du pain sur la planche. Le processus
d'experimentation et de controle de la qualite des nouveaux materiaux mis
au point au niveau local OU importes de I'etranger constituent des obstacles
majeurs ~ exploitation commerciale de ces materiaux. Cette situation affecte
particulierement les industries de construction oil les exemples de I'utilisation
de materiaux inappropries, de qualite inferieure, ne repondant pas aux
normes internationales s'est traduite par de grandes catastrophes. De fait,
la mise en place d'unites d'experimentation et de controle de qualite des
materiaux adequatement dotes en personnel et en equipement devrait
constituer une prlorite dans Ja creation d'une capacite endogene au niveau
des Etats.



IV. ASPECTS POLITIQUES DE LA
CAPACITE ENDOGENE

DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE DES MATERIAUX

A. Nkessite de poJitigues et de plans nationaux
dans Ie domaine de science

et de la technologie

II ne peut y avoir une politique des materiaux distincte de la politique
globale integree d'un pays en matiere de la science et de technologie. Le
premier pas a faire pour ces pays consiste abaser leur politique nationale sur
des besoins reellement ressentis. Les structures concernees du secteur public
au secteur prive devraient etre consultees avant la formulation d'une
politique nationale. Cette exigence se realise mieux par Ie biais d'etats
generaux sur les politiques de science et de technologie dans lesquels
l'universite, les rninisteres concernes, les representants des banques, des
consommateurs, des entrepreneurs et toutes les parties interessees peuvent
se rencontrer et determiner les besoins acourt, moyen, et long terme et des
contributions potentielles de la science et la technologie au developpement
socio-economique du pays.

B. Integration aux plans nationaux
de developpement

Les politiques nationales adoptees en matiere de science et de technologie
doivent etre enon"ees par des plans et des programmes bases sur la
hierarchisation des priorites. Ces plans et programmes doivent egalernent
etre integres dans les plans nationaux de developpement. Ce n'est que par
ce biais que les politiques adoptees peuvent jouer un role positif sur Ie
developpement, Malheureusement, dans la plupart des pays africains,
l'Integration souhaitee des plans elabores en matiere de science et
technologiedans les plans nationaux de developpement est encore lointaine.
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C. Elaboration de politigues
nationales d 'utilisation des matieres

premieres

Les pays fortement tributaires soit de I'exportation de leurs matieres
premieres, soit de l'Importation de matieres premieres transformees,
parallelement rs leurs plans et politiques en matiere de science et de
technologie se doivent egalement de formuler une politique nationale
d'utilisation de leurs rnatieres premieres, basee sur revaluation de la
situation du marche international, et des previsions des besoins locaux ~

court, moyen et long terme. Une telle politique d'utilisation des matieres
premieres doit egalement prendre en compte les besoms sous-regionaux et
reglonaux pour eviter que la competition au sein d'une rneme region
n'affecte lavaleur marchande des matieres premieres produites.

Une politique nationaled'utilisation des matieres premieres devrait integrer
les elements suivants, compte tenu des priorites locales:

a) Importation et exportation de matieres premieres brutes ou
transformees;

b) Substitutionde matieres premieres importees par des matieres
premieres locales;

c) Promotion de la recherche-developpernent dans ce domaine;

d) Production, experimentation et controle de la qualite;

e) Commerce international, determinationdes prix, distribution;

t) Technologies de transformation des matieres premieres
respectueuses de I'environnement;

g) Recyclage des matieres premieres;

h) Creation d'institutions politiques appropriees telles que les
•conseils consultatifsnationaux sur les matieres premieres, les etablissements
nationaux de recherche-developpement;
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i) Collaboration etroite entre les secteurs public et prive,

D. Mise en place d'une commission
reeionale de science et

de technologie

A I'heure OU les divers Etats membres s' evertuent encore tt mettre en place
leurs commissions nationales de science et technologie chargee de
coordonner au niveau national des activites de science et de technologie et
de formuler des politiques nationales, it convientde garder present a l'esprit
que de telles politiques et activites ne peuvent reellement porter leurs fruits
que lorsqu'elles cadrent avec les preoccupations sons-regionales et
regionales. Tres souvent, au sein de la merne sons-region, des pays voisins
s'embarquent dans les memes activites de recherche-developpement et
produisent des biens et produits manufactures qui entrent en competitionsur
les memes marches internationaux. Le resultat de telles actions est
evidemment - un gaspillage des rares ressources disponibles et une
depression des prix des produits en question.

L'elaboration de politiques sons-regionales et regionales de science et de
technologie est par consequent essentielle afin que les matieres premieres
produites exportees ou irnportees puissent beneficier d'un marche
preferentiel Itt ou cela s'averera possible. La cooperation a I'echelle
regionale offre aux pays en developpement la possibilite d'acquerir des
technologies particulieres dans Ie domaine des nouveaux materiaux. Dans
la region Iatino-americaine, une nouvelle commission regionale lie science
et de technologie appelee COLCYST a ete creee. Mise en place par Ie
Systeme economique latino-americain en collaboration avec 11 pays de la
region, elle represente un systeme permanent de cooperation dans Ie
domaine du developpement scientifique et technologique, de merne qu'un
organisme consultatif de cooperation pour l'adoption de positions et de
strategies communes 4.

L' Afrique, qui est un grand exportateur de produits de base et de matieres
premieres a egalement besoin d'une telle institution. Une commission
regionale africaine de science et de technologie contribuerait de maniere
notable a promouvoir et ~ harmoniser les politiques et strategies des Etats
africains et ~ coordonner leurs positions dans Ie domaine de la creation
d'une capacite scientifique et technologique endogene.
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v. ASPECTS INSTITUTIONNELS DE LA CAPACITE ENDOGENE

A. Secteurs public et priv~

II a ~t~ mentionne plus haut que dans la situation actuelledes pays africains,
il etait essentiel que le secteur public joue Ie role de chef de file dans la
creation d'une capacite endogene dans Ie domaine de la technologie des
matieres premieres car le secteur prive est generalernent faible et n'a
commence que recemment ~ jouer un role tant soit peu significatif. Le
processus du renforcement d'institutions requiertde gros investissements que
le secteur prive ne peut financer au depart. C'est done au secteur public
qu'Il revient de foumir des credits a des institutions telles que les :

a) Departements ou centres universitaires de formation et de
recherche dans le domaine de la scienceet de la technologie appliquees aux
matieres premieres;

b) Laboratoires specialises d' experimentation sur les matieres
premieres telles que les materiaux de construction, Ie ciment, la coque de
riz, Ie jute, les polymeres, Ie verre, la ceramique et les meraux;

c) Bureaux nationaux de normalisation charges de la mise au
point de normes appropriees, de meme que du controle de la qualite et de
]a certification des produits manufactures fabriques avec des rnatieres
premieres locales ou importees:

d) Centresde transfertdetechnologies egalement specialises dans
I'evaluation des technologies, dans la delivrance de brevets et dans
l'etablissement de droit de propriete industrielle.

Le secteur public encourage egalement le secteur prive h travailler de
concert avec lui dans plusieurs de ses institutions en adoptant en sa faveur
diverses mesures legislatives ~ caractere incitatifs. La plupart de ces
mesures tournent autour de la reduction des risques Aprendre et des coats
asupporter lorsque le secteur prive entreprend des activites de recherche
developpement, ainsi que de la mise en place d'unites pilotes
d'experimentation des produitset des precedes techniques et finalement, de
leur commercialisation.
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B. Mesures incitatives roouises
pour promouvoir la recherche-developpement

sur les matieres premieres

Les incitations tiees ~ la reduction des risques et des couts sont de trois
types : financieres, fiscales et institutionnelles" En vue d' encourager une
industrie privee ~ entreprendre des activites de recherche-developpement
dans le domaine de la technologie des nouvelles materiaux les pouvoirs
publics peuventparallelement ~ l'assistance fournie ~ l'entreprise au travers
de programmes de prets ~ faible taux d'Interet par les banques nationales,
ou sous forme de commandite d'activites de recherche-developpernent ~

]'entreprise par l'Etat d'octroi d'abattements fiscaux, d'acceleration du
processus d'amortissement et de reduction des droits frappant les produits
importes destines ~ la recherche-developpement, mettre en place une societe
nationale de recherche-developpement, II s'agit la d'une incitation
institutionnelle puisqu'elle permet ~ 1,Etat et au secteur prive de transferer
les resultatsdes recherches du laboratoireau consomrnateur, sous forme de
produits commercialisables.

c. Societe nationale de recherche
develo ppement

II est possible que1'institutionla plus efficace pour promouvoirla recherche
developpement et en particulier, Ie developpement de la technoJogie des
matieres premieres soit la societe nationale de recherche-developpement.
Cette institution regroupe autour d'une rneme table des chercheurs, des
responsables, des entrepreneurs prives, des banquiers, des specialistes des
marches et des representants des consommateurs et leur permet de decider
des priorites de la recherche-developpement et des voies et moyens a mettre
en oeuvre pour commercialiser les resultats de recherche. Les principales
fonctions d'une telle institution 1/ consistent ~ :

a) Decider des projets qui ont besoin d'etre finances;

b) Collecter et trier les resultats de recherche des differents
centres, instituts, facultes, laboratoires de recherche ayant un potentiel de
commercial isation;
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c)
resultats;

d)

Mettre en place des projets pilotes destines ~ verifier les

Prendre des prototypes et tester leur efficacite;

e) Demontrer la pertinence de ces technologies aux usagers et ~

juger de leur acceptabilite;

t) Contacter les entrepreneurs locaux et acreer I' environnement
incitatifs necessaire pour la production en serie des produits mis au points;

g) Prornouvoir 1a commercialisation des produits mis au points
aux niveaux local et international.

Une telle institution a joue un role de premier plan dans Ie processus global
de mise au point technologique dans plusieurs pays d.'Amerique, d'Europe
et d' Asie et peut egalernent s'averer tres efficace dans la creation d'une
capacite endogene en matiere de technologie des matiere premieres dans
notre region.

D. Laboratoires d'experimentation
et de controle de la Qualite

des produits

L'experirnentation et Ie controle de la qualite des matieres premieres
localement produites ou importees constituent des demarches essentielles
dans Ie processus de determination de 1a fiabilite et de la qualite du produit.
Le fonctionnement des laboratoires adaptes a ce type d'activites passe
souvent par I'utilisation d'equipements tres couteux que les producteurs ne
peuvent se permettre d'acheter ~ titre individuel. Les laboratoires publics
localises dans les ministeres des travaux publics entreprennent de tels travaux
d'experimentation sur les materiaux de construction. L'emergence d'un
certain nombres d'unites industrielles a donne lieu ~ la creation de bureaux
de verification des normes industrielles dotes de leurs propres moyens
d'experimentation. Les laboratoires des universites disposent egalement de
laboratoires de l'equipernent requis pour effectuer de tel1esexperimentations
et pour aider occasionnellement les industries privees, L'infrastructure
disponible au niveau des institutions de recherche et d'enseignement pourrait
!tre utilisee de maniere optimale en permettant ~ ces structures

74



d'entreprendre des travaux d'experimentation contractuels pour le compte du
secteur prive specialise dans I'utilisation et la mise au point de nouveaux
materiaux. Cette demarche pourrait rnerne creer une source de revenus pour
l'universite et les techniciens et les cadres intervenant dans Ie processus
d'experimentation, la seule condition etant que les autorites universitaires et
gouvernementales acceptent d'encourager de telIes activites et de remunerer
comme iI se doit leurs auteurs.

E. Centre de transfer! de technolo~ies

En vue de la creation d'une capacite endogene dans Ie domaine de la
technologie des materiaux, la mise en place d'un centre de transfert de
technologies, localise soit au sein d'une universite, soit directement placee
sous la tutelle du ministere de la science et de la technologie, constitue une
autre necessite institutionnelle. Ce centre sera charge des questions relatives
au transfert de technologies, y compris l'evaluation des technologies, les
previsions technologiques, la diffusion de l'information pertinente sur les
technologies disponibles, la mise en place d'une base de donnees concues
pour repertorier les brevets et fa propriete industrielle et pour faciliter
l'enregistrement des nouveaux brevets. En rapport avec les centres de
recherche-developpernent, it pourra egalement jouer Ie role d'agent
d' executionde I'entreprise nationalede recherche-developpement mentionnee
plus haut.

A I'heure actuelle, plusieurs nouveaux materiaux sont en train de faire leur
entree sur Ie marche, en consequence des nouvelles decouvertes intervenues
dans Ie domaine des sciences et technologies de pointe. Comme on I'a
mentionne plus haut, certains de ces nouveaux materiaux sont en train
d'affecter tres negativement le marche des matieres premieres localement
produites. II est par consequent imperatif de suivre au d'enregistrer les
nouvelles decouvertes qui interviennent sur la "scene internationale",
d'apprecier leur nature et de prevoir leur impact sur les productions locales.
II est parfois possible d'utiliser ces nouvelles technologies pour ameliorer
nos propres precedes techniques de production ou les produits finals issus
de ces precedes. L'acquisition de ces technologies devient alors essentielle
pour rester sur un marche caracterlse par une forte competition. De par sa
vocation un centre de transfert de technologies peut mener ~ bien cette
importante activite d'evaluation et de prevision des technologies.
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Les brevets et la propriete industrielle constituent une mine d' informations
precieuses sur les technologies tombees dans le domaine public ou non.
L'acquisition de I'Inforrnation pertinente devient plus facile lorsqu'il existe
une institution locale capable de rassembier les donnees necessaires, de les
conserver et de les diffuser au niveau local. Dans plusieurs pays africains,
II chaque fois qu'un inventeur cree un nouveau modele au de nouveaux
produits ou precedes techniques, il eprouve d'enormes difficultes ~ se
renseigner sur I'autorite competente pour breveter son innovation.
L'existence d'un bureau des brevets au sein d'un centre de transfert de
technologies peut jouer un role tres efficace dans la promotion de talents
locaux dans le domaine de la mise au point des technologies, y compris les
technologies relatives aux nouveaux materiaux.

VI. COMPOSANTE EN PERSONNEL DE LA ·CAPACITE
ENDOGENE

A. Necessite d'une sensihilisation des
populations a I'interet de la

science et de la
techn()lo~ie

Dans la region africaine, la science et la technologie indigenes se cachent
souvent derriere une voile de magie noire et de pratiques traditionnelles
difficiles ~ decrypter. Le peu de science et de technologie importees de
l'exterieur en Afrique est monopolise par une elite qui rechigne ~ partager
ses connaissances avec les masses. La region ne peut se prevaloir d'aucune
tradition en science et en technologie et cette situation ne pourra etre
corrigee qu'au point d'un effort delibere de demystification de la science et
de la technologie, de vulgarisation de leurs notions de base, et de
familiarisation du grand public avec les merveilles du developpement
moderne. 11 s'agit I~ d'un prealable car la vulgarisation des personnels
specialises dans la technologie des nouveaux rnateriaux est un processus de
longue haleine qui doit en plus commencer par la base. Les moyens audio
visuels, les causeries populaires, les serninaires et les conferences, ainsi que
la publication d'articles dans les quotidiens et les contacts reguliers avec les
responsables des collectivites locales constituent quelques-unes des mesures
necessaires pour sensibillser les masses, voire certains decideurs de haut
niveau et membres du gouvernement II l'importance de la science et de la
technologie .
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Les questions relatives aux nouveaux mat6riaux tels que les fibres optiques
au les semi ou super-conducteurs qui vont influer sur notre vie de tous les
jours doivent !tre exprimees dans une langue intelligible pour I'homme de
la rue et les notions de base qui entrent en jeu vulgarisees, Autrement, le
mystere qui entoure la science et la technologie detournera les jeunes
generations du choix des sujets fondamentaux tels que sont la physique, la
chimie et la biologie dans leur formation scolaire.

B. Proaramme des lyC&S et col1=es
et de I'enseignemen't

technique

La technologie et la science des materiaux traite de la science des structures
atomique et cristalline interne des materiaux et de la technologie permettant
de manipuler ces structures en vue de produire de nouveaux llJat6riaux
presentant des caracteristiques- differentes. Dans la plupart des cas, les
materiaux mis au point disposent de caracterlstiques mecaniques, optiques,
chimiques, 61ectroniques ameliores et ont de meilleures performances. Dans
les cas on les proprietes mecaniques constituent 1aprincipale cible visee, les
materiaux mis au point sont plus petits, plus legers, plus resistants et plus
durables. lis sont en plus souvent recyclables. Les processus de fabrication
visent souvent ~ utiliser moins d'energle et ~ mieux respecter
I' environnement, ce que se traduit par la creation de produits dotes d 'une
plus forte composante en connaissance et en formation et ayant une plus
grande valeur ajout&~

En vue de bien faire comprendre ces concepts, aux futurs chercheurs et
technologistes qui aspirent Ase speclaliser sur les nouveaux materiaux, it est
essentiel que les eleves des Iycees et· colleges aient des programmes
appropries en physique, mathematiques, chimie et biologie. C'est IA que
s'etablit la base des etudes superieures en. science et en technologie. Dans
les pays developpes, le programme scolaire est constamment revise et les
enseignants t6guli~rement recycles. Est-ce la meme chose dans les pays
afr icains? Les laboratoires de nos eccles sont pour la plupart truffes
d~~uipements acquis i1 y a 15 ou.20 80S ~ titre de dons fournis par les
puissances colonisatrices ~ leur depart. L'absence de credits renouvelables
propres ~ assurer Ie renouvel1ement des equipements ou l'amelioration s'est
tracluite par une depression generate de l'enseignement des sujets
scientifiques. Nos eleves des series scientifiques quittent les lycees et
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colleges avec des connaissances scientifiques tellement limitees qu'ils sont
incapables de reellement comprendre ne serait c'est que Ie concept de base
de la science et de la technologie. Comment pourraient-ils dans ces
conditions aspirer l devenir des chercheurs et des technologistes specialises
en science des materiaux de demain? Quelles que soient les sommes
d'argent deversees dans les laboratoires des universites.celles-ci ne pourront
jamais former les personnelsde haut niveau necessaires, les connaissancede
base ne sont pas acquises au niveau des lycees et colleges, C'est sur
l'amelioration de la formation de base que les efforts deployes aux niveaux
national et international devraienr ~tre axes afin que I'objectif de creation
d'une capacite endogene dans Ie domaine de la science et de la technologie
en gt!n6ral et de la, technologie des materiaux ~~ particulier puisse se
concretiser.

Le Docteur Frank Kwaw Codjoe ecrivant sur Ie theme developpement de
I'Afriquedans la rubrique "Courrier des lecteurs" du New African 6 declare
que: "Ies matieres scientifiques devraientetre obligatoires en particulier les
mathematiques, la physique et la chimie dans toutes les ecoles secondaires
jusqu'en c1asse terminate. Il faudrait former plus de professeursde sciences:
Le statut social I'estimeet le respect dontjouissent les enseignants ~ tous les
niveaux devraient ~tre revalorises et maintenus. Leurs traitements et leurs
avantages sociaux devraient ~tre revises,h la hausse pour leur permettre
d'ameliorer la qualite de Jeur travail".

A la lumiere de ce qui precede, il apparait necessaire "de proceder a une
amelloranon generatede l'ensemble du systemed'enseignementdes sciences
de la region. La production en serie de materiel scientifique et scolaire,
l' amel ioration des Iaboratoires scientifiques et des programmesscientifiques,
1a revalorisation des mesures d'incitation en faveur des professeurs de
sciences, l'etablissement de liens plus etroits entre ces programmes et
l'environnement global, etc. constituent des imperatifs auxquels il convient
de repondre d'urgence dans Ie cadre du processus de la creation d'une
capacite endogene en science et technologie.

c. Cours universitaires
et approche interdisciplinaire

Avecles nouveaux progres enregistresdans Iedomainede la technologiedes
materiaux, les enseignements universitaires dispenses en science et en
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ted1nologie des materiaux integrent actuellement les domaines de la chimie
appliquee, de la geologie, de I'extraction miniere, de la metallurgic, de fa
ceramique avec la physique des solides, la chimie, la mecanique, le genie
civil et electrique, Des cours specialisesdans le domaine de la physique des
surfaces, la mecanique des fractures, les polymeres, les super-conducteurs,
etc. sont actuellement organises dans les pays developpes. En vue de
l'enseignement de ces rnatieres, 1e recours ~ une approche interdisciplinaire
s'avere necessaire,

Du c6te du genie, diverses matieres premieres sont etudiees en vue de leur
transformation et de leur adaptation ~ des besoins specifiques d'Ingenierie.
II existe cinq classes de materiaux qui font actuellement l'objet d'etude et de
mise au point technique les materiaux :

a) De genie civil utili sablesdans la constructionde batiments tels
que Ie ciment, le beton, les briques, l'argile, le platre, etc.;

b) Structurels y compris les meraux, les polymeres, les materiaux
composites er la ceramique;

c) Renouvelables, tels que Iebois, les sous-produits agricoles, les
cornes, les cuirs, etc.;

d) Fonctlonnels y compris les semi-conducteurs, les fibres
optiques, les cellules solaires, les materiaux magnetiques et les super
conducteurs;

e) Biornedicaux utilises dans les protheses et la reconstitutiondes
organes du corps humain, I'orthopedic, etc..

Dans la region africaine, les travaux de reeherche-developpement sont
essentiellement axes sur les trois premieres classes de materiaux mais dans
Ie monde occidental ou developpe, la mise au point de nouveaux materiaux
intervient dans les deux dernieres classes. En fait, c'est dans le domainedes
materiaux fonctionnels actuellement sur le marche que les travaux les plus
importants ont ete effectues, exception faite pour les super-conducteurs,

Compte tenu de ce qui precede, les programmes de l'universite doivent etre
reformules pour permettre au personnel forme au niveau tertiaire de
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contribuer de maniere plus determinante l la resolution des problemes de
matierespremieresqui se posentdans leur region, La solutionactuelle, telle
que soulignee dans la section III de la presente etude, est celle qui consiste
pour un certain nombres d'Institutions de recherche de s'atteler ~ des taches
de recherche sur le genie civil, ainsi sur les materiaux structurels et
renouvelables. Mais les programmes universitaires ne sont pas du tout en
phase avec ces preoccupations et les cours dispenses continuent d'avoir un
contenu classique. II apparait done necessaire de creer de nouveaux
diplomes, du premier comme du deuxieme cycle universitaire dans Ie
domaine de la science et de la technologie des materiaux.

Le premier probleme qui se pose ici consiste l reunir les enseignants et les
equipements et laboratoires necessaires pour dispenser de tels cours. Les
enseignants locaux pourraient etre envoyes en formation dans les pays·
developpes, etant entendu que leur remplacement pendant leur absence sera
assure par des enseignants etrangers qual ifies soit sur la base du pret, soit
sur la base d'accords d'echanges cooperatifs. Les expatries qualifies
recrutes dans ce cadre apporteront avec eux une experience digne d'Interet
et contribueront rt la mise en place des programmes et des laboratoires
necessaires pour dispenser de tels cours. A cet egard, le continent pourrait
s'inspirer de I'exernpledes pays asiatiques qui ont eu beaucoup de succes sur
ce terrain.

L'une des voles rt emprunter pourrait consister ~ adopter la methode des
projets pour Ie renforcement de la capacite endogene en matiere de
technologie des materiaux. L'universite africaine irnpliquee pourrait choisir
un projet soigneusement identifie ~ realiser conjointement avec une
universite du monde developpe disposant des laboratoires, des equipements
et du personnel requis. Les deux universitas pourraient se mettre d'accord
sur les objectifs du projet qui pourrait profiter aux deux parties et sur Ie
partage des resultats de recherche-developpement. Les matieres premieres
A etudier sont fournies par la contrepartie africaine. Une complernentarite
des capacites et des moyens techniques s'avere necessaire ici. De fait dans
Ie processus d'echange de personnels et de recherche concertee, Ie pays en
developpement ont beaucoup A gagner, y compris assimiler un paquet
scientifique et technologique pertinent, acquerir les cornpetences de R-D
necessaires et organiser ses propres laboratoires qui pourront eventuellement
tester les materiaux produits et commercialiser les produits mis au point.
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Une approche interdisciplinaire apparait necessaire dans cette coentreprise
car, outre le fait qu' il embrasse des questions scientifiques et techniques
specialisees, le processus de production et de commercialisation des produits
manufactures fait egalement appel a la collaboration ~roite des experts en
gestion et en commercialisation, des banquiers et des entrepreneurs ainsi que
de personnes d'horizons divers. De fait, I'approche muJtidisciplinaire
devrait ~tre adoptee des Ie choix du projet de collaboration.

D. Cooperation entre I'uniyersit~ et I'indvstrie

La pertinence industrielle des cours dispenses au niveau de t'universite et des
programmes de recherche est I'un des principaux faeteurs qui d6terminent
le developpement socio-economique d'un pays. L'accent mis sur les
distinctions academiques et sur les etudes universitaires de haut niveau dans
le simple but d'acquerir une culture et des connaissances universelles tend
A maintenir nos universites dans des tours d'ivoire souvent. coupees des
realites de I'environnement dans lesquels elles 6voluent. La majeure partie
du financement des universites est assuree par les pouvoirs publics en place
qui considerent souvent les universites plus comme des institutions oil ils
peuvent placer leurs proteges que comme des institutions capables de
resoudre les problemes socio-economiques de leurs pays. La contribution
du seeteur prive A la gestion de I'universite demeure marginate, la
collaboration entre l'universite et I'industrien'ayantjamais tSt6 etroite. II est
grand temps de renverser cette tendance.

Plusieurs diplomes de I'universite arrivent difficilement atrouver un emploi
dans ]'industrie puisque leur formation n'a rien Avoir avecl'industrie. De
fait, ces dipl~~~ ne comptent reellement que sur le gouvernement pour les
employer. Lesindustries preferent employer des gens qu'elles connaissent
et notamment par le biais de programmes de collaboration et de projets de
recherche concertee. La formation pratique et industrielle des tStudiants 'en
DEUa et en licence dans le domaine de Ia science et de la technologie peut
~tre organisee par Ie biais d'une cooperation etroite entre l'universite et
l'industrie. Les universites comme les industries ont tout agagner dans un
tel processus qui permet en meme temps de faclliter la creation d'une
capacite endogene pertinente.

Les industries dont lao presence sur un marche hautement concurrentiel
repose sur l'utilisation de technologies de pointe et d'innovations comme
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intrants, ont interet ~ confier leurs activites de recherche aux universites
disposant des moyens requis pour entreprendre de telles actions. Ce n'est
pas de sitOt que les industries africaines pourront se doter de leurs propres
centres de recherche-developpement, La collaboration entre l'industrie et
l'universite constitue, par consequent, Ie moyen le plus pratique d'accrottre
la capacite endogene dans Ie domaine du developpement industriel et
technologique. Cette collaboration peut accrottre le revenu des universites
qui deviendront ainsi moins tributaires des credits alloues par les pouvoirs
publics. .

Dans plusieurs pays occidentaux, les industries n'hesitent pas a mettre en
place des cellules ou des centres au sein des campus universitaires, dans le
cadre de ce qu'H est convenu d'appeller des "pares de science et de
technologie". Les industries louent des unites de production a des taux
favorables et ont acces aux laboratoires et a leurs equipements, de meme
qu'aux competences disponibles sur Ie campus. Cela permet de renforcer
les liens entre l'universite, 1'Industrie et les entrepreneurs locaux, de mettre
en place des programmes de recherche-developpement plus pertinents,
d'organiser des services de consultation pour Ie personnel universitaire,
d'assurer la prestation de services d'experimentation et de controle de qualite
pour les universites, ainsi que ·Ia formation technique des etudiants et leur
recrutement eventuel dans les industries meres, La creation de ces structures
permet enfin de promouvoir les ~changes de personnel entre J'universite et
l'industrie sur la base de detachernents de breve duree et d'assurer
I'accroissement des revenus des universites.

Parce que les industries constituent les principaux consommateurs de
matieres premieres brutes et transformees, cette collaboration entre
I'industrie et I'universite peut contribuer a donner aux chercheurs et aux
technclogistes une formation pertinente et l creer une capacite endogene
dans Ie domaine de la technologie des materlaux. Cette collaboration
contribue ~galement l faciliter le transfert des technologies originaires de
Itetranger y compris aI' interieur des pays concernes de meme que la mise
en place de nouvelles entreprises au sein des pays concernes.

Les materiaux disponibles au niveau local peuvent !tre mis en valeur par
l'accroissement de leur valeur ajoutee et par leur utilisation par Ie secteur du
batiment ou de l'industrie. Cette demarche contribue a developper leur
marche d'exportation et partant d'accroitre les revenus du pays. Les
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politiques mises en place par les pouvoirs publics en vue d'encourager la
participation, le secteur prive et les industries ~ participer ala creation d'une
capacite endogene nationale feront appel a une legislation appropriee
permettant de creer un environnement incitatif ~ la production par le biais
de diverses mesures. Les personnels de haut niveau formes ala technologie
des nouveaux materiaux a travers une collaboration entre l'universite et
l'Industrie devraient egalement tirer parti d'une telle legislation.

VII. CONCLUSIONS

La creation d'une capacite endogene dans Ie domaine de la technologie des
materiaux est a la portee des pays africains. Sur la base des enseignements
de type classique dispenses en genie civil, mecanique et electrique, et des
sciences fondamentales, un certain nombre d'universites ont deja selectlonne
des activites de recherche dans Ie domaine de I' amelioration des materiaux
locaux ou de I' experimentation de materiaux de type composite,
essentiellement destines aux industries de la construction et du batiment.
Toutefois, compte tenu de I' inadequation de formation dispensee en sciences
au niveau de l'enseignement secondaire, ces efforts sont encore infructueux.
Les resultats produits par les activites de recherche sont pour Ia plupart soit
inexploitables soit simplement inexploites acause du manque de cooperation
entre l'industrle et I'universite. Tres peu de travaux ont et6 realises dans le
domaine des materiaux de construction, des materiaux fonctionnels et
biomedicaux alors que dans Ie domaine des matieres premieres, les
possibilites d'entreprendre des activites de recherche-developpement sont
immenses puisque la capacite endogene necessaire pour realiser de telles
activites peut ~tre disponible au sein de la region africaine.

Ce qu'Il faut, c'est la mise au point-"e politiques nationales, sons-regionales
et regionales appropriees appuyees par des engagements financiers des
secteurs publics et prives en vue d'ameliorer les institutions existantes et de
former les personnels aux niveaux moyen et universitaire. Les
gouvernements doivent par le biais de legislations appropriees, creer
I'environnement incitatif necessaire a la participation des industries du
secteur prive au processus de formation des personnels requis et contribuer
aux activites de recherche-developpement par le biais d 'une collaboration
etroite avec les universites. A moins que ron ne s'attelle serieusement a
cette tache, la valeur marchande des matieres premieres africaines va

. continuer a s'effriter en consequence de la mise au point dans Ie Nord de
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nouveaux materiaux qui se substituent tres vite aux matieres premieres
traditionnelles. Plusieurs pays sont dej~ confrontes ~ ce probleme et sont en
train de prendre la pleine mesure de la dure realited'une ere technologique
qui n'aura pour eux aucun mouvement de compassion. Pour ces pays-la, la
creation d'une capacite endogene dans Ie domaine des technologies des
nouveaux materiaux est une question de vie ou de mort.

•
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UTILISATION DE LA RECHERCH£-DEVELOPPEMENT
ENDOGENE EN AFRIQUE POUR LA MISE AU POINT DE

TECHNOLOGIES NOUVELLES

s. Jugessur

RESUME

L' avenement des technologies nouvelles constitue un deli pour les nations
africaines dans la mesure OU elles influent de plus en plus sur leur style de
vie et qu'elles affectent leurs economies. Si certaines d'entre elles ont un
impactpositif d'aulres ont en revancheun impactnegatif et il apparait urgent
pour les Etats membres de mettre en piace des politiques et des strategies
adaptees A ces nouvelles technologies ou de recibJer leurs politiques et
strategies actuelles en vue de les mettre Acontribution.

L'absence de structures publiques propres ~ coordonner les activites
scientifiques et technologiques des Etats membres a de serieuses
consequences sur la nature et l'orientation de Ja recherche-developpernent,
entreprise dans ces pays. Des structures telles que les commissions
nationales de science et de technologie peuvent contribuer de maniere
notable A asseoir une base et A donner une orientation appropriees A
l'importation, A l'adaptation, A la mise au point et au transfert de
technologies capables de transformer Ie style de developpement des pays
concemes; la capacite endogene necessaire pour mener Abien ces activites
peut se creer de maniere plus systematique et coordonnee.

Puisque I'Afrique est un continent fondamentalement deficitaire sur le plan
agricole, son developpement sera essentiellement tributaire des progres et
des applications de la biotechnologie et notamment du role de cette science
dans la mise au point de nouvelles especes vegetates clirnatiquement plus
adaptees et capables d'assurer leur propre developpement par la fixation de
l'azote atrnospherique. La biotechnologie trouve egalement des applications
dans la production de proteines monocellulaires utilisables pour Ie bilan
proteique deficitaire des populations concernees dans la lutte contre les
parasites des cultures, dans l'elevage, et dans I'amelioration de la sante
humaine. Elle ouvre egalement des perspectives reelles de production de
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vaccins, de medicaments et de plusieurs types d'antibiotiques avec un
investissement modeste en capital.

La micro-electronique, la technologie des materiaux nouveaux, les
technologies des energies nouvelles et les technologies de teledetectton
figurent parmi les autres types de technologies nouvelles susceptibles de
contribuer a l'acceleration du developpement socio-economique. Mais
l'application de ces technologies fait appel ~ d' importantes actions de
recherche-developpement endogenes, or, celles-ci ne pourront se realiser que
si les gouvernements s'engagent Amettre en place un plan de developpement
approprie dans lequel les secteurs public et prive seront tous deux appeles
A jouer un role significatif et lorsque la communaute nationale des
chercheurs-developpeurs prendra conscience du fait que Ie bien-etre des
populations concernees repose plus sur ses propres efforts que sur la
perpetuation de ]a dependance du pays al'egard de l'assistance exterieure.

I. INTRODUCTION

Une evolution technologique rapide est en train de modifier la situation
economique mondiale ~ cause de l'interdependance des systemes
economiques et politiques mondiaux, et ce aussi bien dans les pays
developpes que les pays en developpement. Toutefois, si les pays
developpes ou ces progres technologiques trouvent leur origine tirent
reellement profit de ces changements, les pays en developpement par contre
sont sou vent negativement affectes par ces phenomenes technologiques en
ce sens que leurs economies qui dependent essentiellement de I'exportation
des matieres premieres ou de la fourniture d 'une main-d'oeuvre bon marche,
ont du mal Aassimiler les changements introduits dans les pays developpes
pour arne) iorer leur propre cadre de vie.

Le temps de latence qui s'observe entre la mise au point d'un nouveau
produit ou d 'un nouveau precede de fabrication technique et son utilisation
~ grande echelle dans les pays developpes, est en train de devenir tres court
et les pays en developpement qui sont affectes par ces problemes
technoJogiques ont tres peu de temps pour se prernunir contee leurs impacts
negatifs sur leurs economies. Le flux de I'lnforrnation est souvent
inadequat, lent et anarchique. Un systeme d'alerte precoce apte aprevenir
ces pays a temps, avant merne la commercialisation des produits et des
precedes techniques en .question, pourrait contribuer a ]imiter de maniere
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notable l'Impact negatif de ces technologies nouvelles sur leurs economies.
L'acces en temps opportun des pays en developpernent ~ I'Information
pertinente sur ces innovations technoIogiques pourrait egalement permettre
de mettre ~ contribution certaines d'entre elles.

II.. LA SCENE AFRICAINE ET LE PLAN
DJACTION DE LAGOS

La plupart des technologies nouvelles sont mis au point en dehors de
I'Afrique, par les pays developpes ~ economie de marche, on des structures
bien etablies de recherche-developpement des secteurs public et prive sont
encouragees ?l produire des biens et des services destines a satisfaire les
besoins locaux. En revanche, la recherche-developpernent endogene en
Afrique, accuse un important retard parce que les structures coloniales
heritees par les pays africains etaient simplement destinees a fournir des
renseignements et des informations techniques aux anciennes puissances
coloniales pour permettre a celles-ci d'adopter des politiques appropriees a
partir de l'etranger. Au COUfS de la periode post-coloniale, la recherche
developpement partout oa ce scenario s' est observe a tres peu beneficie de
l'appui des pouvoirs publics, en termes d'Injection de ressources et
d'infrastructures nouvelles, Ie developpement technologique etant relegue au
dernier rang des priorites des Etats membres. Certains pays ont adopte la
poJitique negative qui consiste a compter sur l'adaptation de la recherche
developpement etrangere aux besoins locaux partout ou cela s'averait
possible. La recherche-developpement endogene a done et~ negligee pendant
toute cette periode et la situation ne s' est guere amelioree.

Les chefs d'Etat africains, a une reunion de l'Organisation de I'unite
africaine en 19801 ont fait des declarations .audacieuses sur Ie
developpement technologique et la necessite d'une croissance economique
collective autonome et auto-entretenue. La strategie mise en place pour
assurer ce developpement est contenu dans Ie fameux Plan d'action de
Lagos, dans lequel un chapitre remarquablement exhaustif est consacre ala
science et a la technologie. A l'heure ou I'Afrique fait face ad'immenses
difficultes economiques, Ies importants objectifs enonces dans Ie Plan
d'action de Lagos se justifient plus que jamais et demeurent un peu plus
pressants, en depit des difficultes qui s'attachent aleur realisation. Dans un
continent ou des millions de personnes sont touchees par la famine, la
secheresse, la desertification et tes consequences negatives des problemes de
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balances des paiements, linteret de la mise au point de technologies propres
A lever ces contraintes ne saurait ~tre mise en cause, car it s' agit de faire
face Ades problemes de survie immediate. Les nouvelles technologies mises
au point tant sur le plan local que dans les pays etrangers permettent
d' esperer une amelioration rapide de la situation critique dans laquelle se
trouve I'Afrique. Les succes technologiques dans d'autres pays en
developpement peuvent servir d'exemple et les innovations creees par ces
pays peuvent !tre reproduites au niveau local et mises a la disposition des
vastes masses qui luttent pour leur survie. A eet egard, les innovations
technologiques qui semblent particulierement se preter aune integration aux
technologies traditionnelles devraient etre privilegiees. Parallelement acela
il faudra s'aneler II creer des competences technologiques endogenes qui
seules pourront permettre la mise au point et de la mise en oeuvre de telles
technologies dans les pays africains. L'absence d'une main-d'oeuvre
qualifiee et experlmentee, l'indisponlbilite de moyens appropries d'entretien
et de reparation, la penurie de matieres premieres et de machines
d'importation ne contribuent qu'a renforcer les obstacles au developpement
technologique.

L' Afrique est riche en ressources naturelles, mais le niveau de
transformation industrielle de ses matieres premieres demeure nettement en
deca des seuils susceptibles de generer les ressources necessaires a
I'amelioration du niveau de vie des africains. L' Afrique est egalement
abondamment dotee de sources d'energies nouvelles et renouvelables mais
celles-ci sont largement inexploitees. 35% du potentiel hydro-electrique
mondial se trouve en Afrique mais seulement 1,5% de ce potentiel est
actuellement exploits". II existe de vastes reserves de ressources rninerales
et I'Afrique, produit respeetivement plus de 50% et plus de 72 % de I'or et
du diamant de la planete'. La plupart de ces mineraux sont exportes sous
forme de matieres premieres vers les pays developpes, Toutefois, ItAfrique
ne produit pas suffisamment de produits agricoles pour assurer sa propre
alimentation. Les politiques agricoles ~ vocation exportatrice n'ont pas ete
performantes apres I'accession des pays africains ~ I'independance puisque
ceux-ci ant continue a etre tributaires des societes transnationales. Or, la
contribution de ces societes aux economies des pays en developpement a, de
fait, ete tres Iimitee.
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III. IMPACT POSSIBLE DE CERTAINES TECHNOLOGIES
NOUVELLES SUR CERTAINES

ECONOMIES AFRICAINES

Quoique la plupart des technologies nouvelJes mises au point dans les pays
industrialises repondent a des preoccupations locales de substitution de
matieres premieres et done au souci de limiter la dependance de tels pays a
l'egard des matieres premieres et de Ja main-d'oeuvre bon rnarche des pays
en developpement, l'Afrique est obligee pour l'instant de tenir compte de
leur impact possible sur son economie. Puisque I' Afrique compte, avant
tout, pour assurer ses recettes d'exportation, sur les produits de base, la
degradation ineluctable de sa position dans Ie commerce internationale dans
les decennies a venir est susceptible d'atteindre des proportions
catastrophiques. Lorsqu'un substitut acceptable est disponible dans Ie pays
importateur, le pouvoir de negociation du pays exportateur est soit reduit,
soit minimise. Cela signifie que les progres technologiques rapides
enregistres dans des domaines tels que la micro-electronique, la
biotechnologie, la technologie des materiaux, les technologies des energies
nouvelles, et la teledetection al'avantage des pays developpes, vont en toute
vraisemblance, avoir des consequences negatives sur les pays en
developpement, a moins que celles-ci ne soient prevues a l'avance et si
possible tournees ~ J'avantage des economies en developpement,

C'est ainsi que la micro-electronique et la robotique sont en train de se
substituer agrands pas ala main-d'oeuvre humaine disponible et bon marche
dans les secteurs de l'industrie manufacturiere ~ forte intensite de main
d'oeuvre des pays africains. Ceux-ci se voient forces de recourir ~ la
mecanisation et a I'automatisation de Jeurs unites en vue de s'adapter A la
competition qui regne sur les marches internationaux. Les industries textiles
implantees par Ies multinationales dans plusieurs pays en voie de
developpement sont en toute vraisemblance, celles qui vont etre Ie plus
durement touchees par cette nouvelle' technologie. De rneme, dans Ie
domaine de la biotechnologie, la mise au point de sucre de mats et de
cyclamates ~ haute teneur en fructose uti!ises comme substituts du sucre de
canne et de betterave a actueJlement des effets notables sur le marche
mondial du sucre. Naturellement, les pays fortement tributaires de
l' exportation du sucre doivent reorienter leur strategic agricole. Dans le
meme dornaine, la production commerciale au Japon du pyrethre par voie
de cultures tissulaires utilisant la synthese in vitro ne manquera d'affecter Ia
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culture ~ grande echelle de cette plante medicinale au Kenya. Dar,
domaine de la technologie des materiaux, la mise au point et l'utilisation,
fibres de verre optique dans les techniques avancees de communication
contribue ~ limiter l'utilisation du cuivre dans la fabrication des cables de
communication ce qui impose aux industries de fabrication de cables en
Zambie une diversification de leurs activites. Dans Ie domaine de la
technologie des nouvelles energies, I' Afrique peut se targuer d'avoir de
brill antes perspectives en ce qui concerne Ie potentiel d'utilisation des
energies solaires, eoliennes et geothermiques ainsi que de I' energie de la
biomasse. Les pays developpes sont deja en train de reduire la contribution
des huiles minerales a lao satisfaction de leurs besoins en energie et it
appartient aux pays africains de tirer Ie meilleur parti possible de ces
nouvelles decouvertes.

IV. RECHERCHE-DEVEWPPEMENT ENDOGENE, LIMITES ET
PERSPECTIVES

L'Afrique n'a assurement pas su donner a la recherche-developpement
endogene la priorite qu'elle merite. Pour commencer, les gouvernements se
sont generalement beaucoup plus appuyes sur les competences techniques et
les connaissances d'etrangers, compromettant du meme coup la croissance
des structures locales de recherche-developpement, Au cours des deux
dernieres decennies, un nombre limite d'institutions de recherche
developpement ant effectivement vu Ie jour en Afrique. Toutefois, la
plupart d'entre elles sont malheureusement trop dependantes des ressources
etrangeres pour assurer leur subsistance. Les contributions nationales dont
beneficient ces organismes de recherche-developpement sont minimes. Ceci
est clairement demontre par Ie fait que l'appel lance par la Plan d'action de
Lagos pour que chaque Etat membre africain consacre jusqu'a 1% de son
produit interieur brut au developpement de la science et de la technologie n'a
pas et~ entendu dans la majorite des Etats membres. Rares sont les pays
africains conscients du role primordial que la science et la technologie jouent
dans Ie processus du developpement et c'est ce qui explique la tiedeur de
I'engagement du continent en faveur de la mise en place d'une base
endogene de science et de technologie.

L'indisponibllite de ressources financieres s'est traduite par Ie manque
concomitant d'infrastructures et par la fuite des cerveaux africains. Les
chercheurs et technologistes africains ne pouvant trouver chez eux Ie climat
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'e pour travailler, sont facilement tentes d'emigrer sous des cieux
-eillants ou I ils peuvent jouer leur role de chercheurs et de

~ r"urs dans des conditions plus satisfaisantes.

Iepit des nombreux obstacles qui se dressent sur la voie de la recherche-
eveloppement, it existe des possibilites reelles quant au renforcement de son

role dans la resolution des problemes de developpernent, Les chercheurs et
les ingenieurs doivent tirer Ie meilleur parti possible des ressources limitees
disponibles en les canalisant vers les secteurs cles capables de contribuer une
resolution rapide A des problemes les plus pressants du continent. Les
responsables ont devant eux la lourde tache qui consiste ~ etablir les
priorites, Dans une entreprise de ce type it arrive tres souvent qu'on ne sait
pas par au commencer. II existe des liens intimes entre la croissance
technologique et les ressources disponibles'. S'H est vrai qu'Il faut un
minimum de ressources pour assurer la croissance economique, iI est en
revanche etabli que plus un pays progresse sur Ie plan technologique, moins
it a besoin de ressources, puisqu'iI acquiert la capacite de substituer la main
d'oeuvre et en particulier Ie capital a celles-ci. La coordination et la
pianification des activites scientifiques et technologiques apparaissent done
necessaires au niveau national d'un mecanisme ou organe national de haut
niveau, tel qu'une commission de science et de technologie, capable
d'orienter Ie developpement et d\~noncer les politiques nationales requises
dans ce domaine.

Jusqu'ici, les recherches menees dans la plupart des institutions
gouvernementales et universites ont tres peu de rapport pratique avec les
preoccupations de developpement et les liens entre Ie laboratoire et
l'industrie sont virtuellement inexistants. Meme les liens entre chercheurs
et paysans dans le cas de la recherche agricole sont inadequats, C'est ainsi
que face ~ une demande virtuellement nulle pour leurs services, les instituts
de recherche et les universites ainsi que leurs organismes d'appui se sont
ernmures dans leur logique interne, tournant Ie dos en pratique au volet
pertinent de leur mandat et reclamant une part sans cesse croissante des
credits de l'Etat pour financer leur propre expansions. Cette attitude ne
pouvait tout naturellement pas mohiliser l'appui sollicite, Taus ces
problemes ainsi que plusieurs autres problemes lies ~ la recherche
developpernent peuvent etre resolus dans une large mesure par la mise au
place de commissions nationales de science et de technologie. De telles
commissions, outre leur role dans l'amelioration des infrastructures de base
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et partant, dans un ancrage plus solide des jeunes chercheurs et
technologistes, dans leurs pays peuvent egalement renforcer la cooperation
sous-regionale, regionale et inter-regionale dans Ie domaine de la recherche
developpement. Une telle cooperation constitue une caracteristique
essentielle de l'Interdependance des flux technologiques et informationnels
entre partenaires du meme processus de developpement.

v. DOMAINES PROMETTEURS D'ACTIVITES POUR LA
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

Compte tenu de la situation critique que vit actuellement I'Afrique, et de
revolution possible des choses au cours des annees A venir, de nouvelles
technologies, specialement adaptees ala recherche-developpement, peuvent
etre mises au point dans les domaines suivants :

a) Biotechnologie, genie biogenetique, y compris les cultures
tissulaires, fusion cellulaire, c1onage, production de· proteines
monocellulaires, de vaccins, d'hormones et d'antibiotiques;

b) Technologic des materiaux nouveaux;

c) Micro-electroniques, telecommunications et information;

d) Technologie des energies nouvelles;

e) Tel{detection.

Nous allons essayer d'analyser chacun de ces domaines et de voir comment
la recherche-developpernent endogene peut contrihuer aattenuer la situation
critique dans laquelle se trouve I'Afrique.
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A. Biotechnoloeie

La biotechnologie est l'application des micro-organismes et des cellules, des
plantes et des animaux ou simplement des systemes biologiques aJ'industrie
rnanufacturiere et au processus micro-biologiques". En tant que domaine
multidisciplinaire, ses applications s'etendent aux domaines de la chimie, de
la pharmacie, des produits alimentaires, de la genetique et de la medecine,
ce qui lui confere un potentiel enorme, Elle couvre des activites aussi
diverses que les precedes traditionnels simples tels que la fabrication de
pain, Ie brassage de biere et la fabrication de fromage, et les technologies
scientifiques les plus pointues du genie genetique. Elle peut egalernent etre
integree aux technologies traditionnelles ou specialement utilisee pour
accroltre l'efficacite de la production rurale traditionnelle".

La production agricole qui constitue un point nevralgique du programme
africain d'autosuffisance alimentaire constitue .Ie domaine OU la recherche
developpement biotechnologique et les applications des decouvertes
biotechnologiques ont Ie plus grand potentiel. Les techniques de cultures
tissulaires, de fusion des cellules et de- clonage, qui ont et~ appliquees avec
succes dans certains pays, peuvent ~tre utilisees pour ameliorer les
rendernents de plusieurs especes cultigenes telles que les cereales, les fruits
et les legumes. Les graines oleagineuses, les palmiers, les cocotiers, et les
tubercules, les cultures de rente telles que Ie cafe, Ie the, Ie tahac, Ie sucre,
la banane, les epices telles que Ie safran, Ie gingembre et Ie cardamome, les
plantes aromatiques, medicinales et decoratives peuvent tous connaltre un
accroissement qualitatif et quantitatif substantiel de leur production grace- ~

l'application des techniques evoquees ci-dessus. Avec les techniques de
cultures tissulaires, les cellules ou les tissus des plantes sont isoles et cultives
en laboratoire en milieu sterile, dans des tubes ~ essai ou dans des bottes de
petri renfermant des milieux de cultures specifiques, pour produire des
plantes entieres. Dans les conditions norrnales, toute cellule ou tout tissu de
plante peut produire une autre plante entiere. Les institutions agricoles de
recherche des pays africains doivent consacrer d'urgence des ressources ~

la recherche-developpement sur les cultures tissulaires car les technologies
nouvelles mentionnees ne requierent pas de gros investissements en capital
et ne sont pas difficiles ~ maitriser.

En ce qui concerne la qualite des produits, leur valeur alimentaire peut etre
augmentee par l'accroissement de leur teneur en proteines et par
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I'elimination des toxines qu' ils contiennent par 1a substitution des processus
de fermentation sauvage par des cultures pures. Le sorgho, le mais et le'mil
fermentes pour produire de la biere, de la bouillie et des boulettes ameres
peuvent etre transforrnes par des processus de fermentation controlee en
produits de plus grande valeur multinationale. La merissa (une biere) et la
kissra (une gslette) soudanaises, Ie talla (une biere) et linjera (une galette)
ethiopiens, la pito (une biere) et l'ogi (une bouillie) nigerians, Ie kojo, Ie
gari (bouillie) et le kenkey (boulette) ghaneens constituent quelques exemples
seulement parmi les nombreux aliments traditionnels qui meritent d'etre
ameliores par les methodes biotechnologiques. Des travaux de recherche
dans ce domaine sont deja en cours en Angleterre, a l'Universite de Leeds,
et Ia mise en place de programmes de recherche concertee devrait etre
encouragee",

Les technologies de culture tissulaires peuvent egalernent arneliorer les
productions agricoles et pharmaceutiques. La selection de plantes reellement
adaptees aux environnements fragiles caracterises par des sols aforte teneur
en sel ou en alcalins et a faible teneur en eau, est possible par Ie biais de
cette nouvelle technologie. De nouvelles especes vegetales resistantes aux
insectes nuisibles et aux maladies et utilisant de maniere efficace I'energie
et la fixation biologique de "azote peuvent egalement eire produites par cette
methode. Des arbres a croissance rapide capahles de freiner la
desertification sont deja cultives dans plusieurs pays. La aussi, les
possibilites de succes de la recherche-developpement en Afrique sont
immenses, puisque l'infrastructure necessaire pour la realisation des cultures
tissulaires est relativement simple et similaire aux autres equipements des
laboratoires biologiques et chimiques et que des programmes de formation
sont disponibles dans plusieurs pays.

La fixation biologique de l'azote atmospherique des differentes especes
cultigenes eliminera la necessite d'utiliser des engrais chimiques tres
couteux. Les micro-organisrnes capables de fixer I'azote peuvent etre
cultives avec les graines des especes cultigenes, En Egypte, les algues
vertes a haut pouvoir de fixation d'azote sont deja cultivees en association
avec Ie riz pour accroltre les rendements rizicoles, et cette technique est
largement utilisee dans les pays asiatiques, L'etape suivante consiste a
appliquer Ie genie genetique ala manipulation des grandes especes cultigenes
telles que Ie ble, Ie mais, Ie sorgho ... , pour produire des souches capables
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de fixer directement l'azote atmospherique. II s'agit I~ d'un defi important
que les chercheurs africains se doivent de reiever.

Dans les zones ou la desertification a reduit les superficies cultivables, une
autre technique connue sous le nom de production de proteines
monocellulaires merite de faire I'objet de recherche. Les proteines
monocellulaires peuvent etre cultivees ~ partir des derives du petrole, du
methanol, du methane, de I'amidon excedentaire des rocheres ou des dechets
de la melasseet de la lignocellulose et meme I'anhydride carbonique sans
qu'il soit necessaire d'utiliser des terres arables. Tout ce qu'Il faut, c'est
une superficie limitee pour I'usine et un espace de stockage. On n'a merne
pas besoin d'engrais chimiques. La capacite taille optimale de l'usine est de
100 000 tonnes metriques/annee, Puisque les proteines monocellulaires
contiennent 50 A 80% de proteines, elles peuvent constituer un excellent
complement ~ la ration alimentaire des animaux. Cela permettrait d'affecter
les cereales et les legumineuses actuellement utilisees pour alimenter les
animaux Al'alimentation de l'homrne et d'accrottre ainsi la consommation
alimentaire calorifique et proteique totale. L'usine n'a pas besoin de pluies
pour fonctionner.

II existe en Afrique un important potentiel de developpement des industries
d'edulcorants proteiques puisque la demande de sucres naturelles ~ faib1e
teneur calorique ne cesse d'augmenter, Le potentiel de transformation des
fruits de Thauma tococcus danielli en edulcorants ~ base de ThaumatinlTalin
et en la miraculinedoit ~tre explore, II en est de meme du cas des fruits de
Richardella dulcificia (synsepalum dulcificum). Les perspectives de
recherche-developpement dans ce domaine sont encourageantes".

B. Lutte biotechnoloKigue contre
les insectes nuisibles

Les insectes nuisibles sont une source permanente d'importantes pertes
agricoles. Les pesticides chimiques sont couteux et ont des effets
secondaires durables et nuisibles. La lutte biotechnologique contre ces
insectes peut s'effectuer au moyen d'insecticides bases sur l'action de micro
organismes capables d'affecter les insectes. Ces micro-organismes appeles
entomopatogenes incluent des bacteries, des virus et des champignons. Le
'plus connu de ces micro-organismes est la denommee baciltusthuringiensis
ou B. thurigiensis qui s'attaque efficacement h plusieurs types d'insectes par
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exemple que les moustiques, les mouches noires, Ie vers de la feuille du
coton, etc. La recherche-developpement dans ce domaine vise a produire
des especesde bacilles dotees d'un potentiel entomopatogenique a long terme
et capables de transferer leurs activites entornopatogeniques d'un organisme
a I'autre. La recherche-developpement sur les plantes produisant leurs
propres pesticides doit egalernent etre encouragee.

c. Recherche sur les systemes
a~raires

Le succes de l'application des biotechnologies modernes fait appel dans la
plupart des cas a une forme ou :t une autre de recherche systemique sur
l'agriculture ou les innovations organisationnelles sont un prealable. Pour
'faire face aune demande croissante de produits alimentaires emanant d'une
population sans cesse croissante et de la baisse de la production alimentaire,
plusieurs pays africains ont ete contraints de recourir aux importations
alimentaires et de s'appuyer sur les programmes d'aide alimentaire. Ce
problerne peut etre resolu dans une tres large mesure par l'amelioration de
la gestion de l'ensernble des parametres qui entrent en jeu. On a pu soutenir
que fa recherche sur les systemes agraires, qui commence avec l'evaluation
de la situation qui prevaut et integre ensuite les nouvelles technologies aux
technologies traditionnelles en impliquant les paysans :t tous les niveaux des
activites et en developpant leur cornpetences, permettra a terme a la
production alimentaire de distancer serieusement la croissance
demographique. Une longue liste de sujets de recherche-developpement a
ete dressee par Bede N. Okigho de l'Institut international d'agriculture
tropicale, Ibadan (Nigeria) dans son etude'? decrivant les nouvelles
technologies et decouvertes scientifiques susceptibles d'etre utilisees pOUT
ameliorer les systernes agraires.

II existe un important potentiel de mise au point de vaccins s'appuyant sur
Ie genie genetique pour la prevention et Ie traitement des maladies animales
telles que la fievre aphteuse, la rage, la langue bleue (du mouton), la peste
porcine africaine, la peste du cheval, etc.. Un vaccin contre la diarrhee des
veaux nouveau-nes a deja ete mis au point et commercialise. La capacite de
prevenir les maladies et les deces pourrait se traduire par des effectifs
anirnaux. Ainsi, la trypanosomiase bovine, I'une des maladies bovines
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africaines les plus importantes pourrait faire l'objet de recherches genetiques
etant donne qu'elle constitue un obstacle majeur au developpement agricole
et socio-econornique dans de vastes regions d'Afrique". Outre le
traitement des maladies, la manipulation genetique des oeufs fertilises peut
etre appliquee h l'elevage en vue de produire des animaux dotes d'une plus
grande valeur nutritionnelle. L'introduction de genes d'hormones de
croissance peut se traduire par I'accroissement de la production de viande
et de lait. Des techniques similaires pourraient etre employees pour produire
des animaux resistants aux maladies, et des activites de recherche
developpement sont requises dans ce domaine. De fait, un nombre
important de travaux ont deja ete lances dans ce domaine aux Etats
Unis12, 13.

E. Sante humaine

La biotechnologie permet aujourd'hui la production .de plusieurs types de
medicaments. L'interferon est un medicament tres prometteur pour la
prevention et la therapie de maladies virales chez l'hornme, chez I'animal et
chez la plante, y compris pour la guerison du cancer. La manipulation
genetique permet egalement la production de medicaments antihiotiques.
L'anemie des globules rouges falciforrnes, la thalassemic. est une maladie
extrernement mortelle en Afrique et sa therapie par les genes constitue une
voie prometteuse. En vue du grand interet qu'elle revet pour les pays
africains, la recherche dans ce domaine tant au niveau du diagnostic que de
la therapeutique devrait ~tre encouragee. II existe des possibilites tres
encourageantes de production de vaccins contre le paJudisme, la
trypanosomiase, l'onchocercose, la schistosomiase et l'amibiase, maladies
qui sevissent en Afrique et les methodes biotechnologiques doivent ~tre

explorees pour leur production. L'industrie pharmaceutique peut etre
amelioree par la recherche-developpement dans Ie domaine par genie
genetique des micro-organismes et des systemes de cultures cellulaires et
d'organismes vivants pour la production d'anticorps monoclonaux. Dans ses
efforts visant ~ eradiquer la variole, rOMS a dej~ etabli l'infrastructure de
base pour fa production de vaccins. Une etude de ces mecanisrnes en
Afrique constitue Ie premier pas de fa recherche-developpement en vue de
Ia creation de nouveaux vaccins.
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F. M icro:..electronique

Qu'on Ie veuille au pas, plusieurs des produits et des precedes de fabrication
technique utilises en Afrique contiennent des elements qui sont Ie fruit des
progres de la micro-electronique, en particulier les microprocesseurs qu'i]
convient desorrnais de prendre en compte et dentrctenir de maniere
appropriee en vue de tirer Ie meilleur parti possible de leur potentiel. Les
cornpetences techniques requises ici sont a la portee des Africains qui ont
besoin d'etre formes dans l'identification des applications et dans la
conception des logiciels necessaires. L 'utilisation de microprocesseurs ne
fait pas appel a 1'intervention de techniciens hautement qualifies.
L'indisponibilite de techniciens et d'analystes de niveau interrnediaire bien
formes dans la plupart des pays africains peut egalement etre surmontee par
la facilite d'application de cette nouvelle technologie. II est done essentiel
que les Africains arrivent amaltriser cette technologie au til du temps pour
faire face aux inevitahles prohlernes que posent les produits d'importation
et pour en tirer le meilJeur parti possible. Des micro-processeurs peuvent
s'utiliser dans de tres nombreux dornaines et des applications sont possibles
dans des secteurs tels que l'industrie, I'energie, le transport, la
transformation des produits alirnentaires, I'agriculture et la sante. Les
activites de recherche-developpement a mesure consistent essentiellement a
trouver les utilisations appropriees et efficaces du microprocesseur qui
contrihueront aresoudre les problemes de l' Afrique".

L'utilisation conjuguee des technologies micro-electroniques et
informationnelles peut amener I' education technologique aux vastes masses
de l'Afrique et ouvrir par ce biais la voie aune transformation acceleree du
continent notamment par I'ouverture de nouvelles possihil ites industrielles
et perspectives d' ernploi. L' accroissernent de la productivite dans plusieurs
secteurs de I'activite econornlque et par Ie biais d'innovations technologiques
peut se traduire par l'amelioration de la qualite de la vie des populations.
Le problerne a resoudre consiste a savoir comment integrer ces nouvelles
technologies aux technologies traditionnelles, ce qui constitue un domaine
evident de recherche. 11 faudra toutefois veiller acontroler les applications
de la micro-electronique par Ie hiais d'une politique selective. Ce controle
ne peut s'exercer qu'a partir d'un diagnostic des domaines ou la
micro-electronique peut etre appliquee de maniere profitable en vue de la
mise au point d'une strategic pour Ie developpernent du secteur. La capacite
de la micro-electronique de se substituer a plusieurs types de techniques
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rudimentaires pourraitconstituer un avantage pour les pays qui n'ont pas
encore acquis de telles competences, ce qui leur permet d'economiser Ie
temps et les efforts qu'ils auraient et~ autrement contraints de consacrer k
la formation de personnels et d' acceder au marche de I'exportation Aune
phase plus avancee du cycle de vie du produit", La recherche devrait
identifier.les domaines ou une telle approche est possible en tenant compte
toutefois des repercussions que cela peut avoir sur I'offre et la demande en
main-d'oeuvre.

G. Technologie des nouveaux
materiaux

Dans ie domaine des textiles et du cuir qui sont des matieres premieres
traditionnelles de base traiteespar des industries bien etablies en Afrique, Ies
polymeres synthetiques sont en train de s'imposer rapidement comme
produits de substitution. Pour plusieurs mineraux, la demande connait
aetuellement un recul avec I'apparition sur Ie marche de produits
technologiquement avances - Ie cas des fibres de verre optique et du cuivre
peut etre signale ici. Le secteur des produitsmenagers et industrielsest petit
~ petit envahi par les polymeressynthetiques. L'argile, Je bois, les feuilles,
la paille et les autres materiels indigenes sont en train d'etre remplaces par
des materiaux nouveaux, pour la plupartd'origine polymere. La recherche
developpement dans Ie domaine des polymeres est une entreprise couteuse
mais Ies etudes ~ mener sur I'application de ces materlaux en we
d'ameliorer la qualite de Ia vie des Africains sont ~ Ia portee des Etats
membres.

II apparait que dans Ie domaine des materiaux de construction, les
ceramiques II basse temperature dont Ie ciment constitue Ie prototype,
meritent une attention toute particuliere. Le ciment produit Apartir de
dechets agricolestels que les coquesde riz est actuellement utilise. Le. beton
d'argile, Ie ciment ferrugineux et le beton arme utilisantdes fibres vegetales
meritent d'etre etudies en vue de la construction d'habitations de coat
abordable. Parallelement ~ cela, puisqueles materiaux polymeriques l base
d'aliments du betail, derives du petrole sont progressivement delaisses en
faveur d'autres aliments du betail, de' maniere plus precise, vers la
ceramique utilisant les elements les plus courants de la create terrestre 
oxygene, cilicium, aluminium, fer, magnesium, calcium, etc., la recherche
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sur la ceramique en tant que materiaux de construction est fortement
recommandee".

H. Tecbnologie d§ energies
nouvelles

La crise petroliere a donne un coup, de fouet ~ un grand nombre d'actions
de recherche-developpement dans le domaine des sources d'energie nouvelle
et renouvelable et au cours de la decennie qui vient de s'ecouler,
d' importantes realisations ont ~t~ enregistrees dans I'util isation des vents et
de I'energie solaire en vue de la production d'electricite. Ces realisations
s'appuient sur les progres enregistres dans les domaines de l'exploltation de
I'energie thermique et photovoltatque solaire, de I'amelioration du controle
et de ]'utilisation de la biomasse et de la production de biogaz ~ partir des
dechets agricoles. La production d'electricite a partir de cellules
photovoltaiques est en train de devenir economiquement competitive. Ces
technologies presentent toutes un important potentiel d' appl ication ~ petite
echelle dans le cadre de structure decentralisee, Elles se pretent par
consequent ~ une integration avec les technologies traditionnelles.

La production de biogaz connalt actuellement une progression dans plusieurs
pays africains. Les dechets agricoles cellulosiques, le fumier animal, les
fientes de volaille et plusieurs autres types de dechets organiques sont
actuellement utilises dans la production de biogaz. Mais i1 faudra
entreprendre beaucoup de travaux de recherche pour obtenir un paquet
efficace de micro-organismes, de gazogenes et de gazometres legers et
portatifs et de bons systemes de livraisons. La vulgarisation de ces
technologies s'avere necessaire, malgre l'Inexistence d'un lien entre le
laboratoire, I'unite de production et Ie consommateur. Des recherches
devraient ~tre entreprises dans ce dornaine.

L'energie de la biomasse merite egalement de faire I'objet de recherches
plus poussees, Des plantations d'arbustes et d'arbres ~ croissance rapide,
de canne ~ sucre, de mais et de betteraves vouees aIa production de gasoil
sont en train de se subsister aux especes inefficaces de biomasse comme
combustibles. La mise au point de fourneaux efficaces utilisant Ie charbon
de bois .ou Ie bois est encouragee en meme temps que Ie briquetage des
dechets agricoles. Des actions de recherche-developpement doivent 8tre
entreprises en vue d'une transformation industrielle economiquement
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rentable de la biomasse. Par exemple la decomposition de la lignine, de
J'bemicellulose et de la cellulose en ligno-cellulose et la transformation
ulterieure de celle-ci en produits chimiques industriels, combustibles.
alcools, proteines, etc. constituent un vaste domaine de recherche
developpement. Des travaux plus approfondis sont egalement necessaires
pour la fabricadon d'equipements et de materiels propres ~ assurer la
fermentation lndustrielle, en particulier pour la decentralisation de la
production et I'Industrlalisation rurale.

I. Technigues de teledetection

Les nouvelles techniques de teledetection peuvent ~re utilisees pour
l'exploration Agrande echelledes mineraux et des ressources naturelles tant
sur laterre ferme que sur les oceans. II est essentiel de connaitre avec
certitude le potentiel de mise en valeur des ressources naturelles avant de
definir les strategies a mettre en oeuvre pour leur exploitation. La
t~lt!daection offre cette possibilite, Les plans de developpernent nationaux
doivent se baser sur des donnees precises. La fiabilite des donnees est
tributaire de la precision et de la completude de I'Information disponible.
Or, dans la plupart des pays africains, celle-ci est malheureusement loin
d'etre Ajour et exacte. C'est ainsi que, plusieurs programmes lances en
vertu de tels plans presentent des le depart des handicaps majeurs qui
prertnent la"forme de projections imprecises et statistlques". C' est le cas
du projet centrafricain de constructiondu barrage de Kariba qui avait 6t~ mis
au point sur base de donnees inadequates et qu'une crue 21 fois plus forte
que la erue probable estimee est venue balayer alors que le barrage etait
encore en cours de construction. II en est de meme, pour Ie complexe
siderurgique du Nigeria, l'information de base sur la qualite, la quantite et
les caracteristiques des matieres premieresdisponibles n'etait pas disponible,
ce qui s'est traduit par un retard considerable dans la mise en oeuvre du
projet. En outre, dans Ie cas de l'industrie du ciment, l'inadequation des
enquetes geologiques Menees avait donne lieu au choix de la mauvaise
technologie", Les donnees sur I'agriculture, les peches, la foresterie, les
minerauxet les autres ressources naturelles sont essentielles pour une bonne
planification et les technologies de teledetection peuvent contribuer Aobtenir
une information precise en vue de I'etabllssement des plans .nationaux de
developpement.
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Dans un premier temps, I'Afrique devrait tocaliser ses efforts initiaux sur
I'application des technologies de teledetection et sur les projets de recherche
appliquee capables de resoudre ses problernes les plus urgents et Jes plus
pressants. Les activites liees aux enquetes sur Ies populations humaines et
bovines, sur les cultures, les ressources foncieres et forestieres ainsi que sur
les previsions meteorologiques peuvent etre entreprises sans grande
difficulte. L'etude des formations nuageuses et de leurs caracteristiques par
le biais de ballons et de fusees utilisees comrne plate-formes de recherche
equipees de moyens de transmission et de reception a micro-onde, ainsi que
celie de la composition atrnospherique stratifiee en vue de I'ensemencement
des nuages par Ie biais de methodes de reaction photo-chimique peuvent
constituer des sujets de recherche pour les institutions disposant de moyens
de teledetection.

VI. CONCLUSION

11 apparait clairement que l'avenement des technologies nouvelles aura de
profondes repercussions sur les economies et sur le style de vie des nations
africaines, II est possible de mettre acontribution ces nouvelles technologies
en vue daccelerer Ie processus du developpement et dexploiter afond leurs
potentialites tout en evitant leurs effets negatifs sur certains secteurs. Pour
ce faire, un engagement politique ferme de la part des pouvoirs publics, de
ressources substantielles ~ la recherche-developpernent saverent necessaires,
Les gouvernements disposant de politiques rationnelJes et agressives de
developpement socio-econornique doivent etre prepares a investir dans la
recherche-developpement s'ils veulent entree dans le club des nations, qui
au lieu de se croiser les bras dans UTIe attitude attentiste, ant choisi
d'exploiter au mieux l'ensemble des moyens capables de les aider dans leurs
objectifs de developpement. Au lieu de compter exclusivement sur la
recherche-developpement etrangere, les gouvernernents des Etats membres
devraient entrer en contact avec les institutions et organisations locales en
vue d'entreprendre des actions de recherche-developpement sur des themes
precis et amener le secteur prive acontribuer financierernent au par d'autres
moyens aux activites de recherche-developpement dans leurs - pays.
L'attribution d'exernptions fiscales aux personnes physiques ou morales
pretes a accorder des dons destines a assurer la realisation d'une entreprise
aussi noble pourrait constituer une forme adequate dincitation.
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Le r61e des societes transnationales dans la creationd'une capacit~endogene
de recherebe-developpement ne peut !tre ignore, Jusqu'ici, leur rOle dans
la construction au developpement socio-economique desnations oa elles sont
implantees a 6t6 tres limite, ce qui a contribue l creer un sentiment
d'antipathie au niveau des masses qui se conslderent perpetuellement
exploitees par ces entites. It est grand temps queces soci6t~ transnationales
changent carrement d'attitude et commencent • contribuer de maniere
positive au d6veloppement local. Au lieu d' entreprendre des efforts de
recherche-d6veloppement dans leurs pays d'origine, elles pourraient creer
des capacites de'R-D dans des pays OU elles sont implantees et puisque les
nouvelles technologies mentionnees ci-dessus leur appartiennent, leur tache
ne sera pas tellement difficile. Cela leur permettra, par aitleurs, de faire
preuve de bonne volonte et de s'attirer par la, la sympathie des populations
tout en contribuant en meme temps ~ assurer leur pr~pre survie.

Malgre tout, Ie rele essentiel l jouer reviendra toujours aux institutions et
aux chercheurs africains qui doiventprouver qu'ils peuvent se menager une
voie vers une plus grande autonomie et une plus grande independance. Dans
l'accomplissement de cette tache, tout en utilisant de maniere optimale les
ressources locales, its pourront participer l"des programmes conjoints de
recherche-developpement tant avec leurs collegues sur le continentqu'avec
les institutions du monde developpe, ~ condition toutefois d'!tre parfaitement
conscients du role qui est le leur. L'attitude qui consistel dire que Ie climat
de la recherche-developpernent ne' permet pas d'effectuer des travaux
serieux, que l'appui necessaire ne sera jamais foumi au cbercheurs en raison
de la crise socio-economique dans laquellesont plonges la plupart des pays
africains, que les nations developpees ne rnanifesteront jamais de la bonne
volonte ~ regard d_es efforts de R-D endogene ne corresponda rien d'autre
qu'a du detaitisme. L' avenir des nations africaines est entre les mains des
populations locales et ce qu'il faut pour commencer, c'est une foi
inebranlable en soi-meme, conjugiiee ~ un engagement _indefectible l
ameliorer Ie niveau de vie des populations par des efforts endogenes, Les
nouvelles technologies donnent la possibllite d'accelerer Ie processus du
developpement et les chercheurs africains doivent resolument saisir cette
chance qui leur est offerte.
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ANNEXE

MISE AU POINT D'APPLICATION DE MICROPROCESSEURS
AU NIVEAU NATIONAL

A. Controle du processus industriel

Il s'agit I~ d'un domaine tres vaste couvrant entre autre l'experimentation,
Ie controle de la qualite des materiaux, le suivi des composantes et des
produits finis montes, I' automatisation du processus de fabrication technique
au niveau de l'usine et l'experimentation des assemblages et des produits.
Les applications appropriees de la technologie des micro-ordinateurs
permettent d'etre economiquemenr plus competitifs et d'ameliorer la qualite
du produit.

II existe de nornbreux exemples d'applications.

II apparatt necessaire de surveiIJer et de corriger la quantite de carbone,
d'azote, de souffre et des autres elements dans chaque fournee de fer ou
d'acier produit alors que Ie metal est encore en fusion. Les equipement
disponibles actuel1ement pour assurer un controle precis de la qualite de
racier produit dans Ia fonderie des pays developpes sont chers et difficiles
~ utiliser. Toutefois, it est possible de mettre au point un systeme plus
simple Abase de microprocesseurs qui utiliserait des techniques Iegerernent
moins precises mais permettant quand meme de repondre aux besoins des
pays disposant de fonderies de fer.

Dans les pays en developpement, Ie taux de rejet des circuits imprimes
constitue un probleme dans la fabrication de produits electroniques mais les
equipements de controle actuellement disponibles sont chers et leur entretien
est couteux. La solution consisterait aavoir un grand nombre de techniciens
specialises pour surveiller et reparer les circuits imprimes. Des appareils de
controle fonctionnels a microprocesseurs et coutant tin tiers du prix des
appareils de controle parametrique ont ~te mis au point et pourraient
s'adapter a la situation des pays en developpement.

Quel que soit Ie precede industriel, chimique ou biochimique utilise, Ie
microprocesseur permet de realiser un controle plus pointu et plus continu
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(par rapport au processus faisant appel ~ une surveillance et ~ un controle
humains). Ce faisant, il contribue ~ une optimisation locale du processus ~

divers niveaux et-a divers endroits et ~ terme l la realisation de rendements
totaux beaucoup plus eleves,

B. Energie

Systemes solaire, eolien, hydraulique et calorifique basessur I'utilisationdes
dechets, L'application du microprocesseur ~ ce domaine couvre la
surveillance de l'efficacite des systemes ainsi que la surveillance
meteorologique en vue d'une estimation de l'energie d'appoint necessaire,
avant qu'on en ait effectivement besoin. Ces systemes de production
d'energie ainsi que d'autres systemes du meme type souvent utilises au
niveau villageois dans les pays en developpement se pretent ~ plusieurs
applications des microprocesseurs :

a) Par exemple les systemes de groupeselectrogeaes individuels
utilisant I'energie eolienne ou hydraulique ou la chaleur produite par les
dechets, etc. ne sont generalement capables de fournirde l'energie qu'a
temps partiel ou sur la base d'une charge partielle, et de I'energie produite
par une station centrale d'ou la necessite d'etre frequemment branches et
debranches et constamment surveilles par un personnel qualifie, Les
microprocesseurs permettent de synchroniser Ie voltage et la phase avec la
station generatrice centrale en vue d'une transition sans interruption entre
l'energie locale et centrale, de la bonne repartition de charges partielles ~

chaque systeme et l'injection automatique d'energie dans le reseau local;

b) Les petits groupes electrogenes villageois ne disposentpas de
branchement partage en pointed'emission sur le reseauelectriqueet doivent
par consequent avoir soit une grande reserve de rotationpour faire face aux
pointesd' emissicn Acourt terme, systeme anti-economique qui revient cher
ou souffrir de frequentes mises en veilleuse ou d'interruption ~ chaque
sollicitation du systemepar une charge maximale et inattendue, Un systeme
~ basede micro-processeur peut permettre decontroler les charges ~ chaque
emplacement, de les distribuer et de couper l'electricite aux utilisateurs non
essentieJs sur la base des priorites;

c) La production d'energie electrlque fait appel ~ I'utilisation de
moteurs de combustion interne ou externe dont Itefficacite est inferieure ~
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35%; les deux tiers de l'energie sont injectes dans l'atmosphere sous forme
de chaleur perdue. Les systemes A base de microprocesseurs pourraient
recuperer, controler et distribuer cette energie aux fins d'utilisation;

d) Moulins Avent: les microprocesseurs peuvent ~tre utilises
pour contrOler l'angle du rotor en fonction des changements de direction du
vent et accroitre de maniere sensible l'efficacite de la production
energetique.

Combustibles fossiles: la consommation et I'efficacite des combustibles
constituentdeux grands domaines de l'impaet technologique. De nombreux
systemes Abasede microprocesseurs permettent de surveiller les conditions
et le controle du melange de I'essence en vue de son utilisation efficace par
l'automobile; et de ]'utilisation de combustibles de qualite inferieure par
l'automobile, etc.. Des systemes tres avances utilisantdes microprocesseurs
permettent de surveiller et de controler les pipelines et d' autres sxst~mes de
distribution. La surveillance .et le controle des moteurs en vue d'accrottre
I'efficacite du combustible constituent egalement une application importante
de la technologie des microprocesseurs.

Energie nucleaire : les questions de securite constituent la principale
preoccupation des chercheurs en ce qui concerne la technologie nucleaire.
La technologie des microprocesseurs peut etre appliquee ~ l'utilisation de
dispositifs de protection asurete absolue. Cela signifie qu'avec un nombre
plus reduit de personnel qualifie on peut garantir un niveau approprie de
securite.

C. Systemes et moyens de transport

Les applicationsgenerales h ce secteur couvrent la surveillance de l'efficacite
et de la consommation des combustibles ainsi que Ie suivi et Ie controle des
systemes de voie ferree et la surveillance des systemes aeroportuaires, On
trouvera ci-dessous un certain nombre d'exemples pertinents :

a) Les trains souffrent de I' inefficacite et des d~g4ts causes par
les differences des tractions d'acceleration et de freinage des differentes
roues. L'utilisation des microprocesseurs pour recueillir l'information
pertinente sur la traction dont sont l'objet les divers essieux peut resoudre
ces problemes,

109



b) Les chauffeurs nouvellement formes ont I'habitude de faire des
accidents y compris en heurtant des murs avec 1eurs camions dans Ie cadre
de manoeuvres effectuees en marche arriere ou en faisant culbuter leur
tracteur par dessus les falaises, etc., Des moyens de signalisation pourraient
etre mis au point pour les prevenir de ces dangers imminents.

c) Les risques lies au transport par voies d'eau et ~ Ia peche
peuvent etre attenues en dotant les bateaux de calculateurs de profondeur
capables de determiner les variations de profondeur de I'eau.

D. Produils utilisables dans les secteurs de I'aericulture. de 18
production laitiere et de la transformation de, produits alimentaires

Les microprocesseurs sont utilises pour Ie controle de I'irrigation en pluie,
pour regler Ie minutage et le debit de I' eau et pour controler les roues des
systemes mobiles pour qu'ils puissent arroser de maniere uniforme une zone
prealablement programmee.

Le ramassage, la manutention, la pasteurisation et le stockage du lait
requierent un personnel qualifie en we de la production d 'un lait sain
garanti et de haute qualiteavec un faible taux de contamination. Les pays en
developpement continuent asouffrir d'un manque de personnel qualifie. Ce
problerne peut etre resolu par I'utilisation des microprocesseurs dans
plusieurs etapes de la transformation laitiere d 'un systerne de pasteurisation.
Toutes les fonctions, y compris Ie systeme de nettoyage et de desinfection
peuvent !tre controlees par microprocesseur. Quoique disponibles aux Etats
Unis, ce type de gestion automatique n'incorpore pas la technologie de
microprocesseurs et n'est pas approprie dans sa forme actuelle pour les pays
en developpement.

Les microprocesseurs peuvent egalement !tre utilises ~ des t~ches de
surveillance et de controle de la traite. Parmi les technologies disponibles
actuellement figurent :

a) Les capteurs de cables utilises pour controler la tiedeur de
l'eau sur la mamelle en vue d'accroltre la production laitiere;
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b} Les capteurs permettant de mesurer la quantiteet I'onctuosite
du lait au moment de la traite de la vache et egalement au moment dt! la
commercial isation.

Prevention de la contamination pendant le stockage des produits
aJimentaires. La contamination est un probleme qui se pose constamment
avec le transport, Ie stockage et la transformation des cereales et des autres
produits alirnentaires et ce probleme se pose en termes encore plus aigus
dans les pays tropicaux.

Plusieurs exemples des applications possibles du microprocesseur dans ces
importants domaines peuvent ~tre cites :

a) Une haute teneur en eau des cereales peut provoquer leur
pourrsure et rendre leur traitement difficile, meme 8'H n'y a pas pourriture
des produits. En utilisant un appareil de controle ~ microprocesseurs, la
cereale peut ~tre pre-evaluee pour determiner sa teneur en eau et ce, meme
par un utilisateur non specialise. Les appareils de controle des cereales
actuellement sur Ie marche sont difficiles autiliser, chers et imprecis parce
qu'ils ne prennentpas en consideration toutesles variablesqui interviennent;

b) Lorsque d'importantes quantites de cereales sont stockees,
celles-ci sont frequemment transferees d'une huche A I'autre pour lutter
contre I'echauffement et la deterioration rapide du produit. Le processusde
transfertprovoque I'abrasion des cereales qui peut ason tour se traduire par
l'avarie du produit. L'operation de transfert est generalement basee soit sur
I'Intuition de l'operateur ou sur les releves de temperatures pris Apartir de
cables rt thermocouples places dans les cereales qui soot souvent imprecis,
Un appareil de controle a base de microprocesseurs pourrait lire, stocker,
comparer avec les releves anterieurs et les variations ambiantes, et ensuite
transferer automatiquement les cereales, Les avantages d'un tel systeme
serait la reduction de l'usure et de fa pourriture au minimum et une
utilisation minimale d'energie dans le transfert des cereales d'une huche A
l'autre;

c) Les bottes utilisees pour le stockage des produits alimentaires
doivent etre revetues ~ l'interieur d'une glacure en plastique OU en email.
L'integrite du revetement doit etre verifiee avant que Ie recipient ne soit
rempli en vue de prevenir les avaries. Des appareils de controle
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automatique utilisant des microprocesseurs sont en cours de mise au point
aux Etats-Unis. Un evaluateur d'email simple et facile ~ utiliser t controle
par microprocesseur apparait necessaire aux fins d 'util isation et fabrication
possible dans les pays etrangers.

Surveillance et controle de la transformation et de la qualite des produits
alimentaires. Des processus tels que la pasteurisation, la mise en bette et la
cuisson beneficient dt!ja de la technologie des microprocesseurs. Des
rendements meilleurs et de plus grande consistance sont obtenus. Des
parametres tels que la temperature, Ie minutage, l'humidite et la teneur en
eau peuvent etre surveilles et controles de maniere relativement simple. Ces
progres vont vraisemblablement jouer un role crucial dans I' appl ication de
certaines biotechnologies telles que les processus de fermentation.

Des appareils de controle peuvent egalement !tre mis au point pour
determiner la qualite des produits places sur Ie marche (Ie lait a deja ete
mentionne, la teneur en eau du riz est un autre parametre) et egalement pour
calculer les prix apayer.

Des systernes de centrale capahles de surveiller les parametres hydrauliques
les plus importants dans les vivriers a poissons peuvent etre utilises pour
accroitre les rendements.

E. Produits susceptibles de
contribuer a Pamelioration des

prestations des services medicaux et de sante

L'automatisation de plusieurs fonctions sanitaires et medicales, dej~ possible
avec fa technologie des microprocesseurs daujourd'hui, permet une
utilisation plus efficace des personnels medicaux formes et de real iser
d'importantes economies sur les depenses ~ effectuer. Elle permet de
fournir des services de pointe merne dans les zones OU it Y a penurie de
personnel qualifie. Parmi les domaines OU l'utilisation de l'automatisation
~ base de microprocesseurs adaptes aux pays en developpement est possible,
figurent:

a) Le suivi et l'examen des patients. La determination de la
tension arterielle, de la respiration, de la temperature, du pouls par un
censeur insere dans une sonde simple; la surveillance cardiaque a partir de
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petits appareils places contre la poitrme, les analyses de sang et la
surveillance. du foetus ~ partir d'ultrasons:

b) Le controle des equipements de maintien en vie et autre. Les
appareils cardiorespiratoires; les respirateurs et les fauteuils roulants;

c) L'automatlsation de l'equipement de laboratoire clinique,
L'analyse du gaz sanguin, les parametres hematologiques, la chimie du sang,
les parametres cardiaques. Amelioration de I'equipement de radiographie
pour une meilleure interpretation des images radiographiques;

d) La mise au point d'appareils de correction auditive ~ prix
abordable.
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TECHNOLOGIES RURALES DE TRANSFORMATION ET DE
STOCKAGE DES TUBERCLTLES ET CEREALES AFRICAINS

I. INTRODUCTION

Les principales cultures vivrieres produites pour la consommation locale sont
le mil et Ie sorgho au Soudan et dans les pays saheliens, le mats en Afrique
de l'Est et en Afrique australe, le riz ~ Madagascar et dans certaines parties
de l' Afrique de l'Ouest, les racines et les tubercules (Ie manioc, I'Igname et
les patates douces) dam la zone forestiere de I'Afrique de l'Ouest et de
I' Afrique centrale et les legumineuses (Ie niebe en particulier) dans toute
I'Afrique. Les oleagineux les plus importants sont l'arachide et l'huile de
palme.

L'lmportance de technologies appropriees et adaptees ~ la transformation et
au stockage de toutes ces cultures vivrieres africaines qui peuvent etre
classees en deux categories - les tubercules et les cereales - est reconnue par
les gouvernements africains. Cette prise de conscience se reflete dans le
Plan d' action de Lagos et dans Ie Programme prioritaire pour le
redressement economique de I'Afrique 1988-1990 qui mettent l'accent sur
le fait que les lacunes de la recherche et "obsolescence des techniques
disponibles, y compris I'madequation de la diffusion de la technologie
amelioree, constituent les principales causes de la baisse de la productivite
du secteur agro-aJimentaire en Afrique. A cette fin, les programmes de
developpement mis en place par les gouvernements africains devraient
donner la priorite aux technologies de transformation et de stockage des
produits alirnentaires en Afrique.

Deux grandes parties caracterisent Ie present manuel:

a) La transformation et Ie stockage des racines et des tubercules
dans les pays africains;

b) Le retard technologique de I'Afrique et les technologies
d'amelioration utilisables dans le stockage et la transformation des cereales,
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II. TRANSFORMATION ET STOCKAGE DES RACINES ET DES
TUBERCULES DANS LES PAYS AFRICAINS

Les racines et les tubercules, le manioc, l'igname, le tarot, les patates
douces et dans une moindre mesure, les pommes de terre sont des produits
alimentaires importants en Afrique. En fait dans plusieurs communautes de
cette region, ils representent plus des deux tiers de la production totale
d'aliments glucidiques et constituent les principales sources de calories de
la population humaines'. Toutefois, parce que perissables, ces denrees sont
sujettes ~ d'importantes pertes post-messiales qui empechent I'optimisation
de leur capacite ~ assurer la securite alimentaire des populations concernees.
L'importance des pertes est fonetion de fa variete des racines et des
tubercules, de l'etendue des degAts qu'elles subissent, et des conditions et de
la duree du stockage. Les pertes post-messiales relatives aux racines et aux
tubercules sont parfaitement connues du paysan qui a mis au point plusieurs
methodes pour prevenir ou reduire leur incidence. Les efforts du paysan ne
sont toutefois pas toujours couronnes de succes et le probleme des recoltes
perdues demeure une cruelle realite.

Les pertes post-production de racines et de tubercules fraiches ont leur
origine dans les degats mecaniques, les infections causees par les agents de
la pourriture et I'mfestation dues aux parasites. Les pertes causees par ces
processus peuvent intervenir pendant toutes les etapes du systerne
d'approvisionnement alimentaire, de la maturite de la plante ason transport
et a son stockage en passant par sa recolte. L' importance des pertes
associees aces facteurs est fonction de la substance vegetate en cause, les
conditions environnementales qui prevalent et de la gestion du systeme
d'approvisionnement al imentaire'.

II a et~ admis que quand on y regarde de pres, Ie concept de perte
alimentaire des racines et des tuberculeuses est difficile a cerner. La valeur
economique des racines et des tubercules fraiches est deterrninee par le
poids, ce qui confere une valeur certaine aux pertes d'eau, merne si cette
composante n'a pas de 'valeur reelle, Parallelement a cela, d'autres pertes
de poids telles que celles dues ala respiration sont attribuables a la perte de
glucides qui ont une valeur tant alimentaire qu'economique.

Quel que soit le niveau au la perte post-messiale est deterrninee, sa valeur
sera specifique par rapport au temps et a l'emplacement geographique.
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Cette r~it6 s'explique par Ie fait que les pertes alimentaires sont une
fonction de I'etar de la 'substance, de I' environnement qui prevaut, de la
nature et de I'intensite des organismes biodegenerants et de la gestion de la
substance vegerale. Aucun de ces facteurs n'est constant. Ce sont tous des
facteurs dynamiques, sujets ~ des changements continus et en consequence,
les pertes vegetates quelle que soit la maniere dont elles sont determinees
sont toujours variables. Ceci peut ~tre illustre par le stockage de I'igname.
Certains ignames demeurent en etant de dormance pendant environ trois
mois, periode au COUfS de laquelle les pertes de stockage sont faibles.
Toutefois, l'Infection des tubercules par des nematodes reduit
considerablement Ie potentiel de stockage et entratne des pertes elevees'.

Ainsi, Ie stockage et la transformation des raeines et des tuhercules en des
produits plus durables constituent l'un des moyens permettant de reduire les
pertes post-messiales de ces produits, outre leur utilisation sous des formes
plus appropriees que celles de racines ou de tubercules fralches :

A. Stockage et transformation
de certains des principales

racifies et tuhercules

Diverses methodeset technologies traditionnellesont eM mis au point par les
paysans africains pour transformer les racines et les tubercules en vue de
prolonger la duree de leur conservation. Les produits les plus frequemrnent
transformes soot les cossettes sechees et la farine fabriquee ~ partir de ces
produits et diverses farines ferrnentees ou torrefiees :

1. Manioc

a) Methodes de stocka2e

Aucune technique de transformation n'a ete mise au point pour la
conservation du produit frais. La tubercule recoltee doit etre utilisee dans
les 48 heures en vue d'eviter une perte totale de qualite, Toutefois, dans les
villages, les femmes emploient une methode de conservation ~ court terme
en gardant les tubercules dans des fosses peu profondes qui presentent un
certain degre d'hurnidite. lei, il faudrait une technologie appropriee et on
pourrait s'inspirer de l'experience de l'Inde".
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b) Transformation du manioc

Le manioc est de toutes les racines et de routes les tubercules, celie qui est
la plus transformee, Ce phenomena est dQ au manque total de conservabilite
des racines fratches et egalement au fait que la transformation, en particulier
lorsque celle-ci impliquela fermentation, permet de debarrasser la racine des
glucosides cyanogeniques toxiques qu'elle contient",

Trois grandes categories de manioc transforme s'observent : a) Les produits
finis tels que le gar; et Ie gari-kpokpo; b) Les aliments semi-transformes y,
compris les farines fermentees, les cossettes et les farines seches; c) Les
produits seches obtenus ~ partir de l'amidon extrait.

c) Produits finis de manioc

i) Le &ari

Le Kari est Ie produit du manioc Ie plus repandu parmi ceux fabriques en
Afrique, en particulier dans la plupart des pays de I'Afrique de l'Ouest. Au
Nigeria, la majeure partie du manioc est transformee en gari en particulier
dans les Etats de l'Ouest. Dans les Etats de l'Est, Ie produit Ie plus prise
est le gari-kpokpo. Au Ghana, Ie gari entre en competition avec Ie mats en
tant qu'aliment de base en particulier dans les plaines cotieres'. .

L'intensification de l'urbanisation dans tous les pays a stimule la
consommation de ~ri. Pour plusieurs citadins, Ie gari constitue un aliment
tout pr~t qui peut ~tre consomme comme plat principal ou comme casse
croute en ajoutant du sucre et quelquefois du lait ade I'eau froide. Le &ari
consomme comme plat principal est tourne dans de l'eau chaude ou
bouillantejusqu'a ce qu'il forme un pate epaisse qui se mange avec diverses
petites sauces. L~ gari est souvent prepare avec des haricots, des huiles, des
epices, du poisson et de la viande pour produire divers plats hautement
nutritifs.

• COOKE, R.D. (1979). Enzymatic assayfor dertermining the cyanide content
of cassava and cassava products. Cassava Information Centre CIAT, Cali,
Colombie.
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Le gar.i est un produit aigre, granulaire, gelatinise qui se gontle dans l'eau
froide. Les tubercuJes les plus epluchees sont rapees et la farine fermentee
pendant un aquatre jours dans des sacs en toile presuree entre des batons ou
a I'aide de grandes pierres. La farine sechee est extraite des sacs, tamisee
et torrefiee dans de grands plateaux en terre cuite ou en fer ouverts et
constamment remuee jusqu'a la "garification" complete. Le produit fini est
une fois de plus tarnise pour enlever les fibres et pour uniformiser la taille
des granules. Le iari jaune est parfois produit en enduisant Ie plateau
torrefie d'huile de palme rouge",

Draine ahauteur de 12,1 % de teneur en eau pour la variete blanche et de
13,0% pour la variete jaune, Ie gari est un produit tres stable qui peut are
conserve pendant de tres longtemps sans se g:lter. II constitue par
consequent un moyen d'accrottre la conservabilite de la tubercule comme
pour etre hautement imperissable en vue de son utilisation dans
I'alimentation de l'homme. II contribue ainsi de maniere notable aux efforts
visant a prevenir les fortes pertes post-messiales observees chez les
tubercules(6).

II convient ace titre d'envisager d'accrottre sa production et d'ameliorer sa
qualite et sa teneur en nutriments en vue de fournir aux populations
concernees une production alimentaire accrue presentant une haute valeur
nutritive.

Le gari qu'on trouve sur Ie marche presente souvent une teneur en eau plus
importante que celie indiquee ci-dessus, ce qui le predispose ~ la moisissure.
Dans une enquete menee ~ Ibadan au Nigeria, il a ete constate que Ie niveau
de moisissure du gari blanc et du gari jaune entrant sur les marches se situe
respectivement en moyenne a 17,9 et 17,7 %. Les experiences menees au
National Product Research Institue du Nigeria ont montre qu'avec des
niveaux aussi eleves d'humidite, la croissance de la moisissure se traduisait
par une pourriture rapide des deux types de gad. Toutefois, lorsque Ie gad
etait conserve dans des sacs en jute, la teneur en moisissure avait tendance
abaisser au fur et ~ mesure que Ie gari sechait et que sa teneur en eau se
rapprochait du taux d'humidite de l'atmosphere, Lorsque Ie gari etait
conserve dans des sacs en polythene, la teneur en moisissure continuait a
demeurer elevee et favorisait l'accroissement de la moisissure. Toutefois,
lorsque Ie gari etait seche a une teneur en eau de 10 ~ 11% avant la mise en
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sac, Ie stockage dans les sacs en polythene donnait de meilleurs resultats que
le stockage dans les sacs en jute (6).

La production de gari releve presque exclusivement de l'industrie artisanale.
Elle est l'oeuvre de petits industriels qui utilisent les tubercules de manioc
produites sur leur propre exploitation ou qui s'approvisionnent aupres des
paysans. LeS operations de transformation sont pour la plupart encore
effectuees manuell ement. Recemment, des engins motorises de rapage au
de moulure ont ete introduits dans plusieurs pays pour remplacer les plaques
perforees traditionnelles utilisees pour Ie rapage.

La preparation mecanisee du gari interesse depuis fort longtemps les
chercheurs et les industriels. Au Nigeria, plusieurs annees de recherche se
sont traduites par la mise en place d'usines pilotes de transformation du gari
avec des capacites variant de 1 ~ 10 tonnes de gari en' 24 heures. Sur la
base des specifications de ces usines, Ie Newell Dufor Engineering Group
en Angleterre a mis au point une unite industrielle integree d'une capacite
de 10 tonnes par jour dans laquelle les operations manueltes ant ere reduites
au strict minimum (6).

Dans le systeme de Newell Dunford, Ie manioc est epluche par rotation,
moulu en pulpe et ferrnente pendant 24 heures dans des sacs en polythene
tisse places dans de grandes cuves. La farine fermentee est sechee au moyen
d'une presse hydraulique et passee par un granulateur qui lui enleve
egalement ses fibres. Les granules sont passees dans un tambour tournant
au elles sent cuisinees par la chaleur directement produite par urt bnlleur ~

petrole. Du bruleur, Ie gari est transfere vers un sechoir a tambour rotatif
dans lequel if est seche par un courant d'air chaud jusqu'a II a 12% de
teneur en eau7

•

Du sechoir, Ie gari passe par un separateur ou il est tamise en granules en
de petite et de grande tailles. Les petites granules sont moulues a la taille
granulaire requise et emballees dans les sacs de polythene pour la vente. La
fraction composee de grands grains est quant a elle vendue aux petites
industries de transformation villageoises pour traitement supplementaire.

La mecanisation de la production du gari est souhaitable et devrait etre
encouragee puisqu'elle offre la possibilite d'accroitre la production du gari
qui constitue induhitablement Ie produit du manioc Ie plus prise et le plus
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consomme, La mecanisation de la production requiert I'approvisionnement
en grande quantite de la matiere premiere h tout moment et contribue A
reduire la necessite de conserver Ie manioc dans Ie sol. A ce titre, elle
previent les pertes susceptiblesde se produire lorsque les tubercules extraites
du sol ne sont pas immediatement utilisees, La production h grande echelle
de gari ainsi realisee se traduira par consequent par une reduction
substantielle des pertes enregistrees dans la production de cette plante et
mettra a la dispositiondes consommateurs des approvisionnements accrus en'
produits aJimentaires. La mecanisation permettra egalementde conferer une
bonne qualite au produit et d'ameliorer sa teneur en proteines, en vitamines
et en mineraux,

La production mecanisee du gari ne pourra toutefois !tre praticable que
lorsque la matiere premiere sera disponible en quantite adequateet ades prix
raisonnables. Cette exigence De peut etre satisfaite que si l'usine de
traitement produit son propre manioc h un coat permettant d'obtenir des
marges beneficiaires raisonnables ou si elle s'approvisionne en manioc
aupres du paysan h des prix remunerateurs pour celui-ci sans compromettre
le fonctionnement de l'usine.

L'accroissement de la production h un cout plus modeste devrait permettre
de resoudre Ie problerne, A cette fin, des varietes ~ haut rendement
resistantes aux parasites et aux maladies devraient ~tre introduites,
parallelement a des pratiques agronomiques ameliorees. Les industries de
transformation pourraient eo fait agir comme catalyseur dans Ie processus
de l'accroissement de la production en fournissant en meme temps
l'encadrement necessaire pour aider les paysans ~ produire plus et en cream
pour ceux..ci des marches capables d'absorber leur production.

ii) Le gari Kpokpo

Le gad kpokpo est produit dans la partie Est du Nigeria essentiellement par
les populations Etsikiri. Les tubercules de manioc epluchees soot trempees
dans l'eau pendant un jour et rapees. La pate rapee est lavee ~ I'eau, sechee
et grillee dans un plateau ouvert et transformee en grandes granules dures.
Le gad kpokpo est trempe dans I'eau pour adoucir la pAte avant d'etre
consomme avec une sauces.
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iii) La farine de manioc semi-trait6e

Plusieurs produits alimentaires sont prepares ~ partir du manioc semi-fini,
qu'iI s'aglsse de la farine ou bien de la pate, que celles-ci soient fermentees
ou non fermentees.

Au Ghana, les tubercules de manioc epluchees sont lavees, rapees et
transformees en farine et consommees fralches ou fermentees. La
fermentation s' effectue dans des sacs ou dans des paniers, de la meme
maniere que se fait la preparation du al.

La farine fermentee ou non fermentee est vendueau marchedans des paniers
ou sous forme de boulettes non couvertes (7).

La farine fratchepeut erre transformee en bouJette et cuite dans une friteuse
ou faconnee autrement et cuite sous forme de biscuits. Elle peut egalement
etre cuite en pate epaisse et consommee avec une sauce.

La farine fermentee est generalement transformee par cuisson en une pAte
epaisse connue sous Ie nom de foufou est consommee avec une soupe ou
avec d'autres types de plats. Elle peut egalement ~tre tamisee, assaisonnee
avec du sel et cuite ~ Ia vapeur pour faire du "yakehake," plat tres apprecie
des Ewes au Ghana et au Togo fabrique avec de la farine de mais fermentee
et 1"'akple". La farine de manioc utilisee pour preparer i'akple est
generalement reduiteen poudre et melangee ala pate de mais. Le melange,
souvent impregne de morceaux moulus de manioc rnoisi, est transforrne par
cuisson en une pate epaisse est servi avec une sauce ou une soupe. Au
Cameroun, au Nigeria et en Sierra Leone, on fait generalement fermenter
les tubercules de manioc en les mettant dans des sacs et en les laissant dans
l'eau pendant quelques jours. Les tubercules s'arnollissent et sont ensuite
pilees ou rapees apres avoir ete retirees de l'eau. La farine obtenue permet
de preparer plusieurs types de produits (8).

iv) Boholo et "iondo (Cameroun)

Le bobolo ·et le niondo sontdes,produits du manioc tres prises au Cameroun.
If s'agit en fait du meme produit, la seule difference etant que le bobolo se
presenteen morceaux plus grands. Apres le pilagedes tubercules de manioc
fermentees, la pate obtenue est' attachee dans des feuilles et cuite. Le
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produit peut ~tre consomme tout seul au avec une sauce. II est repute
pouvoir etre conserve pendant tres longtemps et utilise comme provision
dans les longs voyages. Le bobolo et Ie niondo sont generalement vendus
sur les marches locaux et exportes vers Ie·Gabon voisin,

v) Le kumkum au Ie kuskus

Le kumkum au kuskus est une farine de manioc faite ~ partir de la tubercule
fermentee. Dans la preparation de ce produit, la tubercule ferrnentee peut
~tre rapee au tout simplernent decoupee en morceaux. Apres Ie rapage, la
pate est transformee en boulettes et sechee dans un bol au sur un support a
lames place au-dessus d'un feu doux. En sechant, les boulettes deviennent
foncees a l'exterieur sous l'effet de la furnee produite par Ie feu. Les
boulettes sechees sont conservees jusqu'au moment voulu, ou elles sont
pilees ou transformees par broyage en une farine d'aspect brunatre,

Les morceaux de tubercules fermentees sont generalement seches au soleil
et tansformes par broyage plus tard en une farine d'apparence blanche.

Le kumkum se conserve bien dans des sacs et dans d'autres types de
recipients. II est vendu sur les marches soit SaYS forme de boulettes sechees
soit sous forme de farine. Il est consomme avec une sauce apres
transformation par cuisson en une pate epaisse (8).

vi) Le Foufou

Dans la preparation du foufou, les tubercules de manioc ferrnentees dans
l'eau sont pilees au rapees puis transforrnees en une pate molle et attachee
dans des sacs en toile ou placees dans des paniers tapisses de feuilles. Les
paniers sont couverts de feuilles et attaches avec des cordes pour maintenir
la couverture ou les feuilles ~ leur place. L'eau presente dans la pate est
extraite en mettant de grande pierre sur les sacs ou sur les paniers pendant
quelques jours. Au cours de cette periode, la transformation subie par la
pate s'intensifie et Ie foufou est ensuite vendu au marche par paniers entiers
ou sous forme de petites boulettes.

Avant sa consommation, Ie foufou est encore une fois pile, transforms en
bouillie et passe au travers d'un tamis. La substance recueillie a travers le

122



tamis est transformee par cuisson en une pate epaisse et consornrnee avec
une sauce.

vi) Farine de manioc et cossettes s~ch~es debitees en
morceaux

Le manioc seche et debite en morceaux est produit dans plusieurs pays de
I' Afrique de l'Ouest. II est prepare en debitant ou en coupant la tubercule
en morceaux et en sechant les morceaux au soleil. Les morceaux de manioc
seches sont connus sous Ie non de "kokonte" au Ghana "lafuno" au Nigeria
et "etho" ou "dombe" en Sierra Leone et "njambo" en Gambie. Lorsque
c' est Ie type de manioc amer qui est utilise pour faire Ie produit, Ia tubercule
est generalement trempee dans Iteau pendant un jour avant d' etre debitee en
morceaux, ou bien, les morceaux au lieu de Ia tubercule entiere, sont
plonges dans l'eau avant Ie sechage du produit. Le trernpage permet la
reduction de )' acide cyanhydrique et se realise en combinant un processus
de trempage des morceaux de manioc de 15 minutes suivi d'une operation
d'ebouillantage de deux minutes.

Le sechage des morceaux de manioc s' effectue sur ntimporte quelle surface
suffisamment plate pour qu'ils puissent etre directement exposes au soleil.
Le sechage sur les toits ou au bord des routes est par consequent tres
pratique. Compte tenu de la saison, Ie sechage peut prendre jusqu'a 20
jours. Au cours du processus de sechage, il y a fermentation et infestation
a grande echelle du produit par la moisissure, ce qui se traduit par une
decoloration des morceaux, Parmi les types de moisissure identifiee sur les
morceaux de manioc seches figurent les especes Aspergillus, Mucor,
Penicillium et Rhizopus. La moisissure et l'acidification qui interviennent
au cours du processus de sechage donnent aux morceaux de manioc seches
et ~ la farine fabriquee apartir de ces morceaux un gout caracteristique qui
est tres prise au Ghana.

En Sierra Leone, les cossettes de manioc sont parfois bouillies avant d'etre
sechees pour obtenir un produit dur appele "Kondogbala", Les morceaux
sont vendus sous cette forme et peuvent etre conserves pendant tres
longtemps. Aux fins de la consommation, les cassettes de manioc sont
reconstitues par ebullition et servies avec une sauce".
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Lorsqu'on reduit leur teneur en eau ~ moins de 12% par sechage, les
morceaux de manioc seches peuvent etre conserves pendant tres longtemps
sans se gater. Toutefois, its peuvent etre serieusement endornrnages par les
attaques d'insectes, en particulier celles de Sitophilus Zea Mals, Triholeum
Castaneum, Ardecerus Fasciculatus et Rizopertha Dominica. L'infestation
commence toujours au cours du processus de sechage, en partieul ier lorsque
Ie processus de sechage dure longtemps (9).

Au Ghana, une methode amelioree de preparation de cossettes de manioc de
bonne qualite (kikonte) a eM mise au point par Jarmai (1986). Les cossettes
de manioc sont sechees au solei) pendant deux jours puis au four ~ une
teneur en eau de 12,5% et en ramenant Ie temps de sechage de trois
semaines Adeux jours, l'infestation par les insectes est evitee et on previent
en meme temps d'importantes pertes en poids et en qualite (9).

Les cossettes de manioc seche sont transformees en farine en les pilant tout
d'abord dans un mortier et en les ecrasant entre des pierres ou en les
broyant dans un moulin a mais. La farine se conserve bien pendant
plusieurs mois mais compte tenu des conditions de stockage, elle peut etre
attaquee par la moisissure et par une vaste gamme d'insectes dont Ie plus
important est Triboleme castaneum (9).

La farine de manioc s'ajuste pendant une certaine periode a l'humidite de
I'environnement. La farine conservee a 6,7% d'humidite absorbait 5%
d'humidite de plus en six mois lorsqu'elle etait emballee dans des sacs en
toile de jute et seulement 1,2 % de plus dans les sacs de jute revetus de
polythene (9).

La farine de manioc est transformee par cuisson en une pate epaisse qui est
consommee avec une sauce.

II existe un produit instantane precuit reconstituable en foufou qui constitue
une amelioration par rapport a la farine de manioc fabriquee a partir de
cossettes sechees; il s'agit d'un aliment epais semblahle a de la pate et
similaire au produit fabrique apartir de la farine de cossettes sechees. Une
methode de preparation de farine de manioc instantanee basee sur le precede
decrit par Jarmai et Montford (1968) pour la preparation de la farine
d'igname instantanee a ete mise au point par Christian (1972). La methode
se fonde sur la cuisson des tubercules sous forme de tranches qui sont
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ensuite reduites en puree, puis sechees dans un sechoir installe dans une
butte jusqu'a ce que leur teneur en eau tombe A8% et finalement moulus et
tarnises. Les granules du produit sont ensuite emballees dans des sacs en
polythene. Les granules de foufou instantane produites par ce processus
peuvent !tre reconstituees avec de I'eau froide ou bouillante et transforrnees
en un foufou acceptable It).

d) Produits du manioc fournis par les extraits d'amidon (10)

i) L'amidon

L'amidon est extrait des tubercules de manioc selon un precede simple tres
largement utilise. La tubercule est lavee, epluchee et rapee ou broyee dans
un moulin Amats et transformee en pulpe celle-ci est ensuite melangee Ade
l'eau et vigoureusement remuee avant I'evacuation de I'eau par le biais d'un
morceau de tissu dans un recipient de decantation. La pulpe sur Ie morceau
de tissu est ensuite rincee avec de I'eau pour extraire autant d'amidon que
possible. On laisse ensuite I'amidon se deposer dans Ie recipient et Ie
liquide sumageant se decanter. Pour Ie purifier, l'amidon est remue avec
de l'eau apres quoi on Ie laisse se deposer une fois de plus. Cette operation
peut se repeter plusieurs fois. L'amidon purifie est seche et utilise pour
preparer plusieurs produits de type alimentaire et non alimentaire.

ii) Le tapioca

"Le tapioca est Ie principal produit alimentaire prepare a partir de l'amidon
du manioc. II est compose d'agregat irregulier d'amidon gelatinise. Dans
la preparation du tapioca, de l'amidon partiellement seche et pulverise en
petites particules est chauffe dans une poele plate ou dans une marmite en
terre cuite enduite de graisse jusqu'a ce que ces substances se gelatinisent et
forment les morceaux irreguliers. La masse ainsi obtenue est constamment
remuee pour eviter qu'elle ne brule. Le tapioca est produit a petite echelle
dans tous les pays de I' Afrique de I'Ouest.

Le tapioca est repute etre resistant aux attaques des insectes et presente ainsi
peu de problemes de stockage. II est stocke dans divers types de recipients.

Trempe dans I'eau froide et adouci par un apport de sucre et de lait, Ie
tapioca est souvent consomme comme casse-croute. II peut egalement etre



consomme sous forme de bouillie pour Ie petit dejeuner et transforme en
pudding pour Ie dessert.

2. L'igname

a) Conservation des tubercules d'igname

Dans la conservation de l'ignarne, on rencontre trois types de phenomenes
qui sont difficiles a controler. 11 s'agit des pertes considerables dues a la
deshydratation, de la pourriture, en particulier sous l'action du champignon
Penicillium ocalicum et de la germination de la tubercule apres sa periode
de dormance".

En vue de limiter I'effet de ces phenomenes, on peut faire appel aplusieurs .
methodes de conservation sans qu'aucune d'elles ne soit entierement
satisfaisante".

i) Les grillages

Les grillages sont fabriques avec les piquets et des pieces transversales
comrne pour une haie et peuvent atteindre deux metres de haut. Les
tubercules sont accrochees comrne des perles et separees les unes des autres.
Sur chaque piquet, 10 a 12 tubercules peu'vent etre attachees, Une ombre
legere est fournie par les palmiers en vue d'eviter une trop forte insolation.
Les ignames conservees sur les grillages peuvent durer au moins six mois
parce qu'il s'agit souvent de varietes de maturite tardive.

Cette methode permet d'eviter de mettre les tubercules en tas. Elle
contribuede maniere notableaeviter les degats causes par Ie pourrissement.
Le systeme des grillages est pratique dans les regions du centre et de l'Est
en particulier.

ii) Les fosses

Les tubercules sont enterrees dans une fosse couverte de terre ou de paille
et protegee par des branches disposees en barbeles. Cette methode est
exclusivement utilisee dans les regions du Nord. Dans les autres cas, les
tubercules sont conservees en tas et la recolte ernpilee jusqu'a la fin de la
saison de dormance.
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iii) Les palettes

Les tubercules sont carrement empilees sur Ie sol sous un abri grossier fait
de paille. La palette a la forme d'un prisme ou d'un cone. La forme
prismatique se realise avec deux supports en fourche et une piece
transversale sur laquelle les tiges de mil et de sorgho sont empilees. Le
cone est plus simple et les tiges sont placees autour d'un arbre mort.

iv) Hangar de sechage du maYs

Les hangars de sechage utilises donnent suffisammentd' ombre et une bonne
ventilation. L'emploi des methodes decrites ci-dessus implique certains
types d'intervention' (ebourgeonnage, triage des tubercules pourries); Ie
produit conserve peut durer jusqu'a juin (c'est-a-dire jusqu'a six mois).

Methodes modernes

Frigorification ~ 15°C : Les tubercules sont conservees dans des pieces
frlgorifiees munies d'etageres pour permettre une meilleure supervision. Le
trempage prealable des tubercules pendant 10 minutes dans une solution
fongicide (Thabendazole-2500) reduit les pertes dues a la decomposition.

Processus de sechage ; traitement des t"bercules ~ 35°C

Irradiation: Le traitement a 8 krad inhibe la germination.

Toutes ces techniques modernes en sont a leur phase experimentale et n'ont
pas encore ete utilisees agrande echelle.

b) Traitement de I'igname

L'igname est consornmee surtout sous forme de morceaux bouillies ou SOllS

forme de foufou, pate gluante fabriquee en pilant des morceaux d'igname
bouil1ie dans un mortier. Les seuls produits d'igname transformee ayant
une que1conque importance sont les morceaux d'igname sechee et la farine
fabriquee Apartir de ceux-ci. Les morceaux d'igname sechee sont produits
au Cameroun OU ils sont designes par l'appellation 'gulin', au Nigeria au on
les appelle 'elubo' et au Ghana ou ils portent le nom de 'kokonte'. Au
Cameroun ou iJs sont generalement pre-bouillis avant d'etre seches, its sont
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parfois consommes apres avoir ~t~ trempes dans de I'eau pendant la nuit et
cuisines. Comme au Nigeria et au Ghana, its sont ~galement moulus au
transformes en farine avant d' ~tre transformes en une pAte ~paisse par
cuisson et servis avec une sauce. Au Nigeria, la farine d'igname est tres
prisee, en particulier dans l'ouest au, dans les Etats d'Oyo et Ogun, 20 ~

25% de d'Igname recolteeest d~bit~ en petits morceaux seches. La farine
d'igname est communernent designee par l'appellation 'amala' 13.

c) Marceaux d'i~name s6ch¢e et farine d'iename

Dansla preparation des petitsmarceaux d'ignamesechee, les tubercules sont
Iavees, epluchees debitees en marceau dans le sens de la longueur, et
sechees au soleil au ~ I'air jusqu'a ce que leur teneur en eau tombe ~.

environ 15%. Souvent, les morceaux d'igname sont prebouillis dans des
tonneaux avant d'etre seches ~ I'air au au soleil.

Les ignames sechees sont preparees au niveau de l'exploitationagricole. Au
Nigeriaelles sont conservees dans des silosde forme circulaireau aux murs
en torchis avant d'etre emballees dans des sacs en jute et vendues l des
commercants qui les conservent pour les vendre ulterieurement sur les
marches urbains. Dans les marches, ces petits morceaux d'igname sechee
deviennent fortement infestes par les insectes et pourrissent rapidement.

One enquete menee sur les marches d'Ibadan revele que les ignames
nouvellement sechees arriventsur les marches en octobre indemnes de toute
infestation. Peu de temps apres, elles sont l'objet d'une infestation croisee
provenant des autres produits stockes.avec eux. L'infestationse developpe
et atteint un niveau eleve en aont, entratnant d'importantes pertes de poids
(13).

Les principaux parasites qui s'attaquentaux morceaux d'igname sechee sont
Dinoderus parcellus et Sitophilus Zea Mais. lIs s'associent l Triboleum
Castaneum et AArecerus Fasciculatus qui envahit l'igname secheeapres que
les grands insectes nuisibles alent recommence Aendommager Ie produit.

La farine d'igname n'est generalement pas conserves pendant longtemps.
L'infestatlon due aux insectes n'est par consequent pas serieuse. Elle peut
etre conservee dans des recipients etanches au dans des sacs en plastique
pourprevenir]'infestation due auxinsectes ou l'accroissernent de l'humidite.
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3. Transformation du taro

a) Cossettes de taro seche et farine de taro

Le cossettes de taro sont sechees et broyees ou transformees en farine. La
farine de taro est, a l'instar des farines fabriquees apartir d'autres racines
et tubercules, transformee par cuisson en une patte epaisse et servie avec
differentes sauces.

Pour preparer les petits morceaux de taro seche, les tuhercules sont lavees
et epluchees puis debitees en morceaux qui sont seches au soleil. Les
cassettesde taro seche ne sont pas consomrnees agrande echelle puisque les
aliments prepares a partir de leur farine sont consideres etre nettement
inferieurs sur le plan de la qualite a la tubercule bouillie au au foufou
fabrique a partir de celle-ci. La farine de cassettes de taro se conserve
toutefois tres bien et est reputee etre resistante aux attaques des insectes,
Rawnsley, (1969) a suggere que Triboleuncastaneum evite tout contact avec
la farine de taro acause de son effet repulsif (13).

4. Transformation des patates douces et de la pomme
de terre

II n'existe pas beaucoup de sous-produits traditionnellement transformes de
la patate douce et de la pomme de terre. Les tubercules sont presque
toujours consommees bouillies, (rites ou grillees. Au Cameroun, la
tuberculeeplucheede patatedouce est parfois debitee en rnorceaux, precuite
et sechee au soleil. Les petits morceaux seches sont consommes sous forme
de biscuits ou de sucreries.

B. Conclusions et recommandations

La transformation des racines et des tubercules en produits stables capables
d'!tre conserves sans se degrader pendant longtemps devrait etre Ie moyen
principal de la conservation de' ces aliments et de la reduction des pertes
post-messiales. La transformation reduit ces aliments encombrants en
produits plus manipulables. pJus facilement transportables et mains sujets
aux effets nocifs de I'environnement. La mise au point des produits de
transformation tels que Ie gari, les petits morceaux seches et les farines
fabriquees a partir de ceux-ci, les preparations de farine instantanee et les
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aliments fermentes devrait etre accentuee et la qualite et la teneur en
nutriment de ces produits ameliorees, Des programmes de recherche
developpement devraient etre lances sur la transformation et la conservation
de ces produits dans autant de pays que possible. Etant donne que Ia majeur
partie de la transformation de ces aliments s'effectue dans Ie cadre
d'industries artisanales, Ie probleme de ces industries devrait etre couvert de
maniere exhaustif dans toute etude, enquete et activite de recherche
entreprises en vue d'ameliorer les industries alimentaires africaines.

La presente etude n'a pas I'ambition de presenter une Iiste exhaustive des
produits et des technologies utilises dans la transformation des racines et des
tubercules en Afrique de l'Ouest. II existe plusieurs autres variantes des
methodes analysees, de meme que certaines nouvelles methodes qui n'ont
pas du tout ete presentees ici.

Les principes de la transformation des racines et des tubercules demeurent
toutefois les memes. II s'agit :

a)
bon etat;

b)

De la selection de rnatieres premieres de bonne qualite et en

D'un lavage, d'un epluchage et d'un broyage appropries;

c) De l'utilisation pour le processus de la fermentation de sacs
propres (lorsque ce processus s'avere necessaire);

d) D'un processus de sechage des racines et des tubercuies ou de
leurs produits aussi court que possible, dans les limites de temperature
prescrites, puisqu'une temperature trop elevee se traduit par la surchauffe,
et Ie brulage du produit;

e) D'une teneur en eau maximale de 10 ~ 11 %, faute de quoi la
moisissure et les inseetes vont s'attaquer au produit. Cette exigenee peut
etre satisfaite en utitisant eomme emballage des saes en polythene qui
empecheront Ieproduit d'absorber un surcrottd'humidite atmospherique, en
particulier au cours de la saison des pluies (5).
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III. CONSERVATION ET TRANSFORMATION DES CEREALES
DANS LES PAYS AFRICAINS

Les principales cereales produites en Afrique sont le mais, Ie riz, Ie sorgho
et les mils qui peuvent subir divers types de traitements avant d'arriver au
consommateur 14. Quel que soit la voie empruntee par ces cereales entre
Ie producteur et Ie consommateur, it est inevitable qu'elles soient parfois
stockees ou transforrnees a un a plusieurs points de ce processus. La voie
la plus simple et la situation la plus frequente correspondent a celles ou Ie
paysan africain conserve au transforme ses cereales au niveau de
I'exploitation pour sa propre consornmation. L'application de la technologie
mise au point en exploitation pour l'amelioration de la conservation de
cereales et les conditions de transformation des cereales sont examinees ci
dessous.

A. Techniques de conservation des cereales

La conservation des cereales constitue un probleme important depuis Ie
temps ou l'homme a appris a cultiver puisque Ia production agricole est
saisonniere et la demande en produits appropries est constante en Afrique"
II existe de nombreuses voies par lesquelles les techniques traditionnelles de
conservation des cereales peuvent etre potentiellement ameliorees par
l'Introduction de technique et de materiaux nouveaux adaptes.

1. Conservation du maYs dans les zones humides et seches

Le mais est rune des cultures les plus importantes parmi celles pratiquees
dans les zones humides. Les systemes traditionnels de conservation du
produit varient notamment en fonction des objectifs de subsistance au de
rente partiel1ement ou totalernent poursuivis. La tailJe de I'entreprise est
egalernent importante puisque les tres petits producteurs consomment une
bonne partie de leurs produits sous forme de mais vert et utilisent divers
moyens pour Ie conserver (par exemple dans les arbres et sous les toits des
habitations familiales).

Dans les zones humides de I' Afrique de l'Ouest, Ie mais se cultive
principalement au cours de la grande saison des pluies et murit entre juillet
et aout. Les paysans sont conscients du fait qu'en depit d'un niveau
d'humidite tres eleve a ce moment I~, le mais va de toute facon perdre de
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maniere constante une partie de sa teneur en eau qui s'~I~ve A 35% au
moment de la maturite, Apres environ quatre Asix semaines, Ie niveau
d'humldhe de ta plante tombera autour de 20';'. La cereale peut !tre
conservee plus longtemps sur Ie champ mais avec Ie debut des petites pluies
vers le mois(Ie septembre, les pertes enregistrees sur Ie champ du fait de,
l'actlon des rongeurs, des d6glts causes par Ie vent, etc. deviennent
excessives et Ie paysan recolte alors la culture et la place avec la balle dans
une structure ventilee de type traditionnel u.

Des enquetes ont revele que si Ie paysan recolte son mals immediatement
apres la maturite A35% de teneur en eau, Ie decortique et ta garde en un
lieu relativement etroit pour une bonne ventilation, le produit va secher de
la meme maniere que sur Ie champ, sans formation de moisissure. Cela
signitie qu'il peut eviter les pertes qui menacent la plante sur Ie champ et,
chose plus importante encore, p.eut utiliser Ie meme lopin de terre pour
produire une autre culture au cours des petites pluies.

Du point de we de la rapidite, du coat, de la simplicite, et de la
disponibilite des materiaux, cette structure est facilement acceptable. Des
resistances Al'egard du concept de la structure rectangulaire par rapport ~

la structure circulaire traditionnelle ont ete rencontrees. Bien qu'une
quantite phis-importante de materiaux soit requise pour construire plusieurs
petites structures traditionnelles circulaires capables de contenir Ie meme
volume d't!pi qu'une structure rectangulaire, les enqueteurs sont en train
d' !tre influences par l' opinion publique et commencent Amettre le meme
accent sur les structures circulaires que sur les structure rectangulaires.

Quoique les problemes d'acceptation de la structure traditionnelle mod.ifiee
n'aient pas tous t!tt! resolus, on a quand meme reussi le pari important
d'offrir aux paysans une innovation qu'ils 'peuvent facilement assimiler du
point de we de la technologie, de la disponibilite des materiaux, et des
coats. On aurait probablement pu arriver ~ ce resultat beaucoup plus vite
si les enqueteurs avaient des Ie depart associer les paysans Ala mise au point
de 1'innovation technologique.

Dans les zones generalernent associees au mode de pluviometrie mono
modale oa une saison seche distincte suit la maturite des cultures, le sechage
de Ia culture constitue rarement un probleme,
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Les cultures c6r~i~res predominantes dans ces zones sont Ie sorghQ et IQ
mil qui sont tradltionnellement conserves sur I·exploitation agricole sana
battage, dans des structures traditionnelles disposant de murs solides en
torchis.

Dans I' ensemble, Ies d~gats et les pertes causes par Ies insectes sont
insignifiants pour la premiere partie de la periode de conservation en raison
des conditions favorables creees par la saison seche. Avee Ie
commencement de la nouvelle saison des pluies quelque cinq ~ six mois
apres la recolte, les degats causes par les mites commencent ~ atre visibles.

Le stockage des cultures apres Ie battage peut reduire l'importance des
degits causes par les mites mais plusieurs de ces structures traditionnelles
II murs en torehis ne presentent pas la solidite requise pour resister aut
pressions supplementaires imposees par les materiaux de plus forte densite,

Une structure dotee de murs plus solides constitueraitune amelioration digne
d'inter&: et plus specialement si celle-ci est construite II l'epreuve de
l'humidite, de l'air et des rats.

D'excellents exemples de silos ameliores de ce type peuvent atre cites. Leur
conception tourne presque exclusivement autour de l'utilisation d 'un ou de
plusleurs intrants achetes tels que Ie ciment, les treillis metalliques et la tole
galvanisee, Peu de ces innovations ont en general ete adoptees, ce qui laisse
entendre qu'une modification susceptible de les rapprocher des structures
traditionnelles sur Ie plan de la specification des materiaux et des couts
devrait ~tre entreprise.

En fait, plusieurs des structures traditionnelles existantes se rapprochent dejA
des specifications ideales et encourager les paysans les moins avances II
adopter les techniques des paysans les mieux informes dans la region
pourrait, rt I' evidence constituer, un point de depart valable. Ces deux
exemples montrent les lecons a tirer de I' experience passee, en particulier
la necessite vitale de la participation du paysan et le caractere imperatif de
l'utilisation de techniques connues et de materiaux facilement accessibles
dans l'amelioratlon de la conservation des cereales sur l'exploltation,
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Cette methode peut etre lente a lancer au d~ut mais plus rapidement
payante dans Ie long terme que les techniques novatrices' au depart
inaccessibles et ingerables.

Dans Ie long terme, ce que DOUS recherchons vraiment c'est d'encourager
I'adoption de systemes ~ toutes epreuves Ie plus t6t. possible. Nous ne
devons pas negliger les belles innovations et nous devons assurement les
proposer I~ oil les paysans sont disposes ales adopter, et dans les situations
oil its disposent des intrants necessaires, ont les competences appropriees
pour construire et gerer les structures requises, et enfin partout oil I'analyse
des couts-benefices sociaux demontre que ces innovations sont
soubaitables16.

Toutefois, dans la vaste majorite des cas les ameliorations qui paient le plus
rapidement s'appuient sur Ie recours ades innovationsdeja mises en pratique
et sur leur perfectionnement avec la participation du paysan, en vue de la
mise en place de systemes mieux adaptes,

2. Conservation du mil. du sorgho et du riz

Le mil et Ie sorgho, comme les autres cereales en grains, sont conserves
dans des structures de stockage fabriquees avec les materiaux locaux. Les
structures de conservation varient d'une zone al'autre et sont utilisees pour
conserver toute la production du paysan. Generalement, ce sont des
structures tres rudimentaires au les conditions d'hygienelaissent reellement
adesirer, Elles ne sont ni al' epreuve des insectes ni acelles des rongeurs.
Elles sont essentiellement utilisees a court terme, c'est-a-dire pour 1a
conservation d'une recolte a l'autre, moment OU elles sont completernent
videes de leur contenu 17.

Certaines pratiques sont recornmandees en vue de la protection des cultures
apres la recolte avant et pendant la conservation. Ces pratiques
recornmandees, si elles sont scrupuleusement respectees contribuent k
prevenir les infestationsdes cultures apres la recolte et ~ reduire de maniere
notable les pertes de produits enregistrees, Ces recommandations sont les
suivantes :

a) Conserver des grains sees;
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b) Conserver des grains dans des magasins ou dans des recipients
~ I'epreuve des rongeurs;

c) Utiliser des magasins et des recipients propres pour la
conservation des grains;

d) Nettoyer les magasins et evacuer la salete, les grains et les
aliments du betail pourris qui se sont accumules dans le magasin et autour
de celui-ci;

e) Appliquer une poudre de protection ou pulveriser directement
cette poudre sur les grains avant le stockage;

t) Inspecter Ies magasins de temps en· temps et faire
immedlatement rapport a la station agricole pertinente la plus proche,

3. Adaptahilite de l'application
de 13 technologie

La bonne conservation des grains fait appel aune application appropriee de
la technologie et de la science 'pour repondre aux besoins structurels et
fonctionnels de la conservation des cereales.

Les besoins structurels de la conservation des cereales se presentent comme
suit 18 :

a) Les fondations, les pianchers, les murs, fa charpente et
l'armature devraient etre suffisamment solides pour supporter la pression
laterale et verticale exercee par le poids des cereales;

b) Les toits et les planchers devraient etre construits de sorte a
prevenir l'Intrusion de I'hurnidite et de I'eau de pluie;

c) Les moyens de conservation du mats et des grains tels que les
silos doivent etre concus de sorte acontenir les grains sans perte et de sorte
apermettre Ie traitement par fumigation, Les hangars amais devraient etre
ouverts pour permettre la libre circulation de l'air en vue de I'evacuation de
l'humidite excedentaire;



Les besoins fonctionnels se presentent egalement comme suit :

a) Evacuation de l'humidite ou creation de conditions adequates
pour Ie sechage du produit ~ une teneur en eau appropriee, soit
naturellement soit artificiellement;

b) Protection du produit par rapport ~ la pluie et a I'eau
souterraine;

c) Protection du produit contre les insectes, les rongeurs et les
oiseaux;

d) Disponibilite d'un espace adequat pour accueillir les cereales
conservees;

t) Faciliter la manipulation des cereales en vue d'une efficacite
maximale dans le chargement, le dechargement et l'inspection du produit.

Sur la base de la technologie locale, les paysans ont entrepris la construction
de leurs structures de conservation en tenant compte de ces
recommandations. Toutefois, certaines lacunes dans la realisation de ces
objectifs se sont traduites par d'importantes pertes de produits :

Un nombre excessif de pieux est utilises pour supporter les structures de
conservation. La plate-forme des hangars est basse, ce qui permet aux
rongeurs d'acceder facilement au rnais stocks. Souvent aucun mecanisme
de protection contre les rongeurs n'est utilise.

Le manque de structures de sechage artificiel appropriees force les paysans
~ faire Ie sechage au niveau du champ. Au cours de la periode de sechage
sur Ie champ, Ie mats est infeste par les insectes qui s'introduisent par la
suite dans 1a structure de conservation. En outre, en raison des penuries de
poudre et de fumigants insecticides, les cereales infestees ne sont pas traitees
avant le stockage.

B. Transformation des cereales

La transformation des cultures cerealieres fait appel Al'utilisation d'unites
operationnelles telles que les stations de sechage, les stations de selection de



semences, les minoteries, Ies usines d'aliments du betail. les boulangeries
industrielles, etc.. Cette transformation vise ~ assurer la conservation du
produit de sorte qu'il puisse etre directement utilisable pour la consommation
et economiquement plus remunerateur. Les besoins de plus en plus
pressants d'activites generatrices de valeur ajoutee dans les zones rurales
devraient se traduire par la mise au point de divers types de technologies et
equipements de transformation.

La transformation traditionnelle des cereales au niveau de l'exploitation par
Ie pilage manuel est une tache extremement ardue qui prend enormement de
temps et qui va vraisemblablement continuer ~ predominer en Afrique
pendant encore longtemps. De petites unites mecaniques de decorticage et
de broyage sont disponibles aux fins d'utilisation au niveau du village. Une
variete de technologies plus modernes est utilisee dans les grandes unites de
transformation des centres urbains mais elles font appel ~ un
approvisionnement constant en cereales de bonne qualite et a des ouvriers
et des gestionnaires qualifies. Des technologies ont ete mises au point pour
I' enrichissement nutritionnel de la farine, de meme que pour la production
de farines mixtes ~ partir des cereales locales mais leur utilisation demeure
tres limitee. Le broyage et Ie sechage des cereales s'effectuent sur la base
de technologies traditionneJles bien developpees mais ces activites pourraient
gagner en efficacite avec ]'uti] isation d 'un materiel arne)iore simple 19.

Traitement traditionnel du sorgho/ moulul grain/ broyage/traitementl
broyage/ farine/impuretes/farine/ im,Duretes/ bi~re/ cuisson

Les industries de transformation des produits alimentaires et les autres
industries de transformation des produits agricoles sont predominantes en
Afrique. La croissance rapide de la population et la croissance du revenu
ont favorise ces industries qui sont generalement tournees vers Ie marche
interieur, la competition avec les marches d'exportation etant plutot difficile
a soutenir. L'industrie manufacturiere en Afrique concerne a 31 %
l'alimentation, les boissons et Ie tabac, et ~ 21 % le textile et I'habillement.
Ces secteurs jouent un role d'avant-garde dans I'industrialisation et leur
approvisionnernent regulier en matieres premieres constitue ici un facteur
essentiel. Certaines des activites de transformation les plus frequentes
couvrent la pre-culsson/usinage du riz, la production de gari, Ie broyage au
mats, la production de foufou, etc.. Toutes ces activites contribuent aune
bonne commercialisation des produits agricoles et aune reduction des pertes



post-messiales tout en creant des emplois ruraux. Un equilibre devrait par
consequent etre maintenu entre les petits apports des industries de
transformation locale et les produits importes de I'etranger.

La disponibilite de services d'appui propres a assurer Ie transport la
transformation, Ie stockages et la commercialisation des produits constitue
une composante interne du developpement de l'agriculture et devrait par
consequent etre develop pee en merne temps que la production, faute de quoi,
les efforts destines aaccroitre la production seront tous reduits aneant, En
general, les services post-production assures dans la region sont inadequats
et ont dans plusieurs cas fait obstacle a la realisation des plans de
developpement. lis s'appuient sur la technologie importee en particulier en
ce qui concerne Ie secteur moderne avocation exportatrice,

Le transport continue aetre I'un des principaux obstacles au developpement
de la production alimentaire en Afrique. La technologie importee en matiere
de transport routier, ferroviaire et fluvial presente un certain nombre de
lacunes telles que l'Inadequation des services d'appui des services
d'entretien, et de l'infrastructure routiere, les coats excessifs des carburants
et des pieces de rechange et l'inadequation de la planification et de la
coordination des activites. La majorite des paysans comptent essentiellement
sur l'energie humaine et la puissance animate pour s'acquitter de leurs taches
de transport. Le transport moderne quoique en developpement, a encore
d'importants progres a faire dans plusieurs zones de I' Afrique rurale.

Le transport local repose encore presque entierement sur Ie transport
physique de chargements par I'homme lui-meme et sur I'util isation de seaux,
de bicyclette et d'animaux, quoique ces moyens de locomotion soient petit
apetit en train de ceder leur place aux camions. Les tracteurs atteles ~ des
remorques equipees de roues en caoutchouc sont de plus en plus utilises
comme moyen de transport dans les zones rurales. Plusieurs routes
demeurent impraticables au cours de la saison des pluies. Quoique Ie
transport ferroviaire et Ie transport par barges semblent ~tre plus abordable
que le transport routier, tres peu des zones sont desservies par ce type de
transport.

Avec la diminution rapide des approvisionnements locaux en bois de feu, on
s'interesse de plus en plus aux technologies propres aassurer des utilisations
plus efficaces de ces ressources tant au niveau des industries de



transformation des produits agricoles et des autres industries rurales que des
techniques de cuisson utilisees au niveau du menage. Les moyens eventuels
amettre en oeuvre couvrent Ie traitement et Ie pre-traitement du bois de feu,
"amelioration des methodes de production du charbon de bois et des
fourneaux, des ustensiles de cuisine et des methodes de cuisson utilises par
la menagere, ainsi que la mise en place de plantations de production de bois
de feu. Les ameliorationsrelativesaux methodes traditionnelles de transport
ont ete tres limitees qu'il s'agisse du transport animal ou humain et sont
encore plus insignifiantes en ce qui concerne le transport fluvial et lacustre.
Dans certains pays, oil des ameliorations ont ete introduites comme par
exemple les instruments aratoires atraction humaine, une efficacite accrue
a ete enregistree et la penibilite du travail a ete considerablemenr reduite.
La CEA joue Ie role de chef de file dans la formulation de plans sous
regionaux et regionaux de developpement des transports en Afrique.
Toutefois, en general, les choix faits en matiere de technologies sont encore
inadequats et necessitent de nombreuses ameliorations. Tout d'abord,
l'importarion d'une technologie appropriee des transports pour I'agriculture
devrait recevoir une priorite absolue. Des efforts devraient etre deployes
pour produire une technologiedes transports adaptee aux diverses conditions
de l' Afrique par Ie biais de trois graades voies : l'importation et la
modification; l'importatlon de pieces de rechange et leur assemblage en
fonction des besoins; et finalement, Ia production locale.

La transformation de cereales au cours de la recolte, du battage du
decorticage, du sechage, du hroyage et de la conservation du produit ne
s'appuient souvent que sur des methodes et des equipements et technologies
de type tres simple. Le battage manuel ou Ie battage par les pieds peut ~tre

rernplace pac l'utilisation de batteuses manuelles arneliorees ou de batteuses
actionnees par de petits moteurs. En general, la transforrnatioreapour cible
les zones urbaines et Ie secteur des exportations et utilise un equipement
importe de type moderne. En raison de ).inadequation des structures de
planification et de gestion et du manque de formation des personnels requis
pour assurer I'entretien et Ie fonctionnement de ces equipernents, plusieurs
de ces structures sont anti-economiques et demeurent nettement sous
utilisees. Les pannes, Ie manque de pieces de rechange et l'insuffisance des
approvisionnements en matieres premieres constituent des problemes qu'on
rencontre souvent. Ces structures sont pour la plupart peu adaptees aux
pays en developpement, compte tenu de leur avidite en capital et de leur
degre eleve de cornplexite. La transformation des produits alimentaires au
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niveaux du paysan et du village demeure primitive et inefficace. IJ s' agit l:t
d'un domaineOU d'importantes ameliorations pourraient etre introduitesavec
d'importants effets sur l'amont et l'aval du secteur de l'agriculture, Des
petites et moyennes industries de transformation des produits alimentaires
pourraient ~tre mises en place non seulement pour une meilleure utilisation
des produits agricoles mais egalernent pour une meilleure diffusion des
bienfaits du developpement,

La commercialisation des produits alimentaires demeure Ie maillon Ie plus
faible de 1a chaine de la production alimentaire en Afrique. En termes
generaux, elle pourrait etre decrite comme etant inadequate et inefficace.

La performance peu satisfaisante du systeme de commercialisation pourrait
~tre incrlminee comme etant Ie principal facteur inhibant l'adoption et
I'utilisation par les paysans des intrants modemes necessaires pour un
accroissement des productions aJimentaire et agricole. La pression
demographiqueet I'intensification de )'urbanisationexacerbentcette situation
en mettant :t rudes epreuves les structures et methodes de commercialisation
d~jA caracterlsees par une extreme fragilite. Les marches du gros et du
detail tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines sont mal
equipes et malsains. Les services assures dans le cadre de la
commercialisation des produits tels que la normalisation, le classement,
l'ernballage, Ie stockage, etc. demeurent rudimentaires. La technologie
disponible dans ce domaine est inadequate exception faite pour les produits
agricoles d'exportation. II s'agit I~ d'un dornaine ou les connaissances
disponibles dans les pays developpes et dans certains pays en developpement
pourraient !tre exploiteesefficacement. A cette fin, des efforts devront ~tre
deployes par l'Etat en vue de la planiflcation et de la formation de la rnain
d'oeuvre necessaire de meme que les investissements financiers appropries.
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IMPACT DES FACTEURS TECHNOLOGZ'JUES SUR LES
PRODUITS DE BASE AFRICAINS ET OPTIONS POLITIQOES
POSSIBLES

J.L. Hamel

I.INTRODUCTION

Les pays africains sont pour la plupart fortement tributaires de l'exportation
d'un nombre limite de produits de base pour assurer leur progres et leur
stabillte economiques. Leurs performances economique sont directement ou
indirectement influencees par la dynamique d'innovation qui determine le
schema global de la croissance de l'offre et de la demande de matieres
premieres, en particulier les mineraux et les matieres premieres et produits
agricoles. Au COUfS des annees 70 et 80, les exportations africaines de
produits de base non combustibles ont chute tant sur le plan de la valeur que
sur celui du volume. D'ou l'importance capitale qui s'attache ~ la mise au
point de strategies destinees afreiner cette tendance.

Plusieurs facteurs intimernent lies ont contribue ace declin, La technologie
des materiaux et les nouveaux produits et precedes de fabrication
biotechnologiques ont incontestablement contribue a deprimer Ie marche
mondial de certains produits de base et leur impact sera probablement encore
plus significatif d'Ici la fin de la presente decennie et apres celle-ci.
D'autres technologies teJIes que les technologies d'exploration,
d'extraction/production, de transformation et de conditionnernent, et des
transports et communications, ainsi que les technologies de gestion affectent
egalement de maniere substantielle les produits de base africains. D'autres
facteurs, y compris la distance par rapport aux marches internationaux, la
perte de competitivite internationale et la reduction relative de l'intensite de
l'utilisation des matieres premieres dans les economies avancees affectent
egalement les marches internationaux des produits de base.

Compte tenu de la degradation de la situation a laquelle on assiste, la
question qui peut etre posee consiste a savoir quelle est la nature et
l'importance relative des facteurs technologiques qui rendent compte de ce
declin et qu'est-ce-qui peut etre fait pour ameliorer la competitivite des
industries africaines des produits de base. Dans les pages qui suivent nous
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essayerons d'identifier et d'evaluer ces facteurs et de suggerer un certain
nombre d' options politiques.

Ces divers faeteurs peuvent !tre regroupes en quatre series :

a) La competition planetaire et la relocalisation de la
production, I' evolution structurelle, la transition economique et la reduction
de I"intensitede 1'utilisation des matieres premieres;

b) Les materiaux de substitution;

c) La creation de materiaux;

d) Les innovations technologiques.

II. COMPETITION PLANETAIRE, RELOCALISATION DE LA
PRODUCTION ET INTENSITE D'UfILISATION ,DES MATIERES

PREMIERES

Les progres technologiques ant un impact continu sur les coats, le volume
et la qualite de la production et de la distribution des produits de base. Au
cours des annees 80, Ie taux dt accroissement des exportations mondiales de
produits de base a ete inferieur a 1% par an en moyenne, passant de 377
milliards de dollars des Etats-Unis en 1980 A400 milliards de dollars des
Etats-Unis en 1987, alors que les exportations des memes produits de base
au cours des annees 70 avaient augmente de plus de 7% par an en
moyenne(l). Pour I'Afrique, toutefois, les exportations ont connu une chute
de presque 3% par an au cours des annees 80 (passant de 19,8 milliards de
dollars en 1980 ~ 16,4 milliards de dollars en 1987) alors qu'elles
augmentaient au meme rythme que les exportations mondiales de produits
de base au cours des annees 70. La perte de la part de l' Afrique dans le
marche mondial de 9,7% en 1969 A4,1 % en 1987 - est considerable.

Ce declin semble dll en partie aux conditions economiques difficiles qui ont
prevalu sur le continent, conditions auxquelles soot imputables Ie niveau
eleve des cents de fonctionnement, et le sous-investissement dans Ie
transfert, l'utilisation et la mise au point de technologies competitives.
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Si les Africains avaient g~re leurs ressources et investi autant que leurs
concurrents, les exportations de produits de base du continent en 1987
auraient atteint 18,8 milliards de dollars des Etats-Unis de plus que Ie chiffre
effectivement enregistre (22,5 milliards de dollars ~ It exclusion des
combustibles), de 3,6 milliards de plus pour les matieres premieres
agricoles, de 11,6 milliards de dollars de plus pour les produits alimentaires,
et de 6,4 milliards de dollars de plus pour les mineraux, les minerais et les
metaux.

Science et technologie

Le sous-investissement (et Ie faible taux de re-investissement des benefices
2) dans les technologies et la mauvaise gestion peuvent expliquer cette
degradation de la situation. En 1987, I'investissement interieur brut en
pourcentage du PIB de ItAfrique subsaharienne etait de 15,9% aloes que
pour les pays de l'Asie du Sud-Est, it etait de 22,8%. L'investissement
interieur brut en Afrique subsaharienne a chute de 8,2 % (11,1 % pour les six
pays les plus peuples (3)) par an en moyenne de 1980 ~ 1987 alors qu'il
avait augmente de 10,2 % en moyenne au cours de la meme periode dans
toutes les economies a faibles revenus, y compris la Chine et I'Inde. En
outre, les taux de rendement des investissements en Afrique connaissent une
chute spectaculaire depuis les annees 60 (30,7% en moyenne entre 1961
1973, 13,1 % entre 1973-1980 et seulement 2,5% entre 1980-1987) alors
qu'en Asie du Sud, Ie taux de rendement au cours de la rneme periode
depassait 20% (4).

L'investissement etranger net a egalernent chute dans les pays de l'Afrique
subsaharienne passant de 1 milliard de dollars en 1981 a mains de 500
miJIions de dollars en 1987. Plus de la moitie du total des investissements
directs etrangers effectues dans les pays africains va ~ un seul pays
l'Egypte. En dehors de l'Egypte, Ie Botswana - le pays minier Ie plus
important et Ie pays de l'Afrique subsaharienne qui se developpe Ie plus vite
- est Ie pays vers lequel s'oriente la plus grande partie des investissements
etrangers avec une moyenne de 71 millions de dollars E.·U. par an entre
1980 et 1987. Les autres pays producteurs de mineraux ont recu en
moyenne moins de 8 millions 'de dollars par an (Ghana 8, Zaire 6, Zambie
6, Mauritanie 3, Guinee 1, Zimbabwe 0, Niger 0, Sierra Leone 0).
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Dans Ie secteur minier, Ia plupart des projets sont planifies pour une duree
de vie de 20 ~ 30 ans et plusieurs des projets miniers en Afrique sont dej~

arrives ~ maturite. De nouveaux investissements s t averent done necessaires
pour trouver de nouveaux depots economiquement rentables et renouveler
les capacites d'extraction/ production/transformation actuellement utilisees
pour les rendre plus cornpetitifs sur Ie rnarche international.

Les pays africains eprouvent en general de serieuses difficultes ~ attirer
I'Investissement necessaire dans les technologies competitives et ~ gerer ces
technologies. Les investissements locaux sont faibles et I'investissement
etranger est en constante diminution. Les taux de rendement sont en baisse
et sont tornbes aujourd'hui ~ un niveau nettement inferieur au seuiI de
rentabilite.

II ne fait aucun doute que la mauvaise gestion explique dans une large
mesure cette deterioration de l'economie afrieaine. Les nationalisations, la
mise en place d'entreprises etatiques et d'offices de commercialisation
publics, I'Inadequation des politiques des prix et des politiques fiscales et
commerciales, les mauvais choix en matiere d'investissement, la
determination de taux dinteret arbitraires et les prets ~ motivation politique,
la surevaluationdes monnaies, I'experiencedesastreuse"des cartels, les regles
bureaucratiques irritantes et contraignantes, la corruption, ... ont
certainement tous contribue au recut de la part de I'Afrique dans le marche
international des produits de base.

II convient toutefois de reconnaitre que la capacite de gestion est en train de
s'ameliorer en Afrique et que plusieurs erreurs commises par le passe ne se
repeteront plus.

Le sous-investissement dans les nouvelles technologies (et la faiblesse des
taux de rendement) et ses consequences en termes de parts de marche sont
tres clairs. Dans certains cas, cependant, it ya en surinvestissement dans
la capacite (5) plutot que dans la modernisation, ce qui s' est traduit par un
accroissement des coats de fonctionnement et un recul de la competitivite.
L'effet du surinvestissement a egalement et~ negatif,

Pour la plupart des principaux produits de base Ie marche mondial est en
train de se retrecir par rapport ala taille totale de l' economie mondiale, SQUS

l'effet du double impact de la substitution et de la "dematerialisation" des
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economies avancees. La part africaine de ce rnarche a ere diminuee par la
competition. Toutefois, les progres enregistres dans Ie domaine de Ia
technologie des materiaux et de la biotechnologie ant contribue a la creation
de nouveaux produits, de nouveaux marches et de nouvelles possibilites qui
peuvent etre exploites par les pays africains, en particulier ceux d'entre eux
qui sont les plus durement touches par les tendances evoquees plus haul.

La fabrication de ces nouveaux produits avaleur ajoutee et I' exploitation des
nouveaux marches doivent sappuyer sur l'utilisation intensive des
technologies de l'Inforrnation et de la communication. Cet imperatif est
souvent mal apprecie. Les principaux produits de base sont cotes sur les
places boursieres mais les materiaux a valeur ajoutee et les produits
biotechnologiques speciaux ne le sont pas. Pour mettre au point et
commercialiser ces produits, it faudra beaucoup plus d'informations que ce
dont on dispose dans Ie cas des produits de base traditionnels. Les nouveaux
produits ant une composante informationnelle plus importante et pour les
commercialiser il faudra plus d'informations sur les produits rivaux ainsi que
sur les producteurs rivaux, tout comme il faudra plus de communications
interactives avec les acheteurs, les utilisateurs et les consommateurs de
produits industriels. Une strategic des produits avaleur ajoutee devrait ainsi
aller de pair avec un transfert et une utilisation a grande echelle des
technologies de l'information et de la communication.

III. SUBSTITUTION DE MATERIAUX, CREATION DE
MATERIAUX ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

A. Technologie des materiaux

1. Min~raux. minerais et m~taux

Les progres scientifiques et technologiques permettent de creer des rnateriaux
nouveaux ou ameliores qui sont soit cornplementaires ou substituables aux
materiaux traditionnels. Des exemples de cornplementarite sont fournis par
les alliages, les materiaux composites, la ceramique, Ie ciment et les autres
types materiaux. Un exemple de substitution de materiaux par un autre est
fourni par Ie cuivre qui est en train d'etre remplace par l'aluminium et Ie
plastique dans I' industrie et par Ies fibres optiques dans Ies
telecommunications. En consequence, les exploitations mondiales de cuivre
connaissent une chute permanente en valeur tombant de 9,7 milliards de
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dollars en 1974 ~ 6,8 milliards de dollars en 1986. Toutefois, leur volume
a legerement augments au cours de la periode passant de 5,1 millions de
tonnes de metal A6,0 millions de tonnes meme si la contribution du cuivre
AI'ensemble de I'economie a diminue de maniere significative au cours des
annees 70 (25% aux Etats-Unis ~ 12% en Europe occidentale et 2 %au Japon)
(6). Les principaux producteurs de cuivre de l' Afrique (la Zambie et Ie
Zaire) 'ont done ete durement touches par la tendance ~ la substitution, en
sus de I'effet negatif de la non-competitivite des technologies de production
et des politiques minieres non competitives qu'ils utilisent et du sous
investissement qui caracterise le secteur de I' exploration, comme Ie montre
la chute enorme de leurs parts du marche mondial. C'est le cas en
particulier pour la Zambie ou cette part est passee de 20,7% en 1982 tl
seulement 4,9% en 1987.

Compte tenu des tendances evoquees ci-dessus, Ie cuivre a-t-il un avenir?
La reponse est oui. Au cours des 10 ~ 15 dernieres annees, les
investissements dans I'exploration du cuivre et dans son extraction ant
fortement chute alors que la demande augmentait. Ainsi, dans. quelques
annees, il y aura une importante penurie de cuivre. Ce deficit est prevu par
Ie Gouvernement japonais (MITI) qui predit une croissance modeste de la
demande jusqu'a I'an 2000, se traduisant par une penurie eventuelle de
cuivre equivalant ala production de neuf mines de la taille de la plus grande
mine actuellement en exploitation dans le monde (7).

Les meraux peuvent cornpetitionner les uns contre les autres ou avec d'autres
materiaux. La substitution intervient pour plusieurs. raisons dont la
principale a trait aux coats et indirectement au poids et A ]'energie. Le
secteur de materiaux de pointe est en train de se .developper mais ses
produits sont generalement plus chers que les materiaux traditionnels et ne
constituent que 4% du marche mondial.

II est tees difficile de faire des previsions a long terme en ce qui conceme
la substitution de certains materiaux par d'autres materiaux, Puisque la
consommation par habitant de metaux est liee au niveau de developpement,
si nous supposons que la Chine et l'Inde par exemple, sont en passe de
connaitre une industrialisation acceleree, la demande en metaux de base tels
que I'acier brut, le cuivre, le zinc et I'etain pourrait augmenter de maniere
significative dans ces pays en depit de la chute de la demande chez les pays
plus developpe, La substitution est egalement liee au prix de l'energie. line



hausse brutale des coats de }9energie pourrait induire la substitution d'un
metal par un autre, par exemple par J'aluminium et le cuivre.

La substitutionest generalement un processus Along terme et 19 elasticite des
prix de la demande de tous les produits de base se fait toujours sentir dans
Ie long tenne. Avec Ie temps, les consommateurs de produits industriels
finissent frequemment par trouver un produit de rechange pour remplacer
une matiere premiere au prix excessif. Cette realite est illustree par
1'histoire de plusieurs cartels qui se sont effondres parce que ses membres
n'ont pas reussi II decrypter la dynamique Along terme de la demande. La
demande est toutefois moins affectee par un changement de prix en ce qui
concerne certains produits de base indispensables tels que Ie platine et le
chrome qui se pretent ~ plusieurstypes d'utilisations et ont peu de substituts.
Mais meme dans ce cas , si Ie prix connalt une trop forte hausse, des
solutions de rechange pourraient etre trouvees. Le cas du cobalt fournit un
exemple approprie de produit qu'on considerait indispensable mais auqueJ
on a trouve des substituts apres une brutale flambee des prix. En 1978, les
soubresauts politiques qui ont secoue -Ie Zalre qui produisait environ Ia
moitie de la production mondiale, ont augmente Ie prix du cobalt de plus de
400%. Quatre annees plus tard, la demande emanant des Etats-Unis - Ie
principal consommateur - avait chute de moitie.

Dans l'ensemble, les perspectives concernant les pnncipaux meraux
traditionnels, (Ie cuivre exception faite de la ferraille recuperee, Ie zinc, Ie
plomb, Ie nickel, l'acier et l'etain) sont sombres alors que l'aluminium
pourrait continuer t-se developper ~ un taux environ egal ~ la moitie de celui
de la croissance economique si Ie prix de l'energie n'augmente pas trop vite.
Cette croissance profitera particulierement ~ Ia .Guinee (92% de ses
exploitations et 82% de ses recettes fiscales proviennent de ce metal) et Ie
Ghana. Des perspectives se dessinent en revanche pour les autres grands
meraux dans une douzaine de pays africains : Ie Botswana (90% de ses
exportations, 44% de son PIB, 55% de ses recettes fiscales), la Zambie
(93% de ses exportations), Ie Zaire (73% de ses exportations, 24% de son
PIB et 37% de ses recettes fiscales), Ie Zimbabwe (43% de ses
exportations), le Niger (80% de ses exportations), Ie Liberia (58% de ses
exportations) et la Sierra Leone (74% de ses exportations et 67% de ses
recettes fiscales).



Les perspectives d' exploitation des terres rares h utiliser dans la fabrication
de materiaux nouveaux doivent etre explorees de maniere exhaustive. Les
semi-conducteurs, les materiaux photoniques et photovoltatques, les capteurs,
la ceramique, Ie plastique, I' electromecanique, les materiaux super
conducteurs, magnetiques et fonctionnels consomment des quantites
substantielles de terres rares. La ceramique par exemple utilise le silicium,
le titane, Ie tungstene, le magnesium, Ie potassium, le zirconium, le barium,
le lithium, Ie chromate de lanthanum, Ie baryum, le strontium, l'yttrium, Ie
gallium et la zeolite, L'Afrique est richement dotee de tous ces materiaux.
II convient de se rappeler que les technologies permettant de transformer les
materiaux nouveaux sont aussi importantes que les produits proprement dits.
Ces procedees technologiques (formation du .plastique, le solgel, la
solidification rapide; Ie moulage par injection, la recuperation des vapeurs
et l'epitaxie... ) font egalement l'objet d'importantes innovations
technologiques. L'avantage comparatif ici provient autant de la bonne
qualite de la technologie de fabrication que de La technologie du produit.

2. Materiaux de construction

Les materiaux utilises dans les secteurs du genie civile et du bAtiment
beneficient egalement des progres scientifiques et technologiques enregistres.
Le ciment, le beton, le platre, Ie bois et les materiaux ~ base de bois, les
briques et les tuiles, etc. sont des materlaux utilises h grande echelle pour
satisfaire les besoins des pays africains. La plupart des industries produisant
ces materiaux sont caracterisees par une forte intensite de main-d'oeuvre et
utilisent une forte proportion de materiaux locaux mais it est encore possible
d'introduire des ameliorations dans la qualite et dans la quantite de ces
materiaux de meme que de reduire les importations des melanges et des
additifs ainsi que ceux des produits finis tels que les panneaux en bois
(importation : 400 000 tonnes) et du bois scie et du bois de traverse
(importation nette de 2,2 millions de tonnes en 1988). La majorite des
maisons en Afrique par exemple sont fabriquees en terre compacte sechee
au solei] de faible resistance, en bois et en materiaux de fortune issus du
milieu (8). Compte tenu de la croissance demographique et la croissance
des menages projetees, les Africains devront construire autant de maisons au
COUfS des 20 pro chaines annees qu'ils en ont construits jusqu'ici. Plusieurs
des maisons actuelles ant besoin d'etre arneliorees. En outre, les
infrastructures sociales et de transport se sont deteriorees au cours des 30
dernieres annees et ont besoin d'etre rehabilitees. Le bois est en train de se



rarefier et de rencherir mais I'Afrique est en general riche en matieres
premieres naturelles (argile, sable de qualite, calcaire... ) et en decftets
agricoles/industriels (coke de riz, coquilles de palourdes, materiaux
lateritiques, residus miniers, paille, fibres de legumes, resines... ) qui
peuvent ~tre utilisees de maniere plus intensive dans ia fabrication de
materiaux de construction et de genie civil.

B. Biotechnolo2ie

Les progres de la biotechnologie influeront de maniere notable sur les
exportations africaines de produits alimentaires et de matieres premieres
agricoles. La mise au point d'engrais biologique et de technologies de
reproduction pennette d'obtenir de rneilleures variates semencieres et de
meilleurs rendements ce qui contribue ~ accroitre la productivite agricole.
Les technologiesdes cultures tissulaires par exemple permettent actuellement
de creer des varietes de manioc, de noix de palme et d'arachide dotees d'un
Meilleur potentiel de resistance a ]a secheresse et aux maladies. Les
vegetaux mis au point par Ie biais du genie genetique peuvent egalement
produire des arbres et des haricots a croissance plus rapide ainsi que des
feuilles de the presentant une teneur plus reduite en cafeine. Les transferts
d' embryon et les vaccins peuvent accroitre de maniere substantielle Ia
production de viande et de lait. L'huile de cuisine, le sucre et la vanille
produits en laboratoire menacent actuellement des dizaines de milliers
d'ernplois dans plusieurs pays africains (l'huile de cuisine en Cote d'Ivoire,
au Nigeria et au Cameroun; le sucre aMaurice, au Swaziland et au Malawi;
la vanille a Madagascar). De fait, Ie sucre constitue un cas digne dinteret.
Au debut des annees 80, 60% de la production mondiale de sucre provenait
de la canne ~ sucre et environ 25% de I'industrie du sirop de hie a haute
teneur de fructose rendu possible par des decouvertes technologiques
importantes intervenues dans plusieurs domaines (genie chimique,
biotechnique, genetique, etc.). L'industrie des boissons et des aliments de
regime est actuellementdominee par I'utilisation de la saccharine encore que
ses effets negatifs eventuels sur la sante de l'homme limitent son utilisation
en faveur d'un autre edulcorant de substitution denornme aspartame (9). La
production mondiale de sucre devrait, augmenter ce qui se traduirait par un
excedent de production par rapport a la consommation de 1,4 million de
tonnes.
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Ces tendances ~ l'Instar de plusieurs autres evenements qui interviennent
dans Ie monde affectent les exportations de produits alimentaires et de
matieres premieres agricoles de I'Afrique (elle accuse une perte de 15,2
milliards de dollars des Etats-Unisde sa part du marche mondial entre 1969
et 1987).

Dans Ie monde d'aujourd'hui, l'effort d'introduction de technologies
modernes doit ~tre constant pour demeurer competitif sur Ie marche
mondial. La disponibilite de ressources naturelles (exception faite pour Ie
petrole et Ie gaz et de quelques mineraux) et d'une main-d'oeuvre bon
marche ne sont plus des facteurs decisifs et certains marches traditionnels
n'ont pas d'avenir. Mais de nouveaux marches naissent chaque jour et
plusieurs creneaux peuvent etre exploites avec succes, Le Kenya par
exemple exporte de plus en plus de produits horticoles. L' Afrique est I'un
des continents les plus riches en ce qui concerne la diversite biologique
exploitable dans les secteurs de I'alimentation et des matieres premieres
agricolesde meme que dans Ie domaine des produits pharmaceutiques OU les
Africains ont accumule des connaissances et identifie depuis des siecles les
proprietes medicinales de plusieurs milliers de plantes, de fleurs, de pulpes,
d'ecorces, de feuilles, de graines, d'herbes, de fruits, de jus, de racines....
La recherche dans ce secteur effectue, au Zaire, au Rwanda, au Cameroun
et dans d'autres pays peut deboucher sur la creation d'une industrie
pharmaceutique africaine et sur la reduction des importations dans ce
domaine (environ 80% des produits pharrnaceutiques consommesen Afrique
sont irnportes (11».

Les progres enregistres dans Ie domaine de la biotechnologie des rnatieres
premieres agricoles peuvent egalernent profiter aux industries de
l'habillement, de la sante et du papier (1,7 million de tonnes de papier et de
cartons par exemple ont ete importes en 1988) (12). La demande ne cesse
d'augmenter dans ces domaines et Ie developpement de ce secteur pourrait
contribuer ~ une reduction substantielle des importations.

IV. OPTIONS POLITIQUES

Les tendances actuelles relatives aux exportations de produits de base
africains doivent etre renversees. Certains pays tels que le Botswana, le
Nigeria, l'Egypte et Maurice ont de meilleures performances que d'autres
mais les pays tels que Ie Zaire, Ie Mozambique, la Zambie, Ie Liberia, Ie
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environnement industriel et commercial pour acquerir une plus grande
compedtivite sur le marche international.

Les pays africains doivent proceder AI'identification des faiblesses aetueU.
qu'ils presentent sur Ie marche des produits de base et evaluer les nouvelles
possibilites creees par les progres technologiques. Dans le secteur de
l'exportation de produits agricoles et mineraux, il convient d'accrottre lea
investissements tant ~ partir de sources internes qu'extemes. La legislation
en matiere d'investissements etrangers, le regime fiscal et les politiques

. monetaires doivent etreplaces sous Ie signe de la competitivite. En we de
compenserles risques politiquesque courent les investisseurs,des incitations
interessantes doivent egalement etre proposees, Sur le plan interne, une
proportion plus importante des benefices realises devra etre reinvestie,

Lt accroissement des capacites de promotion, de negociation, de transfert, de
maintien et de gestion de la technologie devrait egalement !tre inscrit parmi
les priorites des pays concemes, La disponibilitede ressources natureJJes
et de main-d t oeuvre bon rnarche n' est plus suffisantepour concurrencer sur
les marches etrangers.

Des inventaires et des evaluations economiques plus precis des terres rares
sont necessaires pour exploiter les nouveaux marches qui se creent It
satisfaire la demande exterieure sans cesse croissante du secteur industrie1.

La fabrication et la commercialisation des 'produits ~ valeur ajoutee doit en
outre s'appuyer sur l'utilisation et I'application plus intensive et plus
specialisee des technologies de fabrication et des produits de meme que sur
les technologies de l'Information et tel6communications pour rester ea
contact avec les marches en croissance et les consommateurs.

La transformation du bois de petit diametre, des dechets du llapier et de la
paille de meme que le developpement qualitatifet quantitatifde la fabrication
des materiaux de construction destines II satisfaire les besoms sans cesse
croissants de la population locale et ~ reduire les importations, constituent
egalement des options politiques prometteuses. Une plus grande priorit'
devra ~tre donnee ala connaissance et aI'exploitation de la riche diversite
biologique et de la base de matieres premieres agricolesde 1t Afrique en we
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de reduire la dependance du continent dans les secteurs de I'alimentation, de
I'habillement et de la sante. La cooperation regionale apparait necessaire
pour eviter de creer pour le meme produit une surcapacite qui risquerait de
deprimer les prix. L'integration economique regionale apparalt egalernent
necessaire en vue de renforcer les liens commerciaux entre les zones a
surplus et les zones h deficit et d'accrottre la productivite et la competitivite
sur les marches mondiaux.

v. CONCLUSION

Les perspectives relatives aux exportations des produits de base
traditionnels de I'Afrique en ce qui concerne le court et le moyen terme ne
sont par radieuses. La faiblesse des investissements dans les technologies
modernes compares aux Investissemerus effectues dans les autres parties du
monde s'est traduite par un recul de la competitivite et par une perte de la
part du marche du continent africain. La consommation globale devrait
augmenter lentement pour la plupart des principaux produits de base
traditionnels parce que d'une part, les pays developpes a eccnomie de
marche ont atteint un stade de developpement qui se caracterise davantage
par une forte intensite d'information, de connaissances et d'intellect que par
une forte consommation de matieres premieres et d'autre part, parce que les
materiaux nouveaux et ameliores n'utilisent pas tellement les matieres
premieres traditionnelles ou tendant ase substituer h eux.

Les pays africains fortement tributaires des exportations de 1'un ou de
plusieurs des produits de base cites ci-dessus sont desavantages par
l'inadequation de leur environnement industriel et commercial qui se
caracterise par des coats de fonctionnement eleves et des investissements
insuffisants et peu rentables. A mains que cet environnement ne change, les
pays africains seront condamnes a voir les pertes de leurs parts de marche
s'aggraver; en outre, its courent Ie risque d'etre purement et simplement
deconnectes de I'economie mondiale.
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Le potentiel de fabrication de produits tl valeur ajoutee pour les marches
d'exportation, de rnateriaux de construction locaux et de nouveaux produits
dans les secteurs de l'alimentation de la sante est bon mais son exploitation
fait appel a des changements politiques en profondeur, en particulier dans
le domaine de la science et de la technologie. Des changements positifs sont
en train d'intervenir dans plusieurs pays africains mais les pays rivaux sont
en train d'agir tres vite pour innover et capturer des marches.
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GESTION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE DANS LES
PA YS AFRICAINS: QUELQUES GRANDS DEFIS

J. L. Hamel

RESUME

Les pays africains sont en situation de crise dans plusieurs domaines du
developpement et courent le risque d'etre encore plus marginalises par un
monde developpe en rap ide expansion. L'une des principales raisons de la
non-integration de l'economie africaine dans l'economie globaJe est la
faiblesse de la capacite-de gestion de la science et de la technologie des pays
africains. Cette faiblesse decoule de plusieurs facteurs qui ont noms attitude
isolationniste par rapport au monde exterieur, refus de jouer Ie jeu de
I' interdependance, environnement peu propice au developpement du
commerce et de I'Industrie, de valeurs culturelles et traditions hostiles au
changement technologique, rnauvaise gestion des ressources affectees a la
recherche, politiques inappropriees en matiere de science et de technologie
et faible niveau d'assimilation des technologies etrangeres. La presente
etude passe en revue certains des defis les plus cruciaux en matiere de
gestion de la science et de la technologie que I' Afrique doit relever.

I. INTRODUCTION

La contribution de la science et de la technologie au developpement socio- _
economique ne fait I'objet d'aucune contestation. Dans les pays developpes,
ce sont les innovations technologiques qui assurent a environ 50% la
croissance econornique nationale. Dans les pays en developpernent, les
problernes de croissance et de developpernent sont souvent irnputables a la
faiblesse de la contribution du facteur science et technologie au aux lacunes
des pays concernes dans ce dornaine. La gestion de I'evolution
technologique est ainsi devcnue une question de dans les pays developpes
tout cornme dans Jes pays en developpernent.

La gestion de la science et de la technologie en Afrique a deja fait couler
beau coup d'encre. Les organisations internationales et regionales ont
elabore un certain nombre de politiques, effectue de nombreuses analyses et
produit des documents qui dans certains cas, ont ere soJennellement adoptes
par les chefs d'Etat. Des seminaires et des ateliers ont ete organises et
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plusieurs activites ont ete entreprises. Des actions ont ere menees dans
divers domaines dans plusieurs pays : rnecanismes institutionnels, plans,'
politiques et programmes, recherche-developpement, cooperation,
information, formation, normalisation, demonstration, reglementation des
flux techniques, methodes d'evaluation, de selection, d'acquisition, de
transfert et d'assimilation des technologies etrangeres, promotion d'une
culture de la science et de la technologic, etc. Toutefois, les effets combines
des actions ainsi entreprises n'ont pas repondu aux aspirations et on a
I'impression qu'une somme considerable de ressources ont ete mal gerees et
gaspillees, en particulier dans Ie domaine de la recherche.

Au moment au les pays africains sont confrontes a des crises de
developpernent d'une proportion gigantesque, on s'accorde a penser que la
science et la technologie pourraient ramener ces pays sur la voie du
developpement socio-economique. On ne peut guere accroitre le volume des
ressources affectees aux activites et programmes de science et de
technologie. Des lors, la question qui se pose consiste a savoir comment
utiliser au mieux les ressources disponibles pour realiser les objectifs de
developpement, Le def est de taille. La presente etude passe en revue cinq
de ces defis :

l. Ancrage de I'Afrique au complexe technologique mondial;

2. Creation d'un climat propre a assurer Ie developpement
technolugique;

3. Sensibilisation des populations aux questions de science et
de technologic;

4. Optimisation de la productivite de la recherche
developpernent;

5. Mise acontribution optimale des technologies errangeres,



II. PREMIER DEFI: ANCRAGE DE L'AFRIQUE AU COMPLEXE
TECHNOWGIQUE MONDIAL

Le complexe tecbnologique mondial est caracterise par la multipolarite, Ie
regionalisme, le globalisme et Ie dualisme. De tous les continents I'Afrique
est Ie moins avance technologiquement et pourrait demeurer It ce rang
pendant au moins 100 ans. La part de l'Afrique dans l'industrie mondiale
s'eleve h environ 2% et est en train de dirninuer. Sur Ie plan de la creation
de technologies nouvelles, la contribution de l' Afrique par rapport au reste
du monde· est negligeable. Les indicateurs socio-economiques et
environnernentaux relatifs au continentsont en train de se degrader. Ainsi,
generalement pariant, le fossetechnologique etsocio-economique qui- separe
l' Afrique du monde developpe est en train de s'elargir et de maniere tres
rapide. En ce qui conceme Ie monde industrlalise, Ie fosse s'elargit l une
vitesse quasi exponentielle. Lorsqu'un travailleur africain gagne un dollar
de plus, It consacrer a I'acces a la technologle, sa contrepartie du monde
industrialise gagne plus 100 dollars de plus et aura acces aune somme de
technologies plus importante et plus performante.

Les perspectivesd'avenir sont plut~t sombres. Les rnatieres premieres et les
produits de base qui constituent le fondement des exportations de I~ plupart
des pays africains sont en train d' etre remplaces par de nouveaux materiaux
et produits qui sont les fruits du progres technologique. En outre, les
economies des pays developpes soot en train de se transformeren economies
de service ou de connaissances. Ainsi la consommation ou la consommation
apparente exprimee en tonne par milliardsde dollars du PIB est en train de
dirninuer rapidenient pour la quasi-totalite des materiaux exportes par les
pays en developpernent, en particulier en ce qui conceme le sucre, I'hevea,
Ie coton, Ie jute, le sisal, l'abaque, Ie bois, les cuirs et les peaux, le minerais
de manganese, Ie cuivre, Ie minerai de fer et l' etain. En outre" les prix d~
produits de base ont diminue de maniere notable pendant les 15 dernieres
annees, en particulier en ce qui concerne le cacao (dont le prix a commence
aaugmenter recemment en raison des evenements intervenus au Bresil et en
Cote d'Ivoire), l'huile de coco, I'huile d'arachide, Ie sucre, Ie cafe, l'huile
de palme et Ie the et la perspectived'un relevement de prix est sombre. La
main-d'oeuvre bon marche constitue de moins en moins un avantage
comparatifa l'introduction de technologies de plus en plus automatisees dans
le systeme de production. Dans ce contexte, l'economie africaine connan
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une marginalisation et un rejet croissant vers la peripherie, d'ou le risque
d'une deconnexion complete par rapport ~ J'economle mondiale.

Les causes lila base de cette tendancesont historiques, multiplescomplexes,
et parfaitement connues. Les solutions egalement sont dans une large
mesure connues mais tres difficiles a mettre en oeuvre. La question que
nous allons poser consiste ~ savoir comment la science et la technologie
peuvent ~tre efficacement utiiisees dans la mise en oeuvre de ces solutions.
L'ancrage de l' Afrique au complexe technologique mondial va faire appel
Ades transformations profondes de la part des pays africains et de leurs
populations. Les structurespolitiques, economiques et monetaires et sociales
devront evoluer afin de creer un environnement plus competitif sur Ie
marche international. Certaines attitudesdevront egalement ~tre remises en
cause. L' interdependance devra remplacer I'autonomie collective et
l'autosuffisance. L'Afrique devra passer d'une attitude isolationnisteAune
attitude intemationaliste et d'une attitude negative ~ l'egard des experts
6trangers, du capital etranger et des socletes etrangeres ~ une attitude plus
positive. Gette reconversion est essentielle pour la creation de liens
internationaux avec Ie monde developpe.

Dans certains cas, une attitudeprotectionniste peut se justifier. Par exemple,
des mesures protectionnistes peuvent etre adoptees ~ titre temporaire pour
aider une industrie naissante mais ces mesures devront ~tre uti] isees avec
prudence et cela d'autant plus qu'elles ne seront pas suffisantes pour
prornouvoir toutes seules une capacite industrielle endogene,

L'Afrique n'est pas homogene. L' Afrique du Nord est plus integree aux
complexes technologiques europeens que I'Afrique subsaharienne. Une
strategie de developpement par pole basee sur un nombre limite de pays tels
que le Nigeria pour I'Afriquede I'Ouest et I'Afrique centrale, Ie Kenyapour
I'Afrique de l'Est et I'Afrique du 'Sud pour l' Afrique australe (apres le
demantelement total de l' apartheid) constitue une voie qui merite peut-etre
d'etre exploree encore que son succes soit tributaire des progres substantiels
dans Ie domaine de l'integration et de la liberalisationdes economies.

La cooperationavec les autres economies en developpement devra egalement
~tre renforcee. Les interets des pays developpes devront etre mieux
compris, en particulier le fait que la pauvrete est le plus grand facteur de



pollution et le principal determinant des pressions migratoires qui sont d6j:l'
la source de problemes socio-economiques dans certains pays developpes.

III. LE DEUXIEME DEFI: CREATION D'UN CLIMAT PROPRE
AFAVORISER LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

L~Afrique ne pourra enregistrer des progres significatifs sur Ie plan socio
economique tant que certains problemes sociaux et organisationnels
fondamentaux ne seront pas resolus, La science et, la technologie ne
pourront jouer pleinement leurs roles d'appui et de pionnier de ces progres
que si le climat general des affaires s' avere inadequat, Chose plus
importanteencore, une somme considerablede ressourcespeut ~tre gaspillee
si les conditions adequates d'Investissement et de developpement ne sont pas
reunies, Par exemple, des resultats de recherches ~ grand potentiel
d'application et de diffusion peuvent ~tre condamnes ~ dormir .dans des
tiroirs lorsque certaines conditions dans I'environnement industriel et
commercial ne sont pas reunies. D''aucunconsidere que c'est reellement Ie
cas en Afrique.

Le marche du developpement technologique devient de plus en plus
planetaire. II en est ainsi pour les volets production, main-d'oeuvre,
capitaux et offre, de meme que pour le volet consommation. De toute
facon, la plupart des pays africains exceptionfaite pour le Nigeria et pour
1'Egypte, ont des marches trop exigus ou une masse critique trop limitee
pour mettre en place une infrastructureet une economie moderne est science
et en technologie. II'devient done imperatif de progres bases sur la voie de
l'integration economique sous-regionale et regionaled'une part et de s'ouvrir
vers les grands marches du monde developpe d'autre part.

Le developpement technologique en Afrique requiert une forte injection de
"capitaux internationaux intelligents" car la capacitede l' Afrique Aepargner
et ~ investir dans la technologie est tres limitee, En ces temps marques par
la crise economique, les controles monetaires, les lourdeurs et les lenteurs
bureaucratiques, les troubles sociaux, les guerres, les violations des droits
de 1'homme, I'instabilite de politique, les restrictions A la liberte de
'l'information, etc., les flux de eapitaux necessaires au niveau local pour
mettre au point, produire et commercial iser des technologies adequates sont
entrain de quitter I·Afrique au lieu d' etre canalisees vers elle. II faudra done



changer beaucoup de choses et de maniere fondamentale pour que I'Afrique
puisse assurer son decollage rechnologique. La lassitude des donateurs et les
inquietudes du capital international sont comprehensibles et I' Afrique devra
montrer que les actions sont en train J' etre entreprises pour ameliorer son
cJ irnat de developpemeru. A cet egard, des enseignements utiles pourraient
notamrnent etre tires de I'experience vecue par les pays d' Europe de I'Est.

L'accumulation de capitaux endogenes ne peut intervenir que si la croissance
economique est superieure a la croissance demographique. 11 faudrait par
consequent mettre I'accent sur les technologies de planification familiale.
La population de I' Afrique devrait, selon les previsions, atteindre 1 612000
000 d'habitants ~ l'horizon 2025. creant ainsi des pressions insupportables
sur les ressources et sur I' environnement. JJ est douteux que des progres
technologiques puissent etre accornplis si le revenu par habitant continue a
chuter.

IV. TROISIEl\lE DEFt: SENSIBILISATION
DES POPULATIONS A LA SCIENCE

ET A LA
TECHNOLOGIE

La rnaniere dont les populations apprehendent la science et [a technologie est
profondement influencee par leurs croyances, leur ideologic, leur rei igions,
leurs valeurs, leurs traditions, leurs coutumes, leur langue, etc. Ces
influences forment ce qu'on pent appeler une "predisposition mentale" et
elks constituent Ie fondement du comportement individuel et collectif des
populations concernees. En Afrique, le mysticisrne et la superstition sont
generalernent plus forts que dans les pays developpes. Les phenomenes
naturels sont consideres cornme ayant des causes surnaturelles. Les
croyances religieuses soumettent I'hornrne beaucoup plus aux forces de la
nature et aux esprits que ce n' est le cas dans les pays developpes ou
l'homme se considere eomme ayant pour vocation de maitriser, de
transformer et d'utiliser la nature pour satisfaire ses hesoins, Les traditions
et les normes sociales sont generalernent tres fortes et ne sont pas de nature
a promouvoir le developpernent technologique. La liberte individuelle est
tres limitee par rapport a la liherte dont l'individu jouit dans les societes
oce identales.
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Le developpement technologique est ~ la fois constructif et destrueteur. Les
responsables africains saisissent mal cette ambivalence. Certains critiques
africains ont pu soutenir que la culture et les valeurs africaines sont
fondamentalement incompatibles avec la pensee scientifique et la
modernisation technologique. L'incompatibilite peut ne pas etre
fondamentale dans la plupart des cas mais un grand nombre de croyances,
de normes et de traditions devront ~tre changees ou detruites pour ouvrir la
voie ~ la transformation technologique, Cela signifie que le progres social
et culturel est appele ajouer un role important dans les progres techniques',
materiels et physiques. Les specialistes des sciences humaines et sociales
doivent ainsi assumer des responsabilites plus importantes dans Ie
developpement technologique que celles qu'ils assurnent a l'heure actuelle.

La reconversion, des mentalites n'est pas une tache aisee mais des efforts i

importants doivent !tre faits pour demystlfier la science et la technologie, .
promouvoir Ia pensee rationnelle, introduire ou renforcer l'enseignement de
la science au niveau primaire et secondaire, introduire les concepts
scientifiques et la technologie dans les langues locales, encourager Ies filles
~ s'orienter vers les filieres scientifiques, creer des clubs scientifiques ruraux
et communautaires, diffuser des programmes radiophoniques et televisuels,
organiser des expositions et des concours, utiliser les chants, Ie folklore et
les pieces de theatre pour vehiculer des messages de vulgarisation de Ia
science et de la technologie, modifier les habitudes alimentaires, inculquer
aux populations concernees I' esprit critique et la liberte de pensee dans tous
les domaines de la vie.

Certains pays africains, par exemple l'Egypte, la Libye, la Tunisie, pour ne
citer que ceux-la, ont deploye des efforts louables pour creer des clubs et des
associations scientifiques; toutefois, generalement parlant, les pays africains
sont loin derriere les autres pays en developpement dans ce domaine. En
Chine par exemple, la vulgarisation de la science et de la technologie et le
.respect des inventions sont inscrits dans la Constitution. En consequence,
I' Association chinoise de science et de technologie dispose de 146 sections
specialisees et de plus de 50 000 clubs de vulgarisation de la science et de
la technologie.

Le potentiel de l'outil radiophonique est encore loin d'avoir ete pleinement
utilise. II s'agit d'un moyen de communication de cout abordable et d'acces
relativement facile par les masses. Malheureusement, la radio est plus
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utilisee pour Ies divertissements et )a propagande potitique que pour
I'education en science et en technologie. La sensibilisation des populations
~ la science et fl la technologie ne signifie pas que les africains doivent
copier ou imiter servilement les pays developpes dans leurs modes de
production et de consommation.

En fait, plusieurs des problemes que vit l' Afrique aujourd'hui, sont la
resultante d'idees et de comportement importes qui ne peuvent s'appliquer
au continent. Chose plus importante encore, Ie processus du developpement
economlque et technologique suivi par des pays developpes ne peut 8tre
imite par I'Afrique fl cause entre autres chases, des problemes energetiques
qui se posent. Les sources d'energie bon marche ne sont plus disponibleset
le taux elevede consommation energetiquepar habitantdes pays developpes
ne peut se g6n6raliser A l'echelle mondiale. Les pays en developpement de
I'Afrique-devront done s'efforcer de mettre au point des energies nouvelles
et d'adopter un modele de developpement qui demarque de celui du Nord.

v. LE QUATRIEME DEFI : OPTIMISATION DE LA
PRODUCTIVITE DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

Au cours des 20 dernieres annees, une quantite substantielle de ressources
a 6t6 affectee au renforcement de la capacite de recherche-developpement de
I'Afrique. De nouveaux centres et instituts de recherche ont &6 crees et le
nombre de personnes formees en Afrique et A l'etranger s'est multiplie,
Quoiqu'en moyenne, les ressources affectees Ala recherche-developpernent
par rapport au PIB soient tres Iimltees, comparees aux normes occidentales,
elles sont par rapport au PIB industriel dans certains pays africains tres
importantes. Mais les efforts de recherche et developpement sont pJus axes
sur la recherche que sur Ie developpement contrairement ~ la recherche
developpement occidentale et environ90% des chercheurssont employes par
Ie secteur public et par les universites contrairement aux pays developpes au
78% des chercheurs sont employes dans la recherche ~ vocationpratique par
Ie secteur prive industriel.

La recherche est egalement tres deconnectee par rapport aux besoins reels
des populations rurales. En outre, elle exclut toute participation des
collaborateurs locaux, des utilisateurs finaux, des industriels et de la
communaute financiere. Les centres de recherche sont egalement ger~ de
la meme maniere que les departements ministeriels et les services



administratifs, sans mecanismes d'Incitation, ou commercialisation et avec
un systeme inadequat de recrutement, etc .. Des efforts tres serieux devront
~tre deployes pour reorienterles politiques de recherche - developpement en
vue de leur donner une plus grande efficacite.

L' Afrique doit passer d 'une politique impulsee par .la recherche h une
politique inspireepar l'innovation ou l'accent n'est pas mis sur les progres
et sur les decouvertes scientifique ainsi que sur la creation de connaissances
nouvelles mais sur des ameliorations technologiques rapides, continues,
visant h satisfaire les besoins des populations concernees. L' Afrique doit se
departir de l'idee selon laquelle l'accroissement de la recherche constitue la ,_
solution la plus sure.pour resoudre ces problemes, Dans Ie domaine de
l'environnement par exemple, l'accroissement de Ia recherche se traduis
essentiellement par l'observation et la description de la degradation de
l'environnement alors que ce qu'il faut, c'est l'application de technologies
dej~ disponibles et bien connues et I'amelioration des technologies existantes.
C'est une question dequilibre et. de hierarchisation des priorites dans
I'affectation des ressources disponibles et non une question de
meconnaissance de la pertinence de la recherche fondamentale proprement
dite.

Au cours des annees a venir, des efforts plus soutenus devront ~e deployes
en vue d'assurer une gestion plus efficace du patrimoine existant plutOt que
de se lancer dans la creation de nouvelles structures. Des recompenses
devraient ~tre attribuees aux chercheurs non pas sur la base des articles
publies dans les revues scientifiques internationales, puisque ces publications
constituent en elles-memes une recompense, mais pour I'amelioration du sort
des populations africaines intervenus du fait de leurs travaux. L~ membres
des conseils d'administration et des conseils consultatifs devraient provenir
en majorite des secteurs prives agricoles, industriel, et financier. Cela
signifie que les statuts juridiques et organisationnels de la plupartdes centres
de recherches en Afrique devront ~tre reformules et reapprouves.
L'evaluation de la recherche devra egalement ~tre institutionalisee et
fonctionalisee et les plans strategiques renforces. Le financement de la
recherche devra pour sa part 8tre diversifie et les beneficiaires des activites
de recherche devront ~tre mieux identifies et plus etroitement associes aux
travaux ~ entreprendre.
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Les efforts de recherche-developpement devraient egalement accorder plus
d'unportance Ala redecouverte, Ala systematisation et a l'amelioration d~
connaissances et pratiques scientifiques indigenes qui sont la resultante de
plusieurs siecles d'observation, d'experience et de sagesse, en particulier
dans Ie domaine de la medecine et de la nutrition.

La recherche-developpernent devrait egalernent explorer les possibilites
d'utillsation des produits de base negativernent touches par les changements
technologiques. L'amelioration des technologies rurales existantes dans Ie
domaine de I'agriculture, de ]3 transformation et de la conservation des
produits alimentaires et de l'economie d'energie devrait egalement etre
elevee au rang de, prlorite. Dans le domaine rural, les artisans et les
forgerons devraient egalernent etre encourages A jouer un role plus
important.

Le succes en matiere de developpement technologique enregistre dans
certains pays africains devrait etre etudie par les autres pays dans leurs
efforts visant ~ assurer leur progres technologique. Le Nigeria par exemple
a participe avec succes ~ la mise au point et au transfert d'une bonne partie
des technolog-ies qu'elle utilise dans les industries du petrole, dans la
production siderurgique, dans Ie 'montage de vehicules-automobiles et dans
la conserverie; Ie Kenya a mis en place des usines de traitement du the ou
du cafe; le Senegal s'est dote de competences dans la preparation et dans le
conditionnement du poisson; l'Egypte a developpe une industrie chimique et
pharmaceutique impressionnante, etc. Ces exemples de reussite
technologique devraient etre utilises pour montrer la voie asuivre aut autres
pays et pour leur faire prendre confiance en eux-memes.

VI. LE CINQUIEME DEFf : OYfIMISATION DE
L'UTILISATION DES

TECHNOLOGIES ETRANGERES

II existe une litterature abondante sur les transferts de technologies et de
nombreux debars ont deja ete consacres ~ ce theme. Les differentes ecoles
de pensees ont debattu en long et en large. des choix technologiques. Les
caracteristlques et les avantages de technologies appropriees ont ete definis

. et evalues, de meme que les conditions et pratiques approprlees de selection,
de transfert et d'assimilatlon des technologies etrangeres. Les organisations
internationales, en particulier I'ONUDI et la eNUCED, ant mis au point des
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outils appropries et pratiques en ceo qui concerne les systemes d'Information
ainsi que I'evaluation, et la formulation de politiques et de contrats de
transfertde technologies. Elles offrent egalement des cours de formation et
des services consultatifs dans ces domaines.

Le compJexe technologique mondial qui s'est cree au til des annees est Ie
produitd'echanges commerciaux et autres et de transferts quotidiens intenses
de connaissances et de technologies qui s' effectue sous diverses formes, et
divers canaux et mecanismes entre les ditferents pays de Ia planete et
particulierement entre les principaux producteurs de technologies. Les pays
developpes quidetiennent Ie leadership technologique dans certains domaines
sont.en train de cueillir les fruits du monopole technologique temporaire
qu'ils ont acquis par le biais de la recherche-developpement intensive.

Unesomme considerable de technologies et de connaissances sontegalement
en train d'etre transferees entre ces "locomotives" technologiques. Les pays
nouvelJement industrialises se sont arranges pour s'integrer dans ce
cornplexe, dans une certaine mesure en produisant ~ bon marche des
produits technologiques de consommation de type intermediaire: televisions,
radios, telephones, rnontres, ordinateurs etc.. Les pays en developpement
eprouvent de serieuses difficultes pour contourner les barrieres qui
s'opposent Aleur entree dans ce complexe parce qu'Ils manquent de capital
humain quallfie, de capitaux financiers et surtout parce que le climat de
I'activite commerciale et industrielle qui regne sur leur territoire n'est pas
competitif.

Les pays africains ont fait beaucoup de progres dans le domaine de la
formation de la main-d'oeuvre en particulier aux niveaux les plus eleves
mais Ie niveau general d'instructionen Afrique est encore inferieur ~ ce qu'il
etait au le Japon par exemple il y a 100ans en termed' alphabetisation et de
taux de frequentation scolaire. Le manque de capitaux peut ~tre surmonte
dans une certainemesure par la focal isation des effortssur I'assimilation des
connaissances et technologies pertinentes tombees dans Ie domaine public
mais it faudratoujours unecertaine quantite de capitaux pour mettrecelles-ei
en pratique. Les technologies ~ forte intensite de main-d'oeuvre semblent
dans plusieurs cas le seul choix possible.

La nature et Ie degre de "paquetage" d'une operation de transfert de
technologie ne peuvent etre discutes et decides que dans un contexte tres
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specifique. lis dependent de la capacite technologique du pays beneficiaire,
de ses politiques commerciales, fiscales et monetaires (politique des changes)
d'une part et d'autre part, de l'avantage technologique du fournisseur et de
ses strategies vis-a-vis de ses concurrents ainsique de la structuredu marche
international. Si I'acquereur entre en competition avec le fournisseur, il est
evident que la transaction va ~tre assortie de restrictions puisque la valeur
commerciale d'une technologie diminue generalement avec I'accroissement
de l'acces fl cette technologie.

Les canaux les plus adequats pour Ie transfert de technologie dependent
egalement des caracteristiques du fournisseur et de l' acquereur et de la
nature de la technologie transferee. Les avantages relatifs et les
inconvenients de l'investissement etranger direct, des co-entreprises, des
projets eles en mains et produits en main, des accords contractuels
specifiques, des accords d'attributlon de licences, des accords d'assistance
technique, des accords de gestionetc.. sont influences par diverses variables
telles que la taille du projet, Ie secteur de l'economie, la disponibilite de
ressources financieres, humaines et materielles, les politiques generales
adoptees en matiere economique et Ie pouvoir de negociation du pays
acquereur,

Ce qu'il convient de retenir, c'est que Ie pays acquereur doit avoir la
capacite d'evaluer les differentes options qui s'offrent et choisir celles qui
maximisent ses benefices sociaux. En general, les Africains ont toujours
surestime leur capacite de gestion des technologies importees.

Une methode prometteuse de transfert de technologies qui "a ete appliquee
avec succes par, Ie Japon dans les annees 50 et dans les annees 60 et par les
pays nouvellement industrialises dans les annees 70 et 80, est la
retrotechnlque. L' Afrique a incontestablement beaucoup k gagner avec cette
methode de transfert de technoJogie.

Finalement, it convient de se rappeler que l'assimilation de la technologie
ressemble beaucoup aI'apprentissage du Chinois ou A l'apprentissage de la
natation. C'est un processus graduel et de longue haleine d'apprentissage par
la pratique. Elle requiert de la patience et des efforts constants.
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VII. CONCLUSION

Au cours des 20 dernieres annees, les responsables afri~ns ont produit
divers documents pol itiques dans Ie domaine de 'ia science et de la
technologie: CASTAFRICA 1, Ie Plan d'action de Vienne, Ie Plan
d'aetlon de Lagos, CASTAFRICA 2, Ie premier et Ie deuxieme congres
des chercheurs africains etc.. Les politiques preconisees ont ere difficiles a
mettre en oeuvre. Certaines d' entre elles ont et6 negligees de n' ont pas ete
appliquees par manque de volonte politique; d'autres n'ont pas pu ~tre'

realisees parmanque de ressources. L'accent a ete trop mis sur Ie secteur
public et un role trop important a ete assigns au gouvernement. Avec Ie
refus de 1'Interdependance, l' Afrique a sombre dans une plus grande
dependance. L'accroissement des efforts de recherche n'a pas produit les
resultats attendus et Ie transfert de technologies n'a pas ete couronne de
succes notamment parce que des conclusions inadequates ont 'ete tirees des
erreurs commises par Ie passe. Les effets destructeurs de la technologie ne
sont pas bien compris et les efforts deployes pour preserver les traditions
culturelles, les valeurs ancestrales et les coutumes sociales, les
comportements econorniques, les croyances primitives et les pratiques
rutuelles constituent un frein a tout progres veritable. Les resultats
enregistres dans I' ensemble contribuent pratiquement au maintien de la vaste
majorite des populations africaines, particulierement celles des zones rurales
dans les memes conditions que celles qui prevalaient il y a 20 ans.

Les pays africains sont confrontes Ades defis de taille dans la recherche de
la voie qui merne au decollage technologique et aI' integration au complexe
mondial. Les tres serieux obstacles qu'ils doivent surmonter sont
muJtidimentionnels. Leurs solutions font appel aune nouvelle pensee et Ades
actions courageuses, egalement multidiemensionnelles. II est
malheureusement peu probable que les actions requises soient entreprises et
le scenario le plus probable pour I' Afrique au cours des 20 prochaines
annees est celui oil le continent va s'ecarter davantage du principal complexe
technologique mondiale qui est en train de connattre une expansion rapide.
Le fosse technologique continuera A se creuser de maniere exponentielle
causant des troubles considerables tant pour les pays developpes que pour
I' Afrique et en particulier I' Afrique au sud du Sahara.

Dans Ie cadre de la presente etude nous nous sommes efforces de proposer
des politiques, des orientations et des mecanismes propres A assurer
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l'ancrage de I'Afrique au complexe technologique rnondlal, Acreer un cJimat
capable d'assurer le developpernent technologique, A reconvertir les
mentalites pour une plus grande receptivite des populations Ala science et
a la technologie, Aoptimiser la productivite de la recherche-developpement
et Atirer Ie meilleur parti possible des technologies etrangeres. Des progres
sont possibles dans chacun de ces domaines pourvu que les mesures
appropriees soient prises avant qu'il ne soit trop tard, Le temps est une
ressource strategique que les africains doivent apprendre ~ gerer de maniere
efficiente.

-----------~----



13. UNESCO, Science. Technologie et D~veloppement Endog~ne en
Afrigue. CASTAFRICA II. Etudes et documents de pol itique scientifique,
no. 69; Paris, 1988.
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EXAM EN DES LOIS REGISSANT LES BREVETS EN AFRIQUE

I. INTRODUCTION

La presente etude se propose de donner une vue globale de la situation
relative aux lois regissant actuellement les brevets en Afrique. La plupart des
lois en vigueur dans les Etats membres de la CEA et les deux organisations
regionales s'occupant de brevets, Asavoir I'Organisation Regionale Africaine
de la Propriete Industrielle (ARIPO) et I 'Organisation Africaine de la
Propriete Intellectuelle (OAPI) montrent qu'en I general les pays africains
prevoient la protection des principaux objets de la propriete industrielle tels
que les inventions, les marques de fabrique et les modeles industriels'.

La plupart des lois regissant les brevets dans. les Etats membres africains
contiennent les dispositions suivantes: creation d'un office national, conseils,
pouvoirs du commissaire, fonctions de l'office national, demande
d'enregistrement, resiliation d' enregistrement, appels, possibil ite d'obtenir
des informations, sanction pour manoeuvres frauduleuses, retention -ou
divulgation d'informations par le personnel et penalites, infractions par des
personnes morales. II y a des liens avec ce qui suit: objets proteges, criteres
d'obtention de la protection, objets exclus de la protection, procedure
d'enregistrement, portee des droits exclusifs, duree et entretien, cessions et
licences.

Avant de donner une image d'ensemble des lois qui regissent les brevets
dans certains pays africains par l' intermediaire de l' ARIPO et de I' OAPI, en
rapport avec certaines recommandations sur le transfert de technologie et de
developpement, l'erude se concentre d'abord sur les definitions specifiques
qui permettront de comprendre ce que.recouvre le terme regime des brevets
ainsi que ses incidences.

1 La situation de la propriete industrielle dans les pays africains, OMPI,
Geneve, 1987.
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II. LE REGIME DES BREVETS

Les principaux instruments juridiques reglementant Ie systeme de la
propriete industrielle sont Jes brevets et les marques de fabrique.

Les marques de fabrique sont universellement reconnues comme un moyen
utilise par un producteur ou un distributeur pour identifier les biens ou les
services qu'Il fabrique ou vend; grace a cette identification, it est
generalement possible de distlnguer les biens selon leur origine

Le brevet, d'apres certaines normes internatlonales, a ete traditionnellement
le moyen juridique de protection des inventions reelles qui remplissent les
conditions necessaires de protection sur la base de la nouveaute, de
I'inventivite et de l'applicabilite industrielles. En d'autres termes, Ie souci
d'encourager et de proteger les inventions et les innovations ou d'autres
formes de creativite, conduit ~ une reconnaissance juridique, dans des
formes diverses et sous reserve de conditions specifiques de la propriete de
personnes particulieres. CeJa leur permet d'exercer leurs droits, a exclure
d'autres (sous forme de monopole dans Ie temps) ou a restreindre la
participation de ceux-ci aux avantages lies au droit de propriete".

En I'absence de telles divulgations, les inventeurs pourraient etre tentes de
garder leurs inventions comme secret de fabrication et de les exploiter (si
possible) de maniere rationnelle dans l'tnteret du pubJic. Une invention qui
a et~ faite mais n'a pas ere divulguee et utilisee, n'a aucune valeur
economique. Le brevet est Ie moyen juridique permettant a l'Etat de
controler normalement les inventions.

Le noyau d'un regime de brevets se compose de la legislation de ]'Etat qui
repose necessairement sur les proprietes et les politiques retenues dans
chaque Etat et que reglernentent les besoins et les interets nationaux. En
etablissant une telle legislation, un Etat qui est signataire d'accords
internationaux sur les droits de propriete devrait etre tenu de respecter les
dispositions desdits accords. Cependant, les traites pertinents ne constituent
qu'un cadre, et laisse beaucoup de latitudes aux legislations nationales pour

2 Voir les definitions traditionnelles des droits conferes par un brevet
(Section 21 of Model Law on Inventions for developing countries, BIRPI,
publication No. 800 E).



Etats ne-peuvent pas effectuer de brevets d'examen. Ainsi, its exploitentun
systeme d'octroi de 'brevets apres un examen en bonne et due forme de la
demande de brevet.

Le seconde categorie d'Etats comprend Ie plus grand nombre d'etats, ~

savoir le Botswana, la Gambie, Ie Ghana, Ie Kenya, Ia Sierra Leone,
l'Ouganda et le Republique-Unie de Tanzanie. Ces pays ont une legislation
dependante, mentionnee quelquefois comme un systeme de reenregistrement.
En g~nl!ral, leurs lois prevoient que pour qu'un brevet jouisse d'une
protection monopolistique dans ces pays, it doit d'abord en beneficier dans
un pays etranger afin du reenregistrement ensuitedans lesdits pays. Ce qui
est reenregistre est une copie certifiee des caracteristiques techniques et un
certificat de propriete dans le pays etranger. L'exemple en est fourni par la
methode de demande d'enregistrement au Kenya. La loi regissant Ie brevet
au Kenya stipule que" : "une demande d'enregistrement d'un brevet au
titre de cette Ioi sera faite aupres du Greffe dans les formes prescrites,
accompagnee de la redevance prevue, de deux copies certifiees de la
description des specifications du brevet du Royaume-Uni et du certificat du
Controleur General des brevets, modeles et marques de fabrique du
Royaume-Uni, donnant tous les details de I 'octroi du brevet sur cette
description des specifications.

Comme soullgne dans Ie rapport 1976-1986 de I'ARIPO, le systeme en
vigueur pour cette categorle est moins avantageux que celui de la premiere
categorie pour les raisons suivantes:

a) II prive les nationaux et les residents des pays concemes de
la possibilite de deposer une demands de brevet dans leurs pays de
residence;

b) Le demandeur du brevet aurait a payer des redevances
d'agence et d'autres taxes en devises fortes, lesquelles sont difficiles a se
procurer;

12 Section 5 de la "Kenya Patents Registration Act", Cap. 508 (Rev.
1962).
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r.glementer les brevets. Puisqueles inventions applicables au plan industrieJ
sont s~ essentielles au developpement technologique et industriel et en
definitive AI'ensemble du developpement economique et social, la legislation
sur les brevetspermet immanquablement A)'Etat d'appliquer une gamme de
dispositions relatives aux inventions. Parmi celles-ci une duree limitee de
jouissance exclusive (generalement de 10 ~'20 ans); I'extinction du brevet
et sontransfert audomainepublic; et la necesslted'Informations specifiques
precieuses concernant l'inventlon comme base d'octroi du brevet', Faute
d'un regime efficace et etabli localement, l'Etat serait incapable de
reglementer les inventions de la maniere qu'on vient d'indiquer.

III. BREVET ET MODELE D'UTILITE

Certains pays non seulement font fonctionner un systeme de brevets, mais
utilisent egalement un modele d'utilite comme moyen pour protegee les
initiatives novatrices qui ne pourraient pas, ~ proprement parler, !tre
quallfiees d'Inventlons'.

Le but principalde Ia protectiondu modeled'utilite est de rendre disponible,
outre les brevets, un systemede protectionqui n'executepas necessairement
toutes les prescriptions de la brevetabilite; ces inventions sont protegees plus
facilement mais dans une moindre mesure. Un tel systeme complementaire
peut ~tre place :t un niveau relativement eleve s'agissant des clauses et
conditions de protection ou :tun niveau considerablement inferleur, sans la
caracteristiqued'un processus inventif. II peut egalement ~tre combine avec
le brevet de sorte que, pour une invention donnee, une demande de brevet
et une demande d'enregistrement d'un modele d'utilite soient remplies, le
demandeur exprimant Ie souhait d'obtenir un enregistrement du modele
d'utilite seulement si la demande de brevet n'a pas ete retenue",

3 CNUCED, Le role du systerne de brevet en matiere de transfert de
technologiedans les pays en voie de developpement, Gen~ve.

4 Voir note S.

5 Voir note 5.
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Un tel systeme de protection pour des niveaux d'Innovation essentiels a et~

et demeure en usage dans certains pays industrialises tels que la Republique
Federale d'AJlemagne, l'Italie, Ie Japon, la Pologne, la France, la
Republique de Coree et l'Espagne". D'autres pays industrialises etudient
egalement l'introduction d'un tel systerne de protection. Cependant, c'est
peut-etre dans les pays en developpement qu'il repondrait le plus aux
besoins, etant donne qu'il a ete observe dans le contexte des pays en
developpement".

Le regime international des brevets affecte largernent les innovationsqui sont
aux frontieres du progres technologique. Bon nombre de ces innovations ne
sont pas adaptees ~ la plupart des pays du tiers monde. A eet egard, Ie debar
sur les brevets etait deplace parce qu' it meconnaissait les technologies
susceptibles d'etre appliquees ~ de larges couches de la population du tiers
monde.

Il est ~ juste raison propose que, pour ces pays, le systeme des brevets soit
remplace par un systeme de modeles d'utilite pour accorder la protection,
principalement aux ameliorationsapportees localementaux produits, etudes,
services et precedes qui sont deja tombes dans Ie domaine public".

De telles technologies disponibles ne pourront peut-etre pas incorporer
totalement ou merne en grande partie l'element local. II appartiendra a
I'inventeur local d'utiliser les ressources locales et de tenir compte des
besoins et des gouts locaux connus, et d'ajouter ces elements a la
technologie initiaJe. La protection de l'Etat pour de telles inventions
intermediaires est susceptible de promouvoir les competences techniques
locales et de faciliter I'emergence d'une base pour de veritables inventions
devant !tre protegees au moyen de brevets. .

6 Voir "Patents and Appropriate" Technology, C. Juma, The Case of
Utility Certificates, Appropriate Technology, Vol. 14.

7 Voir note 8.

a Voir note 8.
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IV. LEGISLATION RELATIVE AUX BREVETS DANS
CERTAINS PAYS AFRICAINS

A. Dans les Etats membres de PARIPO

1. Organisation regionale africaine
de ]a proprjet¢

industrielle

L' ARIPO est UDe organisation africaine specialisee dans le domaine de la
propriete industrielle, ycompris les brevets". Elle a ete un centre permanent
de documentation et d' information sur les brevets disposant de documents
de brevets et de materiel micrographique et a ete en mesure de fournir aux
utilisateurs des informations technologiques contenues dans Ies documents
des brevets.

En plus de son role de banque de documentation sur les brevets pour la
region, I'Organisation sert de centre de formation ~ l'Intention du personnel
de son secretariat et du personnel techniquejuridique de ses Etats membres
actuels ou potentiels qui pourront doter en personnel leurs offiees nationaux
des brevets et leurs centres de documentation et d'information sur les
brevets.

l'ARIPO dispose d'un systerned'etudes industrielles et de brevets denomme
Protocol on Patents and Industrial DesignslO

•

Dans Ie cadre de ce systerne, un deposant sollicitant l'octroi d'un brevet ou
I'Immatriculation d'un modele industriel peut, dans sa demande, designer un
ou tous les Etats parties au Protocole, Ces Etats appeles Etats designes
peuvent cependant refuser de proteger un brevet si, h leur avis, i1 n' est pas
conforme aux dispositions du Protocole au ~ leur legislation nationale.

9 ARIPO, Ten years report 1976-1986, ARIPO, Harare, Zimbabwe,
1986.

10 ARIPO Harare Protocole, Annex 11, 3, voir note 15.
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Si un brevet est octroye par I 'Office de I'ARIPO, il prend effet sur Ie
territoire d'un Etat designe comme s'H s'agissait d'un brevet national dudit
Etat.

Les technologues de 1'0ffice de I'ARIPO, examinent, a partir des donnees
du Centre regional de documentation et d'information sur les brevets, les
demandes de brevets en vue de l'octroi de brevets dinventions, au nom des
Etats contraetants designes. En effectuant eet examen, ils font participer Ie
personnel des bureaux nationaux des brevets pour que ce dernier apprenne
aussi la technique de I'examen.

Le systeme, au titre du Protocole, genere des recettes provenant des frais de
demandes et d'autres redevances. Certaines de ces redevances sont partagees
entre, d'une part I' ARIPO et dautre part les Etats designes. On espere qu'a
long terrne, l'Organisation atteindra I'autosuffisance financiere grace aux
recettes ainsi produites.

2. La legislation sur les brevets dans
les Btats membres de

l'ARIPO

Les 12 Etats membres de l'Organisation regionale africaine de la propriete
industrielle entrent dans deux categories principales s'agissant de leur
legislation sur les brevets".

Certains Etats tels que Ie Malawi, la Zambie et Ie Zimbabwe qui ont des
legislations independantes, prevoyant un examen technique des demandes de
brevet portant sur les trois principaux imperatifs lies a la nouveaute, a
l'Inventivite et a l'application industrielle. Cependant, en raison de la
necessite d'un personnel technique hautement qualifie pour effectuer cet
examen et dont ces pays ne disposent pas, et l'insuffisance de la
documentation sur les brevets ainsi que de materiel micrographique, ces

II i) Voir: la situation de la propriete industrielle dans les
pays africains, OPIB, Geneve, 1987.

ii) Les Etats membres de rARIPO sont Ies suivants:
Botswana, Garnbie, Ghana, Kenya, Malawi, Ouganda, Republique-Unie de
Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Zambie et Zimbabwe.
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c) Le demandeur pourrait ~tre amene h effectuer quelques
deplacements dans Ie pays oo la demande a ete deposee, ce qui serait
egalement couteax eq temps et en argent;

d) 'Les documents de brevet devant etre deposes dans I'Etat
membre de l'ARIPO ne suffisent pas a fournir au public les informations
techniques necessaires. Ce facteur est essentiel en raison du fait qu'un
regime de brevets est cense divulguer les informations techniques aux fins
d'acquisition et d'adaptation technologiques;

e) Le systeme bafoue la souverainete des Etats tenus
d'appliquer, pour ainsi dire, les lois d'un autre Etat souverain;

t) La seule redevance recouvrable est celie payee pour le
reenregistrement d'un brevet. Un pays donne ne pouvant done pas recouvrer
toutes les redevances Bees aune demande de brevet, en monnaie etrangere
0\,1 meme en monnaie locale, le systeme prive les pays concernes de recettes
conslderables. Le rapport sur les lOans de I'ARIPO indique egalement
qu'en somme, ce systeme decourage les inventeurs locaux; il ne fait que
transformer Ie pays d' enregistrement en simple marche de produits finis des
inventions brevetees a l'etranger; il est couteux pour l'inventeur local et
prive les pays concernes de devises.

3. Le Protocole de Harare

Le Protocole sur les brevets et Ies etudes industrielles vise ~ mettre fin h
l'anomaJie decoulant des legislations dependantes des membres de
ItARIP013. Cependant, dans la plupart de ces pays, le Protocole est encore
inoperant. Avee 1t entree en vigueur du Protocole, les Etats contractants
auraient dO l'Inccrporer en meme temps dans leurs legislations nationales en
matiere de brevets et d'etudes industrielles. II faut regretter que certains des
Etats De l'aient pas encore fait.

Le Protocole stipule qu'une demande de brevet de I'ARIPO sera enregistree
au bureau de la propriete industrielled'un Etat contractant qui la transmettra

13 Voir "The Role of Patents in Technology Acquisition and Transfer"
par J.J.M. Ntabgoba, ARIPO, 1986.
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~ l'Office de l'ARIPO pour un examen de fond apres que le bureau
recepteur I'aura examinee. A mains que Ie Protocole ait ete integre dans la
legislation nationale du pays du bureau recepteur, il est impossible ;
d' enregistrer une demande de brevet dans le bureau national concerne.

4. Le role des mandataires dans les
Etats membres de

I'ARIPO

A I'exception du Zimbabwe ou existe un institut tres actif et probablement 
du Malawi oa les membres de l'Institut du Zimbabwe peuvent agir
directement et sans entrave, I~activite est tres faible dans .les autres pays de
l' ARIPO en ce qui concerne les brevets. Dans la plupart de ces pays, la loi
stipule que tout Avocat de la Haute Cour assumera automatiquement Ie role
de mandataire en matiere de brevets14.

Le caractere technique des brevets, l'absence de dispositions legislatives
appropriees, I'absence de fait d'infrastructures de la propriete industrielle et
la penurie generate de juristes specialises dans le domaine des brevets,
constituent autant d'obstacles ~ la promotion des brevets. Les brevets et les
demandes de brevets ne sont examines que dans le contexte des dispositions
juridiques des legislations desuetes et dependantes. De plus, les hornmes de
loi sont davantage attires par d'autres dornaines juridiques qu'ils connaissent
bien et qui, en tout cas, leur rapportent des revenus substantiels. II n'y a
presque pas de specialistes de la propriete industrielJe. Tout ceci se traduit
par une indifference des praticiens face aux brevets.

5. Place accordee aux brevets dans
tes bureaux natlonaux

A ce stade OU l' ARIPO est prate ~ etablir des liens avec les bureaux de la
propriete industrielle de ses Etats membres, et en particulier lorsque chacun
de ces bureaux aura ete constitue en centre de liaison pour Ie Centre de
documentation et d'information sur les brevets de I'ARIPO, on espere que

14 Voir note 13 i).
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ces bureaux feront preuve de dynamisme afin de mettre sur pied une section
assez importante qui s'occupera des questions relatives aux brevets".

A plusieurs occasions, des juristes de ces bureaux ant suivi des stages de
formation ~ l'etranger sous les auspices de rOMPI. Certains dentre eux ont
participe ~ des seminaires et ateliers de l' ARIPO et de rOMPI. Cette
formation a ~te axee sur la formation des agents des bureaux nationaux de
la propriete industrielle.

Afin de mettre sur pied de facon coherente les centres nationaux de
documentation et d'information sur les brevets, il importe de maintenir en
place le personnel de ces bureaux ayant de I'experience dans Ie domaine de
la propriete industrielledans Ie but d t assurer une certaine continuite. En fait,
comme mesure d'incitation, un plus grand nombre de pastes de niveau
superieur auxqueIs ce personnel serait promu, devraient etre crees dans ces
bureaux.

B. Dans les Etats membres de I'OAPI

1. L'Or2anisation africaine de 13 proprit~te intellectuelle (OAPD

Creee par un accord signe a Libreville (Gabon) Ie 13 Septembre 1962 et
portant creation de I'Office africain et maJgache de la propriete industrielle,
I'OAPI tire son nom actuel de I'Accord reiatif a la creation d'une
organisation africaine de la propriete intellectuelle signe aBangui Ie 2 mars
1977 et en vigueur depuis Ie 8 fevrier".

Bien que rOAPI s'occupe des arts et des Iettres ainsi que de la propriete
industrielle, la presente etude ne traite que des brevets".

15 Voir note 15.

16 L'OAPI comprend actuellernent les pays suivants: Benin, Cameroun,
Republique Centrafricaine, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso,
Mauritanie, Niger, Senegal, Tchad et Togo.

17 Pour plus de details, voir Bulletin de 1'Office europeen des brevets,
Munich.
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L' Accord de Bangui etabli dans Ie cadre de la Convention de Paris!' est un
_systeme commun special de legislations sur I'obtention et Ie renouvellement
," des brevets. Les principales caracteristiques de ce systeme sont l'uniformiU
.de la legislation applicable dans les Etats membres et une procedure

-administrativecentraliseeau sein de I'Organisation.En vertu de ce systeme,
un brevet unique est subdivise en brevets nationaux distincts dans les
differents Etats membres.

L 'OAPI poursuit une double tache:

a) Appliquer les procedures administratives communes pour
l'octroi et le renouvellementde brevetssur la base de la legislationuniforme
prescrite par I'Accord de Bangui";

b) Fournir les documents et les services d'information sur les
brevets qui doiventetre centralises par l'Organisationet mis a la disposition
des Etats membres, en particulier pour repondre l" leurs besoins de
developpement technique et industriel.

2. Octroi de brevet

Les conditions formelles applicables aux brevets sont specifieesaux articles
11 ~ 14 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui. Un demande n'est acceptee
que si elle est accompagnee de recus prouvant Ie paiement des redevances

. de dep6t et de publication".

La demaride doit etre examinee pour etablir si 1'invention est oui ou non
brevetable et si les documents ont et~ deposes dans les formes et les details
requis. Si cet examen est defavorable, la demandeest rejetee. La plupart des

11 Organisation MondiaJe de la proprlete intellectuelle, OMPI,
informations generales, p. 16, Geneve 1986.

19 Voir l'Accord de Bangui, Annexe I.

:xl Voir note 19, OEB Extract 2/1983.
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insuffisances formelles peuventtoutefois!tre corrigees dans un delai de deux
mois Ala suite d'une invitation de l'Organisation dans ce sens.

Le Conseil d'administration de I'OAPI determine les domaines
technologiques pour Iesquels un rapport doit !tre elabore sur l'innovation,
I'Inventivite et la possibilite d'applications industrielles. A ce jour, Ie
Conseil d'administration n'a pris aucune decision ~ cet effet. Les brevets
sont octroyes apres I'elaboration d'un rapport (s'il y a lieu) rnais aucun
examen approfondi:n' est effectue.

3. Ree1es de fond

Cette question est traitee dans le titre I de I'annexe I, de I'Accord de
Bangui. La duree du brevet est de 10 ans; celle-ci peut ~tre prorogee a20
ans par deux prolongations successives de 5 ans aconditlon que I'invention
brevetee soit industriellement realisable sur Ie territoire des Etats membres
de l'OAPI ou qu'un motif valable de I'impossibilite de la mettre en oeuvre
soit etabli,

Tout cornme pour les brevets, il existe dans l' Annexe II de l' Accord de
Bangui,une dispositionpour les rnodeles d'utilite concernantdes instruments
et des outils nouveaux et industriellement applicables. La duree d'un modele
d'utilite est de cinq ans et peut etre prorogee de trois ans a condition que Ie
modele soit industriellement exploitee dans Ie territoire de l'un des Etats
membres, dans les memes conditions que pour les brevets.

V. RECOMMANDATIONS POUR L'ETABLISSEMENT D'UN
REGIME DE BREVETS EFFICACE EN AFRIQUE

On ne saurait assez insister sur le fait que les brevets sont la source
d'Information technologique la plus riche, la plus importante et la plus
fiable. Pour disposer d'un regime de brevets fiable et efficace, capable de
fournir la technologie en vue du developpement socio-economique, il
convient de prendre les mesures ci-apres:

a) Les pays concernes doivent etablir les elements constitutifs
d'une base technologique. A cet egard, chaque pays doit s'efforcer de creer
un centre nationalpour la technologieet Ie developpement, dont les activites
doivent ~re liees h celles des institutions nationales existantes, relatives ala
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technologietelles que les institutions de planiflcationdu developpement, de
la propriete industrielle (en mettant un accent particulier sur les brevets et
les sujets eonnexes) de la normalisation et du controle de Ia qualite, des
institutions superieures d'enseignement et de formation et des systemes
juridiques dans Ie domaine des brevets.

b) Elaboration de la legislation moderne sur les brevets: les
pays concernes doivent elaborer des legislations sur les brevets afin de
reglementer l'entree et la sortie- de technologie. Ces legislations doivent etre
independantes, prevoir la creation de centres de documentation et
d'information sur les brevets s'occupant du choix et de I'acquisition de
technologie appropriee venant de I'exterieur, de la collecte de cette
technologieainsi que de la diffusionde I'information technologique contenue
dans les brevets aupres des usagers et des usagers potentiels.

c) La legislationsur lesbrevets doit ~tre completee par d'autres
mecanismes juridiques qui non seulement assurent le controlede l'entree et
de la sortie de technologie et de savoir-faire technologique, mais doivent
egalement veiller ace que les nationaux soient suffisamment formes dans la
technologic ~ acquerir. A eet egard, ce personnel devrait etre forme dans les
techniques de preparation et d'Interpretation des operations de transfert de
technologie. Des eampagnes de formation devraient etre intensifiees pour la
formation de juristes pour administrer Ie regime juridique des brevets, de
technologues, pour examiner les brevets et surtout l'accent doit etre mis sur
la formation de formateurs locaux.

d) Des efforts doivent etre deployes pour elaborer un systeme
visant a encourager la technologie locale qui devrait constituer le pivot de
toute infrastructure technologique digne de ce nom. A cet egard, les
inventeurs et les createurs locaux devraient etre encourages par les pouvoirs
publics. Les petits inventeursdoivent erre encourages grace ~ un mecanisme
juridique qui favoriserait les petites mais utiles creations. Un systeme de
petits brevets comme les modelesd'utilite ou les certificats d'utilite, devrait
etre elabores acote d'un systeme de brevets.

Dans Ie but d' encourager les inventeurs locaux, on lancerait egalement une
campagne comportant les activites ci-apres:
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a) Des expositions sur la technologie devraient etre montees
pour les innovateurs ruraux;

b) Les meilleurs exposants devraient etre recompenses par la
remise de certificats de reconnaissance et par des incitations flnancieres;

c) Des publications nationales devraient parattre regulierement;

d) Des produits issus d'inventions locales devraient beneficier
de marches garantis et proteges vis-A-visde produits simiJaires etrangers. A
cet egard, les gouvernements devraient s'abstenir d'lmporter des biens
pouvant atre produits sur place en quantile suffisante;

e) Les gouvernements doivent mettre au point une politique
d'implantation d'industries locales en s'assurant que, dans Ie cas ou des
experts etrangers sont employes dans ces industries, ils recoivent des
instructions pour transmettre leur savoir-faire aux experts et artisans locaux.
lis devraient egalement veiller ~ ce que ces industries locales soient
interdependantes afin de soutenir des economies industrielles integrees;

t) Elaboration de politiques technologiques claires: bien
qu'ayant jusqu'icl pr~ne la technologie, en particulier la technologie
appropriee, la plupart des gouvernements africains n'ont pas depasse Ie stade
des bonnes intentions. C'est dire qu'il n'y a pas eu de politique
technologique bien definie. Certains gouvernements ont evidemment cree des
ministeres et departements charges speciflquement de la technologie.
Cependant, la rnalorite des gouvernements ant continue de minimiser la
question qui devrait constituer la base de toute planification de la politique
economique;

g) Cooperation reglonale et sous-reglonale dans le domaine des
brevets : it a ete dit que les brevets etaient un sujet pen connu en Afrique.
Il est egalement bien etabli qu'aucun pays africains ne peut, ~ lui tout seul,
creer et administrer un systeme de brevets autosuffisants et se vanter de sa
reussite: un centre de documentation et d'information sur les brevets ~ part
entiere, capable d'acquerir, d'assembler, d'arranger de Ja documentation sur
les brevets et de diffuser des informations aux utilisateurs de "information
technologique, n'est pas ~ la portee d'un seul pays africain ou en
developpement. II y a tres peu de juristes et de technologues formes dans le
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domaine des brevets. Les rares cas existants n'ont -pas l'experience
necessaire pour administrer un regime de brevets. Cela explique pourquoi
les pays qui ont des legislations independantes sur les brevets ne sont pas en
mesure d'effectuer uri examen de fond concernant les demandes de brevets;

L'une des voies permettant aux pays africains d'administrer un
regime de-brevets viable passe par la mise en commun de leurs ressources
administratlves, financieres et humaines en etablissant une cooperation
regionale et sous-regionale. En consequence, toute cooperationregionale et
sous-regionale dans le domaine de la propriete industrielle devrait etre
soutenue et renforcee, A cet egard, les gouvernements devraient redoubler
d' efforts en matiere de financement de ces institutions, en particulier 'en
payant leurs contributions annuelles regulierement et rapidement. En cas de
besom, it faudrait creer davantage d'institutions de ce type et tous les
membres qualifies devraient en faire partie;

h) Volontepolitiqueet courage: Ie Plan d'action de Lagospour
tedeveloppement economique de)'Afriquequi retient I'an 2000 commedate
de la realisation de l'objectif d'autosuffisancetechnologique fournit un plan
pour l'acquisition et la mise au point de technologie pour le developpement
economique et industriel du continent. Le chapitre V du Plan enonce un
certain nombre de directives sur les mesures appropriees devant !tre prises
par les Etats membres de I'QUA en .vue d'acquerir fa technologie desiree;
on peut citer notamment I'octroi de ressources financieres ainsi que la
volonte politique ~t le courage de la part des responsables africains pour
modifier en profondeur et ~ long terme la situation actuelle concernant
l'utilisation de la science et de Ia technique en tant que base du
developpement socio-economique, ~ ce tournant decisif de 1'histoire.

Le Plan d'action de Lagos a ete adopt' en 1980par la Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine. La
necessite d'un programme intensifs'impose en matierede developpement de
la scienceet de la technologie. Cependant, neuf ans apres l'adoption du Plan
d'action de Lagos, tout Ie monde peut constaterune certaineapathieface aux
recommandations contenues dans ledit Plan, qui demandait egalement aux
gouvernements "d'adopter des mesures pour assurer Iedeveloppement d'une
base scientifique et technologique adequate et une application appropriee de
la science et de la technologie en vue d'assurer le developpement de
I'agriculture, des transports et communications, de I'industrie y cornpris les
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agro-industries connexes, la sante et 1'hygiene, l'energie, Ie developpement
de l'educaticn etde la main-d'oeuvre, Ie logement, Ie developpement urbain
et l'environnement".

Etant donne que la majorite de la population vit dans les zones rurales, it va
sans dire que Ies domaines susmentionnes constituent la base essentielle du
developpement de la plupart, voire de l'ensemble des pays africains. A en
juger par l'accent verbal mis sur ces domaines par les gouvernements, il est
clair que lesdits gouvernements n' ignorent certainement pas leur importance
cruciale. Cependant, une telle prise de conscience doit aller de pair avec
)'enthousiasme et la determination afin de s'attaquer aux obstacles qui
entravent Ie developpement des domaines precites.

La recession mondiaJe actuelle et l'inflation peuvent certes etre avancees par
les pays concernes pour expliquer l'echec; cependant, pour mettre sur pied
des centres modernes de documentation et d'information sur les brevets, on
ne peut certainement pas avancer les memes raisons pour expliquer l'echec
de la prise de conscience du role essentiel des brevets dans Ie developpement
technologique parle renforcement de ses propres bureaux de la propriete
lndustrielle. On ne peut non plus avancer avec conviction le maque
d'enthousiasme dans le renforcement des organisations regionales existantes,
telles que l'ARIPO et l'OAPI qui ant ete creees pour aider ces pays ~

resoudre collectivement ces problemes. Ces organisations regionales peuvent
etre soutenues et renforcees grace au paiement rapide et· regulier par les
Etats membres de leurs contributions financieres au budget des organisations
ainsi qu'au renforcement des infrastructures nationales qui pourraient servir
de points de liaison pour les organisations regionales.

Un examen de la liste des Etats membres de l'ARIPO et de 1'0API montre
I' existence d 'un certain nombre d' institutions avec lesquelles ces
organisations pourraient mener des activites communes. Ce sont des:

a) Institutions de planification du developpement;

b) Institutions financieres er d'investissement:

c) Institutions de recherche-developpement;

d) Institutions d'enseignement et de formation;



e) Systemes de propriete industrielle (par exernple des centres
de documentation et d'intormatlon sur les brevets);

f) Systemes de normalisation et de controle de la qualite;

g) Systemes juridiques (par exemple des legislations sur la
propriete industrielle).

Si les pays concernes font preuve de se, 'eux dans l'acquisition et Ie
developpement de la technologie comme it se doit, aloes les laisser stagner
dans leur situation d'antan est pour le moins la preuve d'un manque de
volonte politique et de courage surtout apres que Ie Plan d'action de Lagos
leur eut trace la voie.

La creation de l'ARIPO et de I'OAPI, si elle ne s'accompagne pas du
developpement et du renforcement des infrastructures nationales, ne peut
aboutir ~ l'objectif souhaite; tout comme la simple creation d'une
organisationregionale sans I'appui financier et politique necessaires pour la
rendre viable et efficace dans la realisatlon de ses objectifs, ne peut
promouvoir le developpement technologique des Etats membres.




