
Nations Unies lA' 
Commission economique pour l'Afrique ~ 

L'INFLUENCE DES POLITtQUES ECONOMIQUES ET 
DE DEVELOPPEMENT SUR LA SCIENCE ET 

LA TECHNOLOGIE EN AFRIQUE 

ECAC 
62 :338.22(F) 

1435 
c.2 

Science et Technique au service 
du developpement 

en Afrique 

MARS 1994 



CEA/DRN/SST/94F 
I -
{ 

COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES 
POUR L'AFRIQUE 

L'INFLUENCE DES 
POLI1-IQUES ECONOMIQUES 

ET DE DEVELOPPEMENT SUR 
LA SCIENCE ET LA 

TECHNOLOGIE EN AFRIQUE 

SEMINAIRE DE FORMATION SUR L'INTEGRATION DES POLITIQUES DE 
SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE, DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET 

DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 
KAMPALA, MAl 1993 

SECTION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
DIVISION DES AESSOURCES NATUAELLES 
MARS 1994 

.. * Les opinions exprimees dans cette publication sont celles des auteurs, et ne refledent pas 
m!cessairement celles de la Commission Economique des Nations Unies pour I 'Afrique. 





PREFACE 

. La science et Ia technologie ne peuvent pas completement jouer leur role 
dans un environnement de politiques economiques d6favorables. 

Une des raisons qui fait que la science et la technologie en Afrique 
contribuent peu au developpement est la presence de politiques 
economiques non-competitives qui ne foumissent pas un environnement 
propice a l'innovation et a l'application. Les politiques 6conomiques en 
Afrique ont ete ameliorees sensiblement ces demieres anne~s mais elles 
affaiblissent encore souvent la capacite des pays africains a de vel opper, 
a mettre en marche, a transferer et a assimiler les technologies appropriees, 
particulierement les technologies agro-industrielles. 

Jusquta present, dans la plupart des pays africains, les politiques de la 
science et de la technologie ont focalise etroitement sur la recherche 
publique et 1'6ducation superieure sans se soucier de l'amelioration des 
politiques economiques qui influent sur la science et la technologie et qui 
pourraient faciliter"le transfert et la diffusion de technologies appropriees, 
la commercialisation des resultats de la recherche et la creation dtemplois 
pour la main-d'oeuvre hautement formee. Etant donne I'etat de 
deveioppement actue1 de la science et la technologie en Afrique en generat 
i lest largement reconnu que son developpement doit se fonder davantage 
sur les mecanismes du marche et l'application de technologies appropriees 
qui existent deja. 

Des politiques commerciales bureaucratiques, des politiques restrictives 
concernant les inve~tissements etrangers, des politiques monetaires 
limitatives, Ie manque de credit et des politiques fiscales defavorables 
contraiguent "initiative des gens d'affaires et des entrepreneurs et limitent 
leur capacite a acquerir la technologie dont ils ont besoin pour ameliorer 
leur situation et devenir plus productif et concurrentielle. La 
reglementation concernant les transferts de technologie ajoutent des irritants 
bureaucratiques supplementaires qui rendent plus difficile I'application de 
technologies disponibles. Les politiques d'immigration, qui contraibTTlent 
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I'obtention de passeports ou de visas de sortie de melne que l'obtention de 
devises, 1imitent la liberte d'observation des changements technologiques 
it l'etranger des entrepreneurs et des scientifiques et leur capacite a nouer 
des contacts d'affaires. La propriete publique des terres, de }'industrie et 
des banques ne constitue pas non plus des incitatifs aux fenniers, paysans -
et ~ntrepreneurs it .utiliser 1a science et ]a tedmologie pour ameliorer leur 
situation economique. 

Ces contraintes et bien d'autres ont fait robjet d'un seminaire de formation 
organise par 1a Commission Econornique des Nations Unies pour l l Afrique 
et Ie Conseil National Ougandais de la Science et de la Technologie avec 
la col1aboration financiere de la Corporation Carnegie de New York. Cette 
publication technique rassemble les documents presentes au seminaire,et 
dIe peut s'averer utile pour Ie renforcement de la capacite endogene des 
pays africains en pol~tiques de 1a science et de 1a technologie de meme 
qu'en politiques economiques et de developpement. Plus specifiquement, 
1a presente publication pourra s'averer ben6fique aux d6cideurs voulant 
renforcer le support mutuel et les liens entre chaque ensemble de 
politiques. 

Les documents rassembles ici couvrent des expenences africaines et 
asiatiques da1ls 1'integration des politiques de la science et de la technologie 
et des politiques economiques pour 1e progres socio-economique et 
suggerent des reformes pour accroltre la contribution de 1a science et de 
la techno1ogie au deveJoppement. Tel apport du seminaire est egalement 
indus. 

Le directeur 
Di vision des ressources naturel1es 

v¥a ~r::-i.:: Ct ~X£ 
'? eter N. M wanza 
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INTEGRATION DE LA SCIENCE ET DE LA. TECHNOLOGIE 
ET DES POLITIQUES ECONOMIQUES AU NIGERIA 

DAHIRU A. DAWAKI 
NATIONAL AGENCY FOR SCIENCE AND ENGINEERING INFRASTRUCTIJRE 
NIGERIA 

1.0 HISTORIQUE 

Au lendemain de son independance acquise en 1960, Ie Nigeria a adopte 
une strategie de substitution d'importations en vue de developper son 
secteur industriel et de s'industrialiser rapidement. 

Au debut, cette strategie a permis au pays de produire une vaste gamme 
de produits de consommation (savons et detergents~ articles de toilette, 
produits phannaceutiques, ciment, allurnettes, bougies, tabac, meubles, 
boissons alcoolises et non alcoolises), de merne que certains biens durables 
montes localement, tels que les montres, les postes radios, les t€leviseurs, 
les vehicules utilitaires, les tracteurs, etc ... 

Pendant les deux decennies suivantes1 it y a eu une expansion de la 
production de ces biens qui slest maintenue au diapason du developpement 
spectaculaire de l'ensemble des secteurs de Iteconomie. Toutefois, puisque 
les industries etaient tributaires des importations et que la capacite 
technologique nationale etait limitee, la production de ces biens 
manufacture n'avait pas contribue it accroltre leur valeur ajoutee. La 
ricl1esse nationale basee sur la capacite productive ilationale nla done pas 
pu etre augmente. On se trouvait ainsi en face dlun phenomene de 
croissance sans deve10ppement de l'economie. 

Pendant toute cette peri ode, on s'etait tres peu occupe du developpement 
de l'int6rieur du pays ou de 1a capacite de concevoir et de fabriquer les 
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machines et les equipements employes dans les secteurs de l'agriculture, de 
l'industrie et des services. La recherche scientifique fondamentale et 
appliquee a, dans une large mesure, ete negligee. Par consequent, Ie pays' 
n'etait en aucune fa~on prepare a soutenir l'effort souhaite pour assurer Ie 
deveioppement et la croissance autonome de son industrie. 

Pendant la peri ode du boom petrolier, au debut des annees 70, la demande 
nationale de biens et services depassait de loin la capacite locale de 
production. Cette situation avait pousse la nation a faire des depenses 
enonnes en devises pour importer des produits etrangers, ce qui n'avait 
pas contribue a stimuler la production. Et tant que les revenus petro]iers 
pennettaient de financer les importations de biens de consornrnation 
etrangers, ni Ie secteur public, ni Ie prive ne s'etaient essayes a fabriquer 
ces biens localement, puisque, en tout etat de cause, ttinfrastructure 
technologique et scientifique necessaire faisait defaut. 

Cependant, avec Ie declin de fa demande mondiale de petrole brut 
enregistre dans les annees 80 et la diminution concomitante des recettes 
d'exportation du pays la capacite du Nigeria it satisfaire son enonne 
dern.ande de biens et de services importes a ete serieusement amputee. 
Dans les annees 70, les recettes d'exportation de brut du Nigeria s'elevaient 
a 26 milliards de dollars E.U. par an mais ces recettes sont tombees a 6 
milliards de dollars E. U. seulement, au milieu des annees 80. 

Au moment du boom petrolier au lieu de diversifier l'economie en vue de 
la rendre autonome par Ie biais de la production de biens d'equipements et 
du deveioppement de l'infrastructure scientifique et technologique, Ie pays 
a poursuivi des politiques qui ont cQntribue it perpetuer sa dependance it 
l'egard de sources ext6rieures d'approvisionnement. L'economie· se 
caract6risait en outre par des distorsions de prix provoquees par une 
monnaie surestimee, tandis que des mesures institutionnelles inapproprie~s 
contribuaient a deprimer les prix des produits agricoles et autres produits 
]ocaux. Par ailleurs, les incitations et les mesures politiques continuaient 
a encourager la creation de nouvelles entreprises industrie11es utilisant 
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essentiellement des intrants etrangers. 

"La survenue de la surproduction petroliere dans la deuxi6rne moitie de 
l'annee 1981, allait reveler les limites de ces politiques economiques et 
rincapacite structurelle du pays it faire face aux prob1emes economiques 
par la mobilisation de ses ressources interieures. Entre 1982 et 1986 Jes 
seules mesures poJitiques prises consistaient it controler les importations et 
it accelerer Ie processus du remboursement de la dette etrangere et 
nationale. 

Peu de temps apres, ces mesures de controle allaient non seulement 
lamentablement echouer mais egalement deboucher sur de serieuses 
penuries dtintrants industriels, ce qui s'est traduit par la fermeture de 
nombreuses industri'es et des compressions massives d'employes. La 
production industrielles etant ainsi contractee, des penuries de biens de 
consommation ont ete enregistrees, ce qui a eu pour effet d'accroitre 
substantiellement l'inflation. A vee raugmentation de la dette exterieure, les 
creanciers etrangers ont commence it se montrer prudents et it refuser 
d'octroyer au Nigeria des credits supplementaires. Dans les cas 
exceptionnels ou les credits etaient consentis, ctetait it des taux d'interet 
extremement cleves. 

En 1985, il est devenu clair que pour que Ie Nigeria echappe it la 
recolonisation economique, i1 fallait adopter des mesures economiques 
rigoureuses. C'est ce type de conjoncture qui prevalait quant un programme 
d'ajustementstructurel (PAS) de deux ans lance en juil1et 1986 a ete inscrit 
au budget national de 1986. 

Quelques mois avant l'introduction du PAS, Jes reserves de devises du 
Nigeria ne permettaient de couVt1r que trois ou quatre mois d'importations 
~e~lement. Cela voulait dire qu'en l'absence d'une initiative telle que Ie 
PAS, il y 'aurait eu un arret total des importations de matieres premieres, 
pieces de rechange et machines utilisees par les entreprises industriel1es~ 
de medicaments pour les hopitaux, et de livres, et supports pedagogiques 



14 

pour nos institutions d'enseignement. 

L'objectif principal du Programme d'ajustement structurel (PAS) consistait 
a restructurer la base productive de l'economie arin de reduire sa 
dependance a l'egard du secteur petrolier et des produits importes. A cette -
fin, iI fallait adopter des mesures propres a stimuler la production nationale 
et it elargir la base de l'economie. Le syst<~me de remboursement de la 
composante importation des produits manufactures pour l'exportation (duty
draw-back suspension (DDBS) scheme) qui a ete adoptc en vue 
dtencourager la fabrication de biens d'exportation fa,it partie de ces 
mesures. C'est un systeme qui pennet l'importation hors-taxe de matieres 
premieres et de produits intennediaires destines it la fabrication de produits 
d'exportation. Mais ce systeme ctait de nature transitoire car I'objectif final 
devait etre la construction d'une economie entierement developpee, et a la 
fois autonome <-'t auto-entretenue. En quelques anne~s Ie PAS avait permis 
d'accroitre Jtutilisation des matieres premieres locales et d'ameliorer les 
mecanismes de paiements ex.terieurs. Cependant, quatre ans apn!s son 
introduction, i1 est apparu que certaines entreprises industrielles, surtout 
celles qui utili sent essentiellement des intrants importes, accusaient toujours 
une tres forte sous-utilisation de leur capacite. 

II est par consequent devenu evident que Ie seul moyen dtatteindre tous les 
objectifs du PAS consistait a initier d'autres programmes qui al1aient non 
seulement al.lgmenter la production locale de biens et de services, mais 
egalement produire des cadres localement formes et capables de fabriquer 
les outils, les machines et l'equipement sommaire necessaires pour la mise 
en place dtindustries et la mise au point de matieres premieres industrielles 
reellement autochtones. Ce programme devaient permettre au Nigeria de 
realiser de ainsi de maniere autonome l'accroissement local de la 
production en serie des biens et services. 

2.0 FAIBLESSES DES POLITIQUES DE S & T AU NIGERIA 
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Nous savons, sur la base de notre propre experience et de celIe d'autres 
.pays, qu'en pratique, Ie niveau de vie, le bien etre, la securite et Ie respect 
de soi dtune communaute dependent entierement du niveau de sa 
productivite, surtout dans les domaine de l'alimentation, du Iogement, de 

-l'habillement et des services sociaux. Dans les societes modemes, les 
methodes avides de main-d'oeuvre ne peuvent a elles seules donner une 
production elevee de biens a des prix concurrentiels et rentables. ElJes 
doivent etre appuyees par les methodes avides de capitaux qui exploitent 
Ja force surhumaine,1a vitesse la precision et la repetabilite des machines. 
Par consequent, chaque pays, y compris le notre, effectue d'importants 
investissements dans l'education scientifique et technique, ainsi que dans 
la recherche-developpement et dans Ia mise au point de techn010gies 
nouvelles. 

La creation et l'assimilation de connaissances scientifiques et 
technoIogiques constituent done t'une des premieres fonctions d'une 
comrnunaute progressiste. L'objectif fonctionnel de la recherche
developpement est la generation du savoir scientifique et son application 
it la creation d'une main-d'oeuvre scientifique et technique, a la mise au 
point de systemes appropries de transformation de matieres premieres, de 
machines et dtequipements convus pour executer des taches soit generales 
soit specialisees. n consiste egalement it utiliser les ressources sus
mentionnees pour satisfaire divers besoins en biens et services de 1a societe 
et a assurer Ie maintien de sa stabilite. On peut done dire qu'H y a quelque 
chose qui ne va pas lorsqu'un pays fait d'importants investissements dans 
Ie developpement de la science et de la technologie~ mais demeure 
economiquement ~pauvre et dependant. 

En ce qui concerne le Nigeria, nous avons au fii des annees fait des 
investissements relativement importants dans la science et la technologie, 
sotamment sur Ie plan de ltenseignement scientifique et technique, aux 
niveaux du secondaire, des ecoles normales superieures techniques, des 
universites, des ecoles superieures de technologie et d'agronomie et des 
instituts de recherche. ParalJelement a cda, nous avons mis en oeuvre une 
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strategie dynamique d'industrialisation, basee sur les substitutions 
d'importation qui a d6bouche sur Ja creation dfindustries locales pennettant
de fabriquer sur place les biens de consommation ref,JUJierement importes 
en quantites substantiel1es. Mais apres queJque 30 ans de cette strategie, . 
nous nous sommes retrouves avec une dette exterieure enonne, creee 
principalernent par une dependance concomitante it l'egard des importations 
de machines industrielles requises, de savoir-faire technique, de matieres 
premieres industrielles et de piece de rechange pour machines. Pour 
resoudre ce prohieme, une politique d'integration en amont, exigeant des 
industries qufelles remp]acent leurs mati(~res premieres importees par des 
matieres premieres locales a ete mise en place. Toutefois, malbTfe se 
pertinence, cette politique n'a ni endigue, ni reduit la fuite de nos devises. 
Ceci est encore une fois dfi au fait que nous attachons trop d'importance 
aux matieres premieres industrielles et que nous negligeons Ie facteur 
technologique qui est en fait beaucoup plus important. Au Nigeria, on ne 
considere pas la technologie moins jrnportante que les matieres premieres 
naturelles. De fait e1Ie est classee it un rang plus cleve parce que: 

a) Pour pouvoir produire localement des matieres premieres jusqu'jci 
importees, it faut encore consacrer d'importantes sommes de devises 
a l'importation du savoir-faire et des machines necessaires pour Ie 
traitement des matieres premieres locales, quicHes soient agricoles 
ou minerales. Donc, la dependance a I'egard de telles importations 
contribue a limiter les chances de succes d'une telle entreprise. 

b) La part de la composante matieres premieres dans Ie prix de vente 
du produit fini est relativement faible par rapport a la contribution 
de la technologie utilisee dans Ie processus de production du bien. 
C'est pourquoi les pays industrialises nous achetent notre cacao it 
un certain prix et nous vendent Ie chocolat a un prix plusieurs fois 
plus eleve que celui du cacao. C'est aussi ]a raison pour laquelle les 
pays pauvres en matieres premieres, mais avances en technologie 
teIs que ]e Japon et la Coree ont des economies dynamiques. Cfest 
la technologie qui donne au produit fini ce qu'il est convenu 
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d'appeler fila valeur ajoutee". Done, notre politique qui consiste a 
privilegier l'utilisation locale des matieres premieres ne peut avoir 
un rendement economique significatif qu'une fois realisee 
l'integration en amont de la technologie qui permettra de 
transformer les matieres premieres en utilisant des technologie 
localement mises a point et de maltriser et de controler non 
seulement les matieres premieres, mais aussi la technologie 
necessaire it leur transformation. 

On constate done que dans tous les cas, la performance mediocre de n.otre 
economie et sa faible productivlte s'expliquent par Ie fait que nos moyens 
de production sont produits et controJes par d'autres pays et non pas par 
nous-merne. 11 en est ainsi dans to us les domaines, y cornpris l'education 
et la recherche, la production agricole et la transformation des produits 
alimentaires, la production industrielle, Ie transport, I'approvisionnement en 
energie, la communication, Ie logement, les soins medicaux, la securite 
nationale et d'autres,domaines non moins importants. 

Ii ressort de ce1a que robstacle Ie plus important it notre developpement 
economique national reside dans notre incapacite a nous doter des moyens 
de fabriquer des machines. Toutefois, nous avons toujours implicitement 
reconnu la necessite d'une culture de fabrication de machines dans nos 
politiques de developpement economique, comme en temoignent nos gros 
investissements dans la science et la technologie et l'adoption en 1987 
d'une politique nationale de science et de technologie. Les investissements 
louables effectues dans Ja fonnation de personnels scientifiques et dans la 
recherche scientifique et appliquee n'ont pas, cependant~ d6bouch6 sur la 
creation d'une capacite prolifique de fabrication de machines. NOllS devons 
par consequent nous demander encore une fois "Pourquoi"?, puisque Ie 
personnel nigerian professionnellement forme a deja demontre sa 
competence pratique dans beaucoup d'autres domaines, y compris la 
medecine classique, Ie droit, l'architecture, Ie joumalisme, la gestion, les 
sciences bancaires etc. et que les scientifiques et ingenieurs nigerians qui 
travail1ent dans les pays industrialises s'integrent facilement dans jes 
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entreprises de production et de services de ces pays, y compris les. 
industries de fabrication des machines, ce qui explique la fuite des 
cerveaux. On ne peut par consequent imputer notre incapacite a fabriquer 
des machines it une tare genetique de l'homme nigerian. Ce que no us avons 
neglige, c'est de ~ttre en place une infrastructure technologique nationa1e 
permettant de creer et de controier nos moyens de production.- Une 
infrastructure technologique est Ie maillon manquant dans la chaine de 
notre developpement economique. Il nous faut maintenant d6finir 
l'expression "infrastructure technoiogique nationale". 

3.0 STRATEGIES DtINTEGRATION DES POLITIQUES DE S.& 
T DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DU 
NIGERIA 

II convient de noter que la capacite d'une nation it produire des machines 
et des pieces detachees industrielles est fortement tributaire du stade 
d'avancement de son infrastructure scientlfique et technologique .. Cette 
infrastructure comprend Ie personnel technique et de gestion, ainsi que les 
materiels et les amenagements de base dont les produits sont utilises dans 
la conception et la fabrication des machines, et done dans l'exploitation 
efficace et productive de la terre et dans la creation d'industries. La 
disponibilit6 d'une infrastructure pennet au pays de repondre effic.acement 
et sans deIai, aux sollieitations des f~cteurs internes et externes et d'assurer 
ainsi la satisfaction de ses besollls lr: '.\lstriels. 

Une infrastructure scientifique et techno1ogique bien d6veloppee stimule la 
conception et la fabrication .de machines de taus genres, y compris cdles 
utilisees dans la production agricole, 1a conservation et la transformation 
des produits alimentaires, 1a production industrielle, l'extraction miniere~la 
transformation des matieres prenlieres, la mise en place des infrastructures 
sociales, educatifs et sanitaires, la foumiture d'eau et d'61ectricite, la 
fabrication de pieces de rechange de djfterents types, etc. II apparait donc 
clairement que sans une infrastructure' scientifique et technologique 
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nationale, la resolution des nombreux problemes qUI interpel lent 
actuellement ne sera pas possible. Inversement~ si nous aVlons ete 
suffisamment sages et clairvoyants pour mettre en pta<.:e llne telle 
infrastructure dans les demieres annees ( surtout lors de la periode de 

- prosperite dpe au boom petrolier des annees 70, moment OU 
l'environnement economique etait favorable)~ les problt~mes qui nous 
assaHlent aujourd'hui n'auraient pas vu Ie jour. Les plus importants de ces 
problemes sont la fuite excessive de nos ressources vers d'autres pays~ Ie 
faible niveau de notre production agricole imputable a la penurie de 
machines agricoles et d'intrants agricoIes, teIs que les engrais , les vaccins 
et les produits chimiques; les pertes de produits agricoles decoulant de la 
faiblesse de nos capacites de transformation et de stockage des produits 
alimentaires; la sous-utilisation de la capacite des industries en place due 
a ]eur dependance a l'egard de matieres premieres importees~ Ie caractere 
retrograde de notre systeme d't~ducation dil it sa dependance a l'egard de 
]'exterieur dans les domaines des equipements de laboratoire, de l'audio
visuel, de l'enseignement, des outils et rnachines-outils~ des ]ivres de dasse~ 
et de ]a papeterie; une explosion demographique que seule une education 
fonctionnelle et une infonnation scientifique appropriee pouna.ient arreter: 
Ie delabrement de nos h6pitaux dil au manque d'equipetnents et des 
medicaments; l'incapacite a mettre en place et a faire marcher notre propre 
systeme de transport, de telecommunications de meIne quIa produire nos 
materiaux de construction; l'effritement du Naira~ la degradation de 
l'environnement; la desertification causee par la deforestation~ et I'erosion 
des sols imputable it la mauvaise gestion des sols. On considere que ce 
sont ces problemes nationaux qui provoquent chez Ie citoyen un sentiment 
d'insecurite, de desespoir et qui Ie font souffrir. Ces problemes sont 
g.eneralement la cause de Ia montree de vices sociaux tels que Je 
brigandage, la conuption, l'abus des stupefiants~ l'indiscipline et 1a rebellion 
de la jeunesse. 

3.1 PROGRAMME DE MISE EN PLACE DE 
L'INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE 
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Compte tenu des faits decrits d-dessus et de Ia necessite de changer Ie 
status quo, Ie Gouvernernent a decide en 1990 d'elaborer et de mettre en 
oeuvre un programme prevoyant la mise en place dlune inf)'astructure 
technologique viable au Nigeria. Un comite national comprenant } 50 
chercheurs; ingenieurs, administrateurs et autres cadres a ete mis sur pied 
avec pour mission d'elaborer les grandes lignes d'un programme de mise 
en place d'une infrastructure technologique dans Ie pays. 

Le Comite national a presente son rapport en 1991, ce qui a permis au 
Gouvernement de preparer la meme annee un livre blanc sur la creation 
d'un programme de mise en place dlune infrastructure technoIogique 
nationale (EIDP). Cette initiative a ete suivie par Ia creation en janvier 
1992 de }' Agence nationale pour rinfrastructure scientifique et 
technologique (NASENI). Apres I'etablissement de laNASENI, l'Academie 
nigeriane des sciences allait egalement creer un comite sur la science et 
l'infrastructure de la recherche scientifique. dont la mission etait d't.~laborer 
un rapport qui servirait de cadre fondamental a un plan relatif a 
l'infrastructure de recherche scientifique necessaire a la realisation des 
objectifs politiques de la nouvel1e agence. 

En vue d1assurer le succes du programme de mise en place de 
}'infrastructure scientifique et technologique, il appara'it necessaire de 
formuler une politique nationale destinee a orienter sa mise en oeuvre au 
cours de la longue periode de gestation par laquelle il doit passer. 

3.2 SYNTHESE DE LA POLITIQUE 

La politique nationale relative a l'infrastructure scientifique et 
technologique correspond aux Plan national de mise en place d'une 
infrastructure viable de science et de technologie au Nigeria. II contient par 
consequent la sommc totale des diverses propositions fonnulees en matiere 
de politique, mais aussi des objectifs vises, des dispositifs institutionnels, 
des strategies, des besoins financiers, des requetes de financement et des 
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plans d'action. Brievement resumee, la politique nationale se presente 
. comme suit: 

. Le texte qui enonce la politique decrit par Ie menu detail la decision du 
gouvernement de faire face aux problernes imputables aux carences en 
capacites indigenes qui font obstacles it. la conception et a la production en 
serie des biens en capital fondamentaux et des machines necessaires pour 
assurer notre developpement industriel et economique. Dans les economies 
'modemes, Jes machines et les equipements constituent les moyens par 
lesqueis une production rentable et a grande echelle peut etre obtenue. 
Dans Ie cadre de notre programme d'ajustement structure 1 de type 
introverti, ces memes equipements et machines doivent etre produits en 
serie au niveau local. La realisation de cet objectif national passe par Ie 
biais d'un programme clairement defini qui doit etre bien gere et bien mis 
en oeuvre. En plus du programme elargi il existe sept autres sujets sur 
Jequel Ie gouvemement a elabore des politiques bien determinees; it savoir 
Ie cadre institutionnel, les strategies de mise en oeuvre, la recherche
developpement, la main-d'oeuvre, les banques de donnees. les 
investissements et les finances, la stabilite et Ja continuite politiques. 

La declaration politique relative au programme fait etat de )a determination 
des pouvoirs publics it poursuivre de maniere vigoureuse un programme de 
developpement de l'infrastructure de la science et de la technologie visant 
a catalyser la creation d'une capacite nationale a concevoir et it produire en 
serie, les machines et les equipements necessaires a notre industrialisation. 
L'objectif ici consiste it assurer, par Ie biais de l'intervention de rEtat, la 
disponibilite immediate, sur Ie plan local et en quantites appropriees, des 
produits primaires et intermediaires qui permettront au secteur productif de 
]'economie de repondre de maniere adequate it la demande nationale, en 
fabriquant Jes outils, les machines et les equipements necessaires aux 
industries pour produire en serie des biens de consommation. 

La strategie adoptee par ItEtat consiste a creer l'organisme national charge 
du developpement de ]'infrastructure de la science et de la technologie 
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(NASENl), en tant qu'agent d'execution et de lui confier ]a responsabilite 
de planifier, de gerer et de mettre en oeuvre Ie programme de mise en" 
place de l'infrastructure scientifique et technologique na:ional. 
Confonnement au dec ret nO 33 portant creation de la NASENI,_ 
l' Agence est mise en place en tant que societe evoluant hors du 
cadre du systeme de la fonction publique. Elle est ainsi habilite 
a storganiser et a gerer ses ressources de la maniere la plus 
efficace possible en vue de la mise oeuvre appropriee du programme 
de mIse en place de l'infrastructure scientifique et 
technologique, par le biais d'une participation, appropdee des 
secteurs publics et prives. 

Les strategies specifiques a adopter par ItAgence dtexecution 
(NASENI) dans la mise en oeuvre du programme couvrent l'execution 
de travaux de recherche-developpement appliquee; la formation de 
la main-d'oeuvre; la motivation et l'utilisation de la main
d'oeuvre; la mise en place de systemes appropriees de collecte et 
de diffusion d'une infonnation appropriee et Ie maintien d'une 
banque de donnees. 

Pour permettre au programme de se developper et de renforcer 
l'economie, Ie Gouvernement a fait etat de sa determination a lui 
garantir un financement adequat et a enccurager de maniere active 
les entrepreneurs du secteur pri ve en leur fournissant des 
incitations propres a assurer leur pleine participation a la 
realisation de ses objectifs. En outre, puisque la periode de mise 
en place d'infrastructures viables de science et de technologie 
ex cede invariablement la duree de vie d'une administration clans 
une societe democratique, la stabilite et la continuite de l'appui 
du programme doivent etre garanties. ' Cette garantie est 
implicite dans les actions deja entreprises par Ie Gouvemement 
en vue de la creation de la NASENI Uanvier 1992) et notamment 
dans la mise en place la politique nationale Uuin 1992) et dans 
la promulgation du decret portant creation de la NASENI Uuillet 



23 

1992). Elle est explicite dans les mesures actuellement prises 
pour integrer Ie d6veloppement de 1 'infrastructure scientifique 
et technologique dans la constitution nigeriane. 

3.3 CONTENU DU PROGRAMME 

Le programme de mise en place de l'infrastructure scientifique et 
technologique vise it accelerer Ie processus de creation des capacites 
pertinentes, y compris celles necessaires pour produire localement la 
plupart des outils et des equipements requis pour appuyer la production 
locale de biens et de services par les citoyens et les industries locales. 

L'emergence dlune infrastructure scientifique et technologique viable dans 
Ie pays donnera a tenne naissance a des industries primaires basees sur les 
besoins du Nigeria et sur les ressources disponibles dans Ie pays, industries 
appelees it assurer la production en serie: 

(1) des materiaux utilises dans la fabrication technique (en particulier, 
Ie fer, l'acier, les metaux non-ferreux, les pJastiques) 

(ii) de produits chimiques industriels et analytiques 

(iii) d'equipements scientifiques et de communication; de pieces 
61ectroniques et d'ordinateurs 

(iv) d'access.oires techniques (mecaniques, electriques pneumatiques) 

(v) d'equipements electriques (production, transmission, distribution; y 
compris les elements moteurs) 

(vi) d'outils de fabrication mecanique (outils tranchants, outils manuels 
et machines outils); 
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qui constituent taus des prealabJes a la conception et it la production en 
serie de machines dans Ie cadre des strategies envisagees pour realiser . 
robjectif ci-dessus dans un laps de temps raisonnable. Dans ce contextt\ 
les dispositions sUlvantes ont ete adoptees:'" 

(a) Encourager par Ie biais d'incitations appropriees la participation 
active des entrepreneurs locaux et etrangers it la realisation des 
objectifs programmatiques de production locale et en quantites 
substantielles dtoutils de base, dtequipements et des pieces de 
rechange, ainsi que des systemes necessaires au d6ve1oppement 
industriel rap ide du pays. 

(b) Mettre en place des complexes de creation d'infrastructure 
scientifique et technologique (S-EIDC) qui seront a meme de mettre 
au point des systemes appropriees et des machines destinees a la 
production loca1e de biens en capital et de materiaux specifiques 
necessaires aux industries en vue de la production en serie de biens 
et de services. 

(c) Demontrer Ie caractere fonctionnel et i'interet economique des 
systemes et des machines produits )ocaJenlent par les complexes de 
deveioppement pertinents et transferer les systemes et les 
equipements mis au point aux entreprises industrielles du secteur 
prive local appelees a fonctionner comme des satel1ites des S
E1DC. 

(d) Aider les entrepreneurs locaux it foumir l'assistance technique et la 
formation requises it toutes les petites et moyennes industries 
satellites utilisant les systemes et les equipements mis au point dans 
Ie cadre du probTfamme de mise en place des infrastructures. 

L'amelioration des institutions de recherche-developpement existantes et la 
mise en place de S-EIDC specifiques foumiront les moyens de realiser 
l'objectif poursuivi dans un laps de temps raisonnablement court. 
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3.4 CADRE lNSTITUTIONNEL 

_Le Comite national a recommand6 la mise en place dlun cadre 
institutionnel approprie en vue de la mise en oeuvre du plan de mise en 
place dlune infrastructure technologique. La recommandation du Comite 
national consistait a mettre en place une commission dont Ie president est 
Ie chef de l'Etat, commandant en chef des forces armees de la Reputlique 
f6derale qui serait aSSOc1e au Ministre federal de la science et de 1a 
technologie en vue de la mise en oeuvre du plan relatif a l'infrastructure 
technologique. Toutefois, avec la rationalisation des ministeres et la 
suppression de l'ancien ministere federal de la science et de la technologie 
en janvier 1992, Ie Gouvemement a repondu a la recommandation ci
dessus en creant I'Agence nationale de developpement de {'infrastructure 
de la science et de la technologie (NASENI) preside par Ie chef de llBtat 
lui-ln~lne. 

L'insertion du te~e science dans Ie nom de la nouvelle agence s'explique 
par Ie fait qu'en vue de mettre en place de maniere appropriee une 
infrastructure technologique viable, une infrastructure scientifique viable 
doit egalement etre mise en place. En consequence, la tache de la nouvelle 
agence consiste a mettre en oeuvre Ie programme de mise en place d'une 
infrastructure techno1ogique viable tout en s'assurant que l'infrastructure 
scientifique sur laquellc cUe doit se fonder repose elle meme sur une base 
sure et ferme. La NASENI est une persanne morale dirigee par un vice
president executif qui evo1ue en dehors du cadre de la fonction publique. 

Cette importante caracteristique est stipu1ee dans Ie decret re1atif a la 
~ASENI qui autorise l'Agence it fonctionner de maniere rentable et 
efficace, dans 1a transparence et avec une obligation de produire des 
resultats. Ces fonctions consistent it: 

(i) Elaborer des po1itiques et a conseiller les pouvoirs publics en ce 
qui concerne 1a mise en place de rinfrastructure scienti fique et 
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technologique nationale; 

Oi) Mettre en place, maintenir et superviser les complexes et centres de 
mise en place de l'infrastructure scientifique et technologique .. 
partout at: Nigeria. 

(iii) Fournir aux entrepreneurs desireux de se lancer dans les projets de 
mise en place dtinfrastructure scientifique et technologique toute 
J'assistance necessaire; 

(iv) Executer, en collaboration .. etroite avec les ministeres federaux et 
locaux pertinents, les strategies de production des industries de 
biens en capital scientifiques et technologiques du secteur piive, 
evoluant en tant que satellites des complexes charges de la mise en 
place de l'infrastructure scientifique et technologique. 
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LtlNTEGRATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOL(JGIE 
. DANS LES POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE DEVELOPPE

MENT EN AFRIQUE: UNE VUE DtENSEMBLE 

Jaques Louis Hamel 
Section de la science et de la technologie 
Oommission economique pour ('Afrique 

Introduction 

11 a etc souligne non sans raison que Ie retard de l'Afrique, continent en 
voie de d6veioppement, sur Ie monde industrialise s'explique 
essentiellement par Ie decal age qui existe entre leurs niveaux respectifs en 
matiere de science et de technologie (S & T). Tout effort destine a 
combler ce fosse ne peut it I'evidence que s'inscrire dans Ie cadre dlun 
processus multidimensionnel certes long mais realisable par n'importe queJ 
pays. Le succes enregistre par les pays recemment industrialises, dont 
nombre plusieurs sont relati vement pauvres en ressources nature) les et sont 
a peine visibles sur la carte mondiale~ temoigne clairernent de cdte realite. 
La presente etude essaye de reponse aux questions suivantes: Pourquoi les 
pays africains ont-ils enregistre neHernent moins de succes que les autres 
dans la maltrise et dans l'application de la S&T pour leur d6vcloppement 
; QueUes sont les strategies les plus appropriees pour mieux ben~ficier de 
l'immense reservoir de savoir et de technologie disponibles dans Ie monde'! 

La _presente etude Inet en lumiere l'integration des politiques dans Its 
domaines de 1a science et de la technologie, de l'econolnie et du 
developpement, et propose des orientations politiques propres it accroltre 
l'efficience de la S & T. L'accent est mls sur l'integration de la S & T 
autochtone aux locomotives scientifiques et technologiques qui 
continueront it influencer I'orientation du developpernent m:Jndial. Sans 
cette integration, I'Afrique continuera sans aucun doute it trainer loir: 



28 

derriere les autres. Les poHtiques suivies par Ie passe en matiere, de S & 
T_ etaient de conception trop etroite. La presente etude essaie de demontrer . 
qu'une politi que appropriee de S & T doit s'integrer a l'ensemble des 
politiques et strategies nationales de deve1oppement. La plupart des 
politiques sectorielles devraient egalement converger afin d'arriver it une 
synergie des ressources disponibles et dtatteindre a terme les objectifs 
nationaux de developpement dans l'interet bien compris des population du 
continent. 

La S & T peut devenir une force motrice du developpement it condition 
que les politiques ayant un impact direct ou indirect sur sa maitrise et son 
application soient integrees et ajustees en fonction de revolution des choses 
dans Ie monde. Au cours des 30 demieres annees, de profondes mutations 
ont ete enregistrees dans Ie monde mais.1es premisses des politiques de 
developpement de l'Afrique n'ont pas eti revues. Le monde est devenu 
nettement plus interdependant et les politiques adoptees doivent etre 
reformulees afin de relever Ie defi du technoglobalisme. 

A cet egard, il convient d'assurer la mise {,"tl valeur des ressources 
humaines en S & T et de reorienter les politiques economiques et de 
developpement des pays africains. 

2 Le developpement scientifique et technologique: un processus 
multidimensionnel 

Le developpement et l'application de 1a science et de la tecHnologie 
relevent d'un processus politique, social, demographique, cu]turet et 
economique. 

Les investisseurs, les industriels et les entrepreneurs qui jouent par exemple 
un role crucial dans Ie developpement et l'utilisation de la S & T, preferent 
un environnement politique previsible it un environnement 
fondamentalement instable. I1s preferent un systeme judiciaire independant 
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pour le reglement de litiges aux systemes soumis au contra Ie des pouvoirs 
. publics. lis preferent la paix aux guerres civiles ou aux soulevements. En 

resume, leur comportement est influence par la structure politique en place 
et ses perspectives d'avenir. 

Le choix des priorites dans Ie domaine de la S & T et l'affectation des 
ressources publiques est, lui aussi, un processus eminemment politique qui 
influe sur Ie developpement de la S & T. 

U en est de meme du contexte social, qui constitue egalement un 
determinant majeur du developpement et de l'utilisation de la S & T. Les 
campagnes d'alphabetisation, par exemple font partie des facteurs qui 
contribuent it la comprehension et it la maitrise de la S & T. La ou Ie 
!1iveau de renseignement de base est bas, 1e developpement de la S & T 
sera egalement limite. 

Les structures hi~rarchiques sociales facteurs d'inegalites ne sont pas de 
nature a favoriser la propagation de 1a S & T aupres des populations. Les 
disparites entre sexes ainsi que les roles qui leur sont attribues ne sont pas 
propices it l'avancement de la S & T. L'influence du contexte culturel se 
fait sentir un peu partout et est souveraine. Les langues et dialectes, les 
croyances et pratiques rel:gieuses, les traditions et ]es comportements 
herites par l'individu de son milieu culturel d'origine conditionnent Ie 
developpement et la diffusion de la S & T. Les traditions heritees, tel Ie 
respect absolu de valeurs cheres aux anciens, ne favorisent pas Ie 
changement technologique. L'ouverture it l'egard du potentieI de 
developpement et de l'avenir compte aussi dans Ie processus du 
developpement. Les d6bats sur ces questions restent ouverts et il est bien 
difficile d'arriver it un consensus car la S & T est, de maniere simultanee, 
it 1a fois destructive et constructive. Elle contribue notamment it detruire 
certaines pratiques et idees rec;ues et it saper certains acquis culturels et 
modes de vie. Cette double caracteristique continuera pendant encore 
longtemps it diviser "traditionalistes" et, "modemistes", Ilnegativistes", 
"pessimistesll et "positivistes"/"optimistes" sur la question de la gestion du 
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changement technologique. 

Lcs taux tres 6ieves de la croissance demographique se traduisent par 
J'intensification de la consommation des ressources de base qui auraient pu 
2:tre investies dans la S & T. L'appauvnssement graduel et continu de la 
plupart des pays au sud du Sahara s'explique en partie par les 
investissements tres eleves consacres a la croissance demographique. 

De to us les facteurs qui entrent en jeu dans Ie contexte elargi du 
developpement de la S & T, les politiques econoIniques suivies par les 
Etats africains constituent non seulement Ie plus important mais aussi ce1ui 
sur IequeJ les decideurs ant Ie plus d'emprisc. Une serie de politiques 
economiques propres a restituer aux populations leur liberte confisquee 
pour qu'elles puissent prendre elks-memes les meilleurs decisions les 
concernant permettrait par exemple a celles-ci d'ameliorer leur niveau de 
vie, meme s'il faut pour cela abandonner des modes de vie mlllenaires. 
Exatninons, a present, ces facteurs. 

3. L'integration de la S & T dans les economies gJobales 

Dans les pays les plus avances du point de vue scientifique et 
technologique c'est la S & T qui rend compte de plus de la moitie de la 
croissance economique. Dans les pays en voie de deveioppement en 
Afrique, la source la plus importante de la croissance economique est la 
croissance de la main-d'oeuvre. La contribution de la S & T au 
developpement doit etre accrue. 

La S & T a elle seule ne suffit pas pour engendrer la croissance 
economique. II faut qu'il y ait un environnement favorable pour qu'eHe 
puisse contribuer a l'amelioration de la qualite de la vie de la populati6n. 
Les communautes scientifiques, pourtant tres importantes et coropetentes 
en Chine, en Inde et dans l'ancienne Union sovietique n'ont contribue que 
tres peu a la croissance economique de ces pays car les politiques qui y 
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etaient en vigueur jusqu'a une date recente laissaient tres peu de liberte a 
" la population et aux entrepreneurs. Fort heureusement, ces politiques font 

actuellement l'objet de revisions . 

. La S & T est un facteur de progres panni d'autres et ses effets benefiques 
resultent des applications pratiques qu'on en fait. Les politiques 
gouyemementales appliquees par la plupart des pays africains en vue de 
soutenir la recherche, ne produisent pas de resultats concrets parce qul'ils 
sont deconnectees des secteurs productifs et externes. En meme tempSI fa 
promotion des technologies autochtones au lieu des technologies 
appropriees, meme si elles sont d'origine etrangere, a comme (.;onsequence 
Ie gaspillage de ressources pourtant rares. Ce qui parait important, c'est la 
capacite de la S & T a augmenter Ia productivite et les benefices que )'on 
pourrait reinvestir dans Ie systeme productif et dans Ie processus du 
d6veloppement. 

La nature des liens entre la S & T et les besoins en developpement socio
economique doit etre mieux analysee. Les Africains aiment ep general 
importer des technologies non productives~ telles que les technologies de 
con sommation , de transport d'armement de communications, etc. Mais 
lorsqu'il stagit dtacquerir des technologies productives de fabrication 
etrangere, les entrepreneurs se trouvent confrontes a d'innombrables 
legislations et a toutes sortes d'obstacles. Dans cette affaire, la plupart des 
gouvernements africains ont mis en place des dispositions limitati yes et 
restrictives. C'est comme si Ia Mercedes ou la TV Tinitron etaient 
appropriees et quIa ce titre, elles peuvent etre importees sans contr61e et 
que, par contre, les technologies productives etaient inappropriees, 
pa.rticulierement si elies appartiennent en partie a un proprietaire etranger, 
et qu'a ce titre elies doivent faire ltobjet de contr6les bureaucratiques 
minutieux. Certains pays africains situes dans une meme region pratiquent 
des politiques divergentes dans ce domaine, ce qui se refletc dans leurs 
niveaux de vie respectifs. C'est Ie cas de I'Ethiopie et du Kenya. L'Ethiopie 
continue de fermer ses portes au transfert des technologies malgre ses 
declarations tandis que Ie Kenya a mis en place une politique beaucoup 
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plus liberale. En consequence, il faudra dans Ie meiHeur des cas plusieurs 
annees pour que l'Ethiopie puisse atteindre Ie niveau de developpement de 
son VOISin. 

Une autre source d'erreur dont la consequence est l'adoption d'orientations -
politiques aherantes est la croyance selon laquelle les pays africains en 
devc]oppement sont d'importants producteurs et, fournisseurs de mineraux 
et de produits agricoles primaires. Ils seraient egalement de grands 
importateurs de produits manufactures et de technologie. En fait, Us ne sont 
ni l'un ni Itautre. L'Afrique devient de plus en plus marginalisee dans 
l'economie mondiale. C'est Ie pays Ie plus avance scientifiquement et 
technologiquement dans Ie monde entier - les Btats Unis qui est Ie 
producteur ]e plus important ,de matieres premieres -et l'importateur 
principal de ]a S & T, que ce soit par des mecanismes commerciaux des 
investissements etrangers directs, ou de Ia migration de scientifiques. L'on 
croit generalement en Afrique que 1e transfert de la technologie est un 
phenomene Nord-Sud et que l'hegemonie du Nord doit etre brisee. Dans 
ce contexte, Ie transfert technologique industriel re~te un phenomene Nord
Nord. En effet, 1 % (1,20/0 en 1990) seu]ement des investissements 
etrangers directs sont destines a l'Afrique subsaharienne et ils sont 
concentn!s dans un nombre restreint de secteurs teJs' que celui duo petrole 
et des mines. 

Quel que soit Ie niveau de developpenlent atteint par un pays, celui-ci doit 
rester ouvert au transfert de technologies pour des raisons de croissance et 
de prosperite. Les pays-Ies plus avances du point de vue technologique 
sont impliques dans ce transfert a une echelle qui ne cesse d'augmenter a 
travers Ie partenariat, les assocjations, les structures de recherphe 
communes et les reseaux de commercialisation; de meme qu'au moyen 
d'autres fonnes dfalliance, y compris entre concurrents. Tandis que les pays 
africains refusent de fr~nchir Ies limites de leurs frontieres nationales,&e 
bomant it developper Ia technologie autochtone et s'appauvrissant c~aque 
jour davantage, d'autres pays en voie de developpement et 
d'industrialisation ont adopte la strategie des pays riches, a savoir 
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_ l'exploitation des ressources qu\)ffre Ia planete. Le resuItat cst que tandis 
que certains pays s'approprient ct assimilcnt 1a technologic "au pas de 
courseu

, la plupal1 des pays africains evoluent II it petits pas" notammcnt 
. a cause dlune recherche autochtone improductive tout en se prott~geant 
c~ntre des technologies productives etrangeres. 

Tout un eventail de politiques doit etre revise afin de permettre aux pays 
africains de sot1ir de leurs frontieres nationales pour e~ploiter les 
ressources de la planete. Puisque d'autres pays y sont parvenus, les pays 
africains devraient egalement reussir dans ce domaine. Mais pour ce faire 
un changement radical des mentalites et attitudes s'impose. de meme qu'une 
amelioration substantielle de la capacite de gestion. 

Fort heureusement, Ie vent du changement qui souffle sur de nomhreuses 
regions d'Afrique est de bon augure pour Ies annees 90. Les decideurs 
doivent appuyer ces changements dans Ie cadre de la S & T. 

La plupart des pay'~ africains se mt-ficnC a juste titre. de 1a domination 
etrangere. Mais plus ils ont peur de la dependance technologique ct 
adoptent en consequence des mesures censees aboutir a leur indcpendance. 
plus ils s'enfoncent dans la dependance. Qu'on Ie veuille Oli non. les 
economies mondiales vont devenir de plus en plus interdcpendantes. La 
technologie n'a pas de frontieres et dIe balaie ceux qui rejettent ou sont 
incapables d'exploiter ces benefices. Une innovatifm dans une partie de la 
planete se fait immediatement sentir a l'echelle globak. ks pr()gr~s r~alises 
dans Ie domaine des nouveaux materiaux ou en biotechn()lp~ie, it titre 
d'excmple, se ft!percutent sur la valeur des produits africai ns. Les progr~s 
technologiques et les forces du marche font peser de serieuses hY!1otheques 
sur un nOlnbre important de plans nationaux (!t~ d0vebpren1,-'rn elahorcs 
depuis Ie debut des annees 60, rnarginalisant de ce fait In plupart des 
economies africaines. 11 convienl d'en tirer k~s k<;OflS et J'adnpter les 
mesures correctives appropri~es. 
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4. L'integration de la S & T dans des politiques economiques en 
vue d'un developpement soutenu 

La premiere le<;on a tirer de I'elaboration de politiques soutenueS de S. & -
T' est qu'en fin de compte l'utilisation de j'arme politique pour se battre 
contre Ies forces du march6 est une entreprise onereuse. 

Les politiques con<;ues dans Ie but de fixer un prix artificiellement plus 
cleve que celui des marches mondiaux ont eu des consequences 
desastreuses: la creation de surplus qui ont entra'ine la chute des prix et 
l'effritement des parts de marche. Suite a l'effritement des benefices, d'une 
part, il n'y a pas eu d'investissement dans I'innovation technologique et 
d'autre part la competiti vite s'est effondree. Les politiques visant deprimer 
les prix agricoles sur Ie marcpe interieur n'ont pas encourage 
l'investissement dans fa technologie agricole et ont entraine une baisse de 
la production agricole. A l'avenemeilt des independances, les politiques 
salariaks dans le secteur public, sans COlllmune rnesure avec Ie niveau de 
la prosperite economique ont favorise la fonction publique et l'impol1ation 
d'une technologic de consommation au detriment du secteur prive et de 
l'acquisition d'unc technologie agricole et industrielle. ees politiques ont, 
a Ja longue~ provoque j'effondrement des saJaires. En moyenne, Ie pouvoir 
d'achat des salaries a baisse de plus de SO%.: ceci a eu des consequences 
graves sur la motivation et l'integrite des fonctionnaires. LeO marntien du 
taux de change des monnaies nationatc~s a un niveau eleve et SOllS controle 
etatique a nui aux entrepreneurs. I~dlitiques ont favorise l'importation 
de technologies de consommation d de transports et ont desservi 
I'exportation. Elles ont ega1ement cree de graves problemes de balance des 
paienlents ainsi que des desequi I i bres entre les capitaies et les zones 
rurales. 

Les politiques visant a assurer "industrialisation des pays par Ie biais 
d'emprunts publics et de projets gouvernementaux cles-en-main n'ont pas 
permis Ie remboursement des dettes. Elles compromettent la solvabi1ite des 
pays africains et le3 rnecanisrncs de transfert de technologie. Les politiques 
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adoptes en matiere de propriete fonciere et industrielle ont pour leur part 
. prive les agriculteurs et ]es entrepreneurs de ce qui les aurait incites it 
innover et ameliorer leur capitaL En bref, une serie de politiques inadaptees 
a aggrave les distorsions dans la repartition des ressources, ce qui fait de 
la crise actuelle I'une des plus desastreuses parmi celles enregistrees sur la 
planete. 

5. L'intt~gration des economies nationales aux locomotives de la S 
&T 

Les politiques de S & T qui ant ete adoptes dans Ie contexte des 
economies marxistes au celles qui ont ete intluencees par Ie syndrome de 
domination et de dependance n'ont pas contribue it promouvoir Ie 
d6veIoppement de la S & T et n'ont done pas pennis de repondre aux 
besoins fondamentaux des populations concernees. Fort heureusement, ces 
economies se sont effondrees et on assiste a la naissance de politiques 
toumees vers }'economie de marche. I I faudrait se rendre it l'evidence~ dans 
un monde au les maitres-mots sont mondialisation et interdependance, 
aucun pays ne peut avancer de maniere significative sauf s'il adopte des 
politiques d'inteb:rration aux locomotives de fa S & T mondiale. Les pays 
concernes doivent egalement aider leurs entrepreneurs dans Ie secteur prive 
et encourager l'innovation. Le succes des Nouveaux pays en vOle 
d'industrialisation a ete precisement acquis it ce prix. 

L'ecart entre l'Afrique subsaharienne et les pays les plus avances en S & 
T continue de se creuser dangereusement. Le seu) moyen par Jequel cette 
tendance pourrait etre renversee serait dfetablir autant que faire se peut, des 
liens avec les principaux producteurs de S & T et de deveiopper un 
systeme endogene d1innovations. eet objectif peut etre atteint par l'adoption 
de politiques pennettant une grande ouverture notables des voies par 
lesquelles s'effectue Ie transfert de la S & T it savoir, investissements 
etrangers directs, partenariats, delivrance de licences, commerce, migration, 
creation de reseaux, aide au developpement et cooperation technique. 



f)'autres politiques dont [,influence se fait sentir dirl'ctcment nu 
indirectement sur Ie nux et la performance du syst~Jne d'innovation, -
doivent are revisecs. H s'agit des rolitiques relatives it la re!!lementation 
sur k transfert des technologies et sur la protection de la propriete 
inteIiectudJe: des politiques monetaires, fiscales et financi~res: des 
politiques portant sur la valorisation de:, reSSiJurces humaincs: des 
politiqUL~S environnementaks: des politiques de recherche developpernenL 
des politiques sur Ie travail de tl.:'Train, la demonstration, l'infornlation. )a 
diffusion et la vulgarisatinn. 

5.1 L'integration des politiques de S & '1', les investissCfnents 
etran~ers directs, les partenariafs e. les politiques de delivrance 
de licences 

L'adoption de pol itiques inadaptees au cours des annec~s 60 et 70 a 
pratiquement entraine la t~lillil~ de nombreux pays africains. lis unl au, 
contre leur gre, lnettre en oeuvre des politiques de re-formes econotniques 
au cours des annees 80. En general, les rolitiques des investissements 
etrangers directs ont etc assouplies, m0111e si ks pays africains reslent 
mef'iants\ limitatifs ct restrictifs, sauf dans des sedeurs Oil la technologit: 
de pointe est une condition de reussitc au niveau internationaL par 
exemple, dans les industries petroliere et mrnierc qui pourraitnt servir de 
modeks a beaucoup d'autres secteurs. En ce qui concernc les partenariats, 
vu Ie nombre deve de pays africains qui ne pouITont pas fournir les 
reSSOUfces nccessaires pour financer leurs actions, la regie scion laquelle 
Ia majorite des fonds propres doit etre detenue par des partenaires locaux 
merite d'etre assoupllc. 

Afin d'ouvrir autant de secteurs que possible it \'investissement etranger 
direct I'on devrait etablir une liste unique Oil ne figureraient que les 
secteurs ou les investisseurs etrangers ne sont pas admis. Cette difference 
de perspective Inontrerait Ie degre d'ouverture dtun pays donne. Car, il ne 
suffit pas de proclamer que la porte est ouverte aux investisseurs: plusieurs 
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pays en ont fait l'experience. Les dispositions legales Ie code des 
-investissements, et Ie c1imat prevalant au sein des milieux dtaffaires doivent 
refleter cette nouvelle ouverture. 

Une monnaie librement convertible, des moyens de transport et des 
infrastructures de communication adequats ainsi que la disponibilite dtune 
gamme relativement complete de services comnlerciaux (conception, 
ingenierie .... ) faciliteront enormement ltintegration. 

5.2 L'integration des politiques de S & T dans celles de 
l' encadrement du transfert de technolol,.ties 

Beaucoup de pays africains ant adopte une reglementation et une 
legislation destinees it contr61er Ie flux de la technologie intemationale. La 
plupart de ces mesures visent it attenuer les pratiques restrictives figurant 
dans les contrats de transferts de technologie. II stagit de restrictions 
relatives it l'utihsation de 1a techno logie, it l'etablissement des prix des 
produits issus des technologies de pointe, aux marches de ces 
marchandises, a la duree des contrats, aux droits ou redevances maximums 
it payer, it l'amelioration de la technologie, a I'approvisionnement en 
intrants, etc. Les pays beneficiaires ont peu dtinfluence sur les negociations 
de ces clauses qui sont en general conditionnees par Ie type de la 
technologie it transferer, les conditions locales du marche et 1a concurrence 
sur Ie marche mondial. 

Ces clauses peuvent etre compliquees et se defendent mieux par 1a 
negociation que par la reglementation. D'ou, la necessite de creer des 
capacites gouvemementales propres a aider les entrepreneurs prives, e cas 
de necessite. 

Une attitude restrictive de la part du gouvernement, comme c'est d!ailleurs 
Ie cas dans la plupart des pays africains, avec les lenteurs administratives 
et ]a corruption qui en sont les coronaires, s'avere plus prejudiciable que 
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b~nefique. Quel que soit leur degre de sophistication, les Tt!glementations 
dies legislations, ne se substitueront jamais aux capacites professionnelles . 
qu'i I faut pour conclure des contrats equitables. Les pays qui ont enregistre 
des succes en attirant la technologie etrangere ne s'abritent pas derriere des . 
reglementations policieres; au contraire, its adoptent des mesures de soutien 
et d'encouragement en faveur de leur economie. 

L'existence de cadres generaux peut s'averer utile, encore que dans certains 
cas, une reglementation rigide puisse s'averer plus lvantageuse pour Ie 
cedant que pour Ie beneficiaire. 

Une clause prevoyant Ie paiement dlun pourcentage maximum it titre de 
droit ou de redevance peut, en fait, favoriser Ie cedant qui recolte ainsi 
plus que Ie prix de sa technologie. 

D'autres types de reglementations ont ete mises en place en Afrique pour 
controier Ie flux de la technologie. II s'agit par exemple des reglements 
concernant l'importation d'equipements d'occasion pour contrer Ie 
"d6versement" de technologies obsoletes par les pays technologiquement 
avances. Ces reglementations devront etre abolies et les decisions laissees 
aux entrepreneurs. La technologie moderne, dans certains cas, peut etre 
hors de prix ou inappropriee. Encore une {ois, les reglements ne peuvent 
pas se substituer aux decisions pertinentes des nlilieux d'affaires. 

Certains pays ont adopte des reglements pour contr6ler Ie flux de 
technologies inoffensives telles que les micro-ordinateurs. Ces reglements 
sont non seulement inutiles mais entravent egalement Ie developpement et 
1'utilisation de la technologie. Les gouvemements ne devraient pas exiger 
des individus ou des organisations la justification d'approvisionnement en 
micro-ordinateurs ou en equipements similaires aux micro-ordinateurs. 

Encore une fois, on' devrait laisser aux entrepreneurs la possibilite 
d'assumer la responsabilite de leurs decisions. 
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5.3 Integration des politiques de S & T dans les politiques 
commerciales 

Le commerce est l'un des principaux moyen d'acquisition de la technologie. 
D'ou l'importance de l'adequation entre politiques commerciales et 
developpement de lao S & T autochtone. 

Les politiques d'importation devront etre plus protectionnistes a I'egard des 
produits de consommation qui ne satisfont pas les besoifiS fondamentaux. 
Pour la technologie de painte, ces politiques devront etre plus liberales car 
c'est elle, et el1e seule, qui contribuera a l'au.bTfllentation de la productivite 
et du niveau de competitivite, surtout sur les marches mondiaux. J 1 
convient done d'elaborer les politiques d'importation et d'exportation de 
faQon it assurer un developpement durable a la technologie autochtone. 

Un grand effort pour des controles douaniers. Dans certains pays, Ie 
dedouanement devra etre fait pour attenuer les lenteurs et des marchandises 
exige Ie franchissement d'une quarantaine d'etapes_ Cela occasionne des 
retards inutiles et couteux, decollrage l'esprit d'entreprise, et encourage la 
frau de douaniere qui est tres importante dans certains pays. 

Jusqu'ici les politiques d'exportation ne concernent presque exclusivement 
que l'exportation des ressources naturelles soit a l'etat brut soit sous une 
fonne semi-finie. Certains domaines au les africains sont les meilleurs ont 
ete completement negliges. Les Africains disposent d'un avantage 
comparatif dans d'autres secteurs ou leurs techniques et savoir 
indi~ene/autochtone sont apprecies au plan international. Pendant les deux 
dernieres decennies beaucoup dt Africains ant pu penetrer un bon nombre 
de marches drainant plusieurs milliards de francs. C'est Ie cas des 
industries de la musique, de l'alimentation, de J'habillement, de l'artisanat 
et autres. Les politiques de deve)oppement de J'Afrique mettent l'accent, 
avec raison, sur l'exploitation des ressources naturelJes, toutefois, el1es ne 
doivent pas, pour cela se detoumer purement et simplement de I'enorme 
potentie1 que representent les ressources humaines. 
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5.4 Integration des politiques de S & T dans celles de la mi~ration' 

Pour certaines raisons, eette question est devenue une source considerable 
de polemique. Les pays africains ont l'habitude de se plaindre quand leurs 
meiHeures ressources naturelles partent a l'etranger et de se plaindre quand 
elles rentrent. C'etait Ie cas recemment en Egypte quand leurs expatries
professeurs, ingenieurs, et infinnieres etaient obliges de rentrer pendant la 
crise du Golfe; ou dans Jeurs d'autres pays de l'Afrique du Nord et de 
l'Afrique meridionale quand leurs travail leurs immigres, dandestins ou non, 
ont ete obliges de rentrer en raison de la recession ou it cause de mesures 
d'expulsion decretees par l'Europe ou l'Afrique du Sud. 

La science et la technologie evoluent par Ie biais d'interactions entre toutes 
les parties concernees. d'ou la necessite pour les scientifiques et les 
entrepreneurs de pouvoir voyager librement, de contacter librement les 
personnes de leur choix, d'observer les entreprises en matiere Je comnlCn.:c 
et de technologie it 1'etranger, de negocier etc. 

Tous les obstacles qui empechent les scientifiques, les ingenieurs et les 
entrepreneurs de se deplacer librement, tels que les autorisations 
administratives, la possession de devises et ltexlgenee du visa de sortie 
doivent etre supprimes. 

L'absence de liberte ne fait qu'encourager la fuite des eerveaux et 
I'emigration des hommes d'affaires. lei, une approche incitatriee est a plus 
de chances d'aboutir que la coercition qui ne peut que de!:,rrader la situation. 
II faut une meilleure comprehension du phenomene de la fuite des 
cerveaux. Jusqu'ici les decideurs et les etudes se sont concentres sur Ie cote 
negatif de ce phenomene en negligeant complctement ses aspects positifs. 
I] faut laisser partir le scientifique africain en ch6mage, sous-employe- au 
exerc;ant un metier qui ne correspond pas it sa formation (par exemple, 
chauffeur de taxi) ou mecontent et desabuse qui peut se procurer un 
meilleur emploi ailJeurs. II sera en mesure de plus contribuer au 
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developpement de son pays en travaillant a l'etranger ou i1 peut enrichir 
'son experience et acquerir des connaissances nouvelles tout en restant en 
contact avec son pays d'origine; it peut en outre envoyer de l'argent aux 
.membres de sa famille. Dans beaucoup de pays africains, des expatries 
africains en coHaboration avec des arnis et les membres de leurs familles 
ont cree beaucoup d'entreprises y compris des structures utilisant des 
technologies nouvelles. Par exemple, beaucoup d'entreprises dans les 
secteurs industriels, des services, et de la vente au detail des ordinateurs 
ont ete creees en Ethiopie it la fin de la longue guerre civiie avec la 
col1aboration des Ethiopiens residant it l'etranger. 

D'autre part, il faut alleger les formalites d'irnmigration pour les 
investisseurs et travail1eurs etrangers dont rAfrique a besoin dans certains 
secteurs de l'economie. La plupart des pays industrialises comptent sur les 
travailleurs etrangers pour se developper. Le marche du travail aux Etats
Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Australie et 
dans d'autres pays compte jusqu'a 5%-100/0 d'etrangers det~nteurs de permis 
de travail ou accueiJJe des immigres dans leurs effectifs tandis que la 
plupart des pays africains ne comptent que moins de 1 % de travailleurs 
etrangers. On compte aussi une bonne proportion de travai lleurs etrangers 
dans les effectifs des nouveaux pays industrialises, tels que Hong Kong et 
Singapour. Les formalites d'obtention des permis de travail devront etre 
simplifiees un peu. C'est une question delicate qui doit etre traitee sans 
etats dtame. Bien qu'on puisse trouver des economistes ou des ingenieurs 
localement, it n'y a pas deux economistes ou ingenieurs qui soient pareils 
et on obtient les meil1eurs resultats en choisissant les meilleurs candidats. 
Le brassage d'individus. issus d'origines culturelles differentes dans un 
meme projet ou atelier peut etre benefique pour tout Ie monde. 

-En. examinant cette question, il importe de garder present a I'esprit que la 
situation des pays developpes et celie des pays en voie de developpement 
est asymetrique -: des millions de gens provenant des pays en voie de 
developpement cherchent a migrer tandis que l'inverse n'est pas vrai. Donc, 
copier les pays developpes dans Ie dornaine reglementation en matiere 
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d'immigration nlest pas la meil1eure voie it. suivre. 

5.5 Integration des politiques de S & T daDS celles de l' aide au· 
developpetDent " 

Dans beaucoup de pays africains l'aide au deveioppement represente une 
partie importante des ressources exterieures disponibles et cette situation 
influe de plus en plus sur les politiques sCientifiques et technologiques. 
Beaucoup de programmes d'institutions de recherche et de chercheurs sont 
finances pa les bailleurs de fonds. ·D'ou la necessite d'integrer l'aide en 
matiere de S & T dans les politiques nationaJes et regionales de S & 1:. 

II est vrai que l'ingerence des bailleurs de fonds dans les priorites 
nationales peut provoquer de vra'is problemes .de coordination et 
d'harmonisation. Les donateurs reclament des resultats qu'il faut presenter 
pour garaniir la continuite du financement. D'autre 'part, les decideur~ des 
pays africains cherchent it preserver leur autonomie et souverainete en 
matiere de S & T. L'elaboration de politiques·nationales credibles et etait 
en matiere de S & T constitue la condition orealable a une meilleure 
integration ave Ies programmes des donateurs. A l'heure qu'il est, seule une 
poignee de pays africains dispose de politiques claires et credibles en 
matiere de la S & T et la plupart d'entre eux mettent l'accent .sur les: 
institutions de recherche qui contribuent tres peu au developpement de la 
S & T. 

6. Politiques de S & T .et integration economique regionale ' 

Les pays africains ne peuvent pas, au niveau iudi viduel, mettre en place 
une infrastructure scientifique et technologique modeme dans tous les 
secteurs d'activites (enseignement universitaire specialise, les centres 
specialises de R-D centres de demonstration, eco]es techniques specialisees, 
instruments et equipements specialises, etc.) Une telle infrastructure 
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pourrait toutefois etre conj ointement mise en place au niveau regional et 
. sous-regional en tenant compte des points forts et des faiblesses de chacun 

des pays. II convient donc d'elaborer une politique regionale et sous
_ r6gionale d'int6gration de la S & T en vue de promouvoir la cooperation 

entre pays et' de mieux utiliser les competences et les capitaux sous
employes. La mise en oeuvre du Traite in~tituant la Comrnunaute 
'ecQnomique africaine et Ie protocole sur la science et Ia technologie 
contribuerons it l'aboutissement dlun tel effort. 

7. Integration des politiques de S & T aux politiques dteducation, 
de Ia formation et de personnel 

Les politiques de S & T devront 6galement viser a ameliorer Ie niveau 
d'6ducation de base de la population. Trop insister sur I'enseignement 
superieur pourrait conduire au chomage et a Ia fuite des cerveaux, surtout 
que Ie secteur public n'est plus de d6bouch6 naturci- des nouveaux 
diplomes. Au cours des recentes annees , la plupart des gouvernements 
africains ont licenci6 des milliers de fonctionnaires et ne recrutent plus. 

L'industrie, qui reste sous developpee et qui compte surtout des petites 
entreprises, s'interesse plus aux competences techniques interrnediaires. 11 
convient de plus orienter Ie systeme d'6ducation vers la satisfaction des 
besoins de l'industrie. 11 faut 6galement accorder plus dtattention a la 
formation en matiere de S & T de base aux niveaux el6mentaire et 
secondaire dans des domaines tels que la biologie, la physique l les 
mathematiques et la chimie. 

8. Re-orientation des politiques de S & T vers Ie systeme 
dtinnovation 

Les politiques de S & T ont ete jusqu'ici concentrees sur la R-D en 
pr6viligeant la recherche par rapport au d6veloppement . Cornme on a vue 
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plus haut les politiques de recherche l deconnectees des besoins des 
utilisateurs, ne peuvent aboutir qu'au gaspillage des ressources disponibles .. 

Le developpement de la science et de la technologie est essentiellement un 
processus d'apprentissage : apprendre par la recherche, mais mieux encore, 
apprendre par l'action, appre:ndre par Ie dialogue, apprendre par la 
production, apprendre par la vente~ apprendre par le tissage de reseaux de 
contacts, en bref apprendre par l'interaction. La plupart des innovations 
resultent des ameliorations differentielles enregistrees par les parties 
concemees~ telles que les artisans et les forgerons, en interaction avec la 
communaute dans laquelle ils travaillent, et non pas par les chercheurs. II 
y a done lieu de rencentrer les politiques de S & T sur Ie systeme 
d'innovation et sur l'elargissement du processus d'apprentissage. 

II convient egalement d'accorder plus de prix aux mecanismes du march6, 
a l'innovation technologique, au transfert de technologie et a la diffusion 
de la technologie reconnue comme appropriee. II y a 2000 ans, par 
exemple, 'les Romains sillonnaient l'Europe avec des chalTettes tin~es par 
des. chevaux transportant toute sorte de materiel militaire et agricole. 
Aujourd'hui, dans la come de PAfrique, les moyens de transport dans les 
zones rurales et semi-urbaines restent I'homme et l'ane. La roue est tres peu 
utilisee, bien qu'elle soit devenue de plus en plus vulgaire. La technologle 
traditionnelle, qu'on peut ameliorer ou adapter, peut intervenlr d1une faGon 
decisive pour augmenter Ie niveau de productivite et lancer Ie processus du 
progres economique. 

9. Conclusion 

La presente etude a examine quelques unes des insuffisances politiques qui 
expliquent pourquoi les pays africains n'ont pas tire de la S & T avarrcee 
tous les avantages qu'ils pouvaient en attendre. 11 reste beaucoup a faire 
pour reviser Jes politiques qui ont precipite Ie continent dans des crises a 
repetition et ont engendre Ie declin du niveau de vie de ses populations. 11 
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existe toutefois 'des solutions qUI peuvent marcher assez de volonte 
_ politique. 

L'absence de politiques credibles et integrees en matiere de S & T, 
- d'economie et de developpement est patente. Les politiques 

bureaucratiques, antieconomiques .. ephemeres poursuivies jusqu'jci dans 
plusieurs des pays africains ont depossede Ie peuple de son pouvoir et 
etouffe Ie secteur prive ainsi que Ie systeme d'innovation. Leurs 
consequences n'echappent a personne. Ce qu'il faut ce sont des politiques 
plus souples~ plus liberales, et plus orientees vers Ie marche. Ces politiques 
devront assurer rancrage des economies nationales aux moteurs de ]a S & 
T et renforcer l'innovation technologique. En matiere de reussite politique 
dans Ie domaine de la S & T~ il existe de nombreux exemp]es auxquels les 
Africains peuvent se referer. 
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LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA POLmQUE 
-DtINTEGRATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

AU DEVELOPPEMENT: L'EXEMPLE DU BURKINA FASO 

PODA Nayire Evariste 
~ttache de recherche 
Secretarre General 
du CNRST 
Burkina Faso 

La Science et Ia Technologie~ sommeS-DOUS tente de dire, n'auraient pas 
leur raison d'etre si elIes ne servaient veritabIement au developpement, 
c'est-a-dire, a l'epanouissement de toute Ia societe. « de tout I'homme et 
de tous les hommes » pour paraphraser Ie sociologue Louis Joseph 
Lebret. 

Ce role devolu a la Science et a la Technologie s'est concrc:!tise et 
diversement verifie -mais verifie tout de meme - dans l'espace et dans Ie 
temps au cours de rhistoire des nations. Celles aujourd'hui dites 
d6veloppees, se sont en effet appuyees sur la recherche scientifique et 
technologique pour leur « decollage economique, social et culturel ». 
L'6vidence de cette affirmation dispense, nous semble-t-il, du besoin 
d'invoquer des preuvesL 

Dans les pays en voie de developpement dtune maniere generale et en 
Afrique en particulier, Ie schema utilise par les nations aujourd'hui 
d6veIoppees, c'est-a-dire la science et Ia technoIogie comme tremplin du 
developpement, eprouve par c~ntre beaucoup de difficultes it donner les 
resultats attendus. 11 est alors non seulement legitime mais urgent de 
s'interroger et de s'interpeller sur les rates de cette devolution. De fait de 
graves questions, si ce ne sont de profondes inquetudes, se bousculent dans 
les esprits des que I'on pose Ie probleme de developpement et plus 
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exactement celui du rapport ScienceffechnologielDevelopplmenmt. 
Autrement refonnulees et plus precisees et plus precisement ciblees sur lao 
problematique de l'articulation Sciencen'echnologielDeveloppment, ces 
questions sur les rates de la devolution (de la Science et de la Technologie)_ 
se po sent pour l'essentiel de la maniere suviante: 

Dans les pays en voie de developpment, la Science et 121 
Technologie sont-eUes pervues commes des « outils », 
des « supports » de deve1opement? Si oui, y a-t-il une ou 
des politiques(s) dans ce sens? Un bilan en est-il possilbe? 
Qu'el1es perspectives peuvent-elles de degager etc. 

-developpement N'ayant ni ]a pretention, ni les moyens 
d'embrasser ]es poHtiques de developpment 
axees sur la Science et la Technologie des 
pays en voie de d6veloppment, nous 
limiterons, realisme oblige, nos reflexions et 
nos analyses au seul cas du Burkina Paso, 
pays dont nous sommes originaire. 

L'EXPERIENCE DU BURKINA FASO EN MATIERE 
D'INTEGRATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
AU DEVELOPPMENT 

Au Burkina Faso, la creation d'un Centre National de la Recherche 
Scientifuqe et TecQnologique demeure une preuve que ron a compris Ie 
role que doivent jouer la Science et la Technologie, support· de 
developpment. Les attributions contenues dans l'acte createur de 
1'institution sont suffisamment explicites a cet effet. Crest entre autres:. 

-developpement "contribuer a mettre en oeuvre la politique 
scientifique ~ationale". Et queUe peut bien 
etre ]a politique scientifique nationale d'un 
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pays en voe de developpement, conscient du 
role de la Science et de la Technologie ? 
Cette question trouve sa reponse dans la 
seconde mission assignee al'Institution. 

"assurer la liaison Recherche-Developpement". Y a-t-i) 
recherche-deve1oppement sans integration de la Science et 
de la Technologie a ce processus de transformation total? 
La reponse it. cette interrogation est manifestement la 
negative. Des lors, cette autre interrogation, corollaire de 
toute evidence it. la precedente s'impose : quel1e en est la 
politi que? 

POLITIQUE DE COUVERTURE MUL TI-SECTORIELLE 

Ce sont les differents domaines du vaste champ d'application des missions 
qui lui sont devolues : "rauto suffisance alimentaire, connaissance du 
milieu physique, humain, socio-economique, gestion des ressources 
naturelles, ecologie et environnement~ substances naturelles a interet 
economique (plantes aromatiques, huiles vegetales) energies nouvelJes et 
renouvelables, conservation et transfonnation des produits aiimentaires, 
technologie post-recolte" etc. 

Ces divers domaines qui correspondent aux vocations de ses cinq Instituts 
et du Laboratoire specia1ises, traduisent rambition et Ie desir de ne laisser 
aucun secteur inexplore susceptible de contribuer au deve1oppement. I1 en 
resulte une question qui nous parait tn'!s importante : la politique socio
economique suit-e11e la politique de mise en oeuvre, de la recherche
developpement? En d'autres tennes, la politique socio-economique suit-dIe 
ta politi que d'integration de la Science et de 1a Technologie en tant que 
support et catalyseur du deve10ppement ? 

L'interrogation a laquelle nous avons abouti nous contraint a un certain 
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bilan de l'exp~rience burkinabe de la politique d'integration de la Scienc 
et de la Technologie au deveioppement. 

APPROCHE DtUN BILAN D'EXPERIENCE 

II serait hasardeux de vouIoir tenter un bilan exhaustif d'une experienc. 
deja vieine d'une ou de plusieurs decennies et qui selnble avoir fait se 
preuves. Au Burkina en effet l les beneflciaires aUitn~s ou potentiels de 
resultats de la recherche sctentifiquc et technologique ne caressent guen 
les chercheurs. Mais au-dela de ceUe exigence, l'on reconnalt Ie dynamistl1( 
de ce secteur. eet aveu positif va de I'identifi(;ation pertinente det 
domaines ,fadivite juges prioritaires d exigeant un travail de conceptior 
theorique prealable it l'appli(;ation judicieuse du savoir-t~tire en vue dt 
r~sultats concrets. Quelques exemples : 

L'lnstitut Burkinabe de l'Energie ([BE), un des cinq Instituts specialises du 
CNRST a identifie dans Ie dOlntine de l't~nergic, ce dont Ie pays regorge 
Ie pJus : I'energie s"laire. En fonction de la quarltite de cette ressource, les 
chercheurs de cd Institut ont mis au point un uutil adapte au clilnat. ret 
appareil, « le chauffe-eau solaire a la propriete de remplacer les 
appareils classiques de ce dornaine qui ne sont pas toujours a Ia port~e 
menle du ftmctionnaire nloyen. Con((u par des burkinabe et priorilaircnlent 
en fonction d'eux, il est un produil disponible qui permet a ceux qui 
l'acquierent de resoudre leurs problern~~s dans ee dornaine. 

Le rnenle I nstitut, conscient de la degradation dangereuse galopante du 
couvert arbon.~~ et done .de la rarefaction de la ressoun.:e ligneuse, a encore 
mis au point en collaboration ave(; Ie projet UNSO un outil 
parti(;ulierement appn!(;ie : le foyer ameliore (par opposition au fO)ier 
traditionnd). L'innovation reside dans la reduction de la consommation de 
l'energie dornestique (bois) car ce foyer a la propriete de fain~ cuire les 
alirnellts avec une quantite tninimum de bois. Ainsi I'on realise d'enormes 
econumies en energie domestique ce qui du coup a des rt!tonlbees positives 
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sur la restauration du couvert arbore. Ensuite ce foyer a encore un avantage 
considerable: celui de proteger la rnenagere contre la fumee qui se degage 
et rexpose a des maladies respiratioires. 

-Enfin ravantage Ie plus important est que les menageres elles-memes sopt 
initiees aux techn)ques dfentretien de ce nouvel outil. 11 y a la et ron 
conviendra avec nous, qufil s'agit d'uTIe amorce de qudqut: chose de 
particulierernent interessant : Ie d6ve1oppernent participatif grace a cette 
integration de la Science et de la Technologie au developpernent. 

Dans Ie domaine agricole, Ie travail realise et toujours en voie de 
realisation est tout aussi pertinent que ]es resultats juges spectaculaires. La 
pertinence reside - et il est important d'y insister - dans l'ouvetiure des 
programrnes de recherche, des cher<.::heurs eUX-TI1CmeS aux unitc:s de 
production (agriculteurs, e1eveurs). On degage une consequence heureuse 
: la capacile de diagnostic precis de' l'interieur des multiples problelnes 
relatifs aux differents systemes de production. Une strategie est alors mise 
en place qui prend en cornpte les problemes ainsi identifies. Du coup une 
liaison s'etablit entre les progralnmes de recherche et les progran11nes de 
production. Resultat ? On en arrive non seulernent it 1a gestion rationnelle 
du patrimoine foncier et par ricochet a 1a restauration du couvert vegetaI~ 
ensuite a la production de biens de consornmation (quand Ie facteur 
aleatoire telle que la pluviosite est favorable), mais surtout et c'est cela 
I'essentiel - a l'implication des producteurs dans Ie syslemes de recherche. 
lis sont un maillon important situe quelque part dans Ia chaine de 
developpement. 

Rdativement a l'Ecologie et a l'Environnement, it 1a Phalmacopee d a Ia 
medecine traditionnelle, l'integration de la Science et de la Technologie au 
deveioppernent ne s'en montre pas moins concrete ni fructueuse grace it la 
cotlaboration avec les structures traditionnelles. Vraisemblablemenl la 
recherche fondamentale, sans pour autant etre ravalee a un rang secondaire, 
a sensiblement cede Ie pas a la recherche appliquee qui apparemlnent se 
resout a iInpliquer tout Ie monde dans la chaine. On pourrait s'etendre 
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davantage sur l'experience burkinabe de la politi que d'integration de la 
Science et de la Technologie, cela ne dispenserait cependant pas de voir 
les difficuJtes qui ont jalonne et jalonnent encore cette voie. 

DIFFICULTES DE LA POLITIQUE D'INTEGRATION DE LA 
SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE AU DEVELOPPEMENT . 

La premiere difficulte concerne Ie nornbre re1ativetnent reduit des 
chercheurs. L'institution officielle de recherche qu'est Ie CNRST compte 
a peu pres 150 chercheurs et ingenieurs toutes disciplines con fondues. Ce 
chiffre en lui-meme para]t impressionnant mais il est en realite insignifiant 
compte tenu des nombreuses et multiples sollicitations dans tous les 
secteufS d'activites. 

Le second probleme est relatif it l'analphabetisme. Si comme on )'a relate, 
on veut promouvoir un d6veloppement participatif et auto-entretenu, par 
l'integration de la Science et de la Technologie, il faut que taus les acteurs 
acquierent un minirnum de connaissances en vue justernent de la tnaltrise 
de I'outil technoIogique. Or Ie Burkina Faso est un des pays qui souffrent 
du poids de l'analphabetisme de telle sorte que la promotion de cette 
integration connait des difficultes, malgre les efforts deployes par les 
pouvoirs publics dans Ie sens de l'eradication de ce fleau. 

Le troisicrne probleme et Ie plus important est Ie financement de la 
recherche. n en est Ie talon dtAchilles. En mai 1990 un colloque national 
a ete convoque aux fins de reflechir a ce probleme. L'on a fait 1e constat 
que la recherche est insuffisamment financee, cela limite les capacites et 
les domaines d'intervention du chercheur et par consequent sun 
rayonnement intel1ectud. Que])e peut en etre l'expIicatioJ'l ? Dans la pi up art 
des pays africains, ItEtat est sinon Ie seul du moins Ie principal «baillcuT 
de fonds» de la recherche. Or la crise econotnique qui frappe tnerne les 
pays nantis se reveJe un fardeau insupportable aux nations pauvres les 
contraignant quelque fois a operer des choix dans les priorites initialement 



53 

fixees. La recherche, bien que catalyseur du developpement, en ce qu'elle 
. implique toute la population a la production de biens, par l'application de 
la technologie, peut apparaitre dans ces circonstances moins prioritaire par 

. xapport a des urgences comme la faim, la sante etc. Dans ce cas Ia 
politique scientifique s'articule mal avec la politique de 1a rigueur 
budgetaire. 

11 peut y avoir de financement provenant de l'etranger. Mais il se profile 
a l'horizon un danger dans 1equel Ie. chercheur peut basculer : celui de 
vouloir tenement al1er dans ]e sens des souhaits du bail1eur de fonds qu'il 
finit par se mettre purement et simplement a son service. Comme l'avait 
souligne Mr BA YILI Daouda lors du col1oque national sur .le financement 
de la recherche «Ia faibJesse du financement public de la recherche gene 
enorrn6ment Ie chercheur, et meme Ie discredite». La liste des difficult6s 
nlest guere exhaustive, mais au-d.e1a d'eJles des perspectives sur des bases 
objectives peuvent se degager. 

PERSPECTIVES 

En 1a matiere, 11 convient ·de noter un facteur psychologique considerable 
: Ie chercheur burknabe est conscient de Pimportance du role qu'j} a a jouer 
malgre 1a modicite des moyens mis a sa disposition. Conscient surtout que 
l'opinion publique peut l'interpel1er a tout mornent pour qu'il rende compte 
des resultats de sa recherche, Ie chercheur burkinabe se soumet un rythme 
de travail que peu de fonctionnaires peuvent supporter ; ce qui veut dire 
et c'est le second point des perspectives, qu'il peut etre aussi performant 
que" ses collegues d'autres continents si les moyens lui etaient donnes. 

Etl ce qui conceme ]e financement plus precisement de la recherche, des 
recommandations et des resolutions issues de symposia, colloques et 
conferences organises a cet effet seront examinees par les autorites. Et si 
celles-ci les examinaient favorablement, la recherche au Burkina Faso 
pourra aller de l'avant en prenant en compte les preoccupations des 
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beneficiaires de ses resultats : agriculteurs, eIeveul S, industrie1s,. 
entrepreneurs et -Ies politiques :)i tanl est que 1a politique fait l'objet de 
recherche scientifique. 
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RELATIONS ENTRE LES POLITIQUES ECONOMIQUES ET LA 
. SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE DANS LE DEVELOPPEMENT 

SOCIO-ECONOMIQUE DES PAYS DE LtAFRIQUE 
SUBSAHARIENNE 

ERISA O. CHIENG 
Directeur du plan 
Ministere des finances et de la planificatioo economique 
Ougsoda 

1. Introduction 

Plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne sont devenus prosperes au cours 
des annees 60 en raison des prix extremement cleves des produits de base 
et des importants flux financiers injectes durant cette p6riode dans Ie so us
continent. En revanche les annees 70 ont ete tn!s eprouvantes pour la 
plupart d~ ces pays puisque les prix des rares produits d'exportation sur 
Iesquels ils comptaient se sont effondres et que les sources 
concessionnelles de financement etranger se sont taries. 

La plupart des pays de rAfrique subsaharienne ant reagi en introduisant 
des politiques introverties de substitution d'importation, de contrOle, de 
reglementation, et dtinterdiction pure et simple de certains produits, ainsi 
que de nationalisation des entreprises productives. Ces politiques ont 
produit des resultats economiques negatifs et ont notamment stimule de 
maniere excessive 1a consommation et inhibe ]'epargne et l'investissement 
ainsi que la croissance des exportations; dIes sont en outre responsab1es 
de l'accroissement du deficit du compte courant, de l'emergence de 
pressions inflationnistes internes et de marches paralle1es ainsi que de la 
mantee du chomage. Ces politiques margina1isaient ega]ement la 
contribution que la science et Ia technologie pouvaient apporter au 
developpement socio-economique. 
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Certains pays se sont rendu compte que ces politiques doctrinaires et 
introverties ne pouvaient per durer. Ceci les a amenes a se tourner vers des 
politiques extraverties et it introduire des changements qui ont contribue a 

_ produire des taux de croissance impressionnants et a permettre a la science 
et a la technologie de jouer Ie role que leur revient de droit dans le 
processus du developpement economique. La presente etude vise a analyser 

. les mecanismes par lesquels les politiques denaturees, dirigistes et 
monopolistiques menees par les Etats de rAfrique subsaharienne ont 
contribue a inhiber Ie role de la science et ]a technologie dans Ie 
developpement socio-economique. Des correctifs bases sur J'experience de 
Maurice sont ensuite suggeres. 

La presente etude se subdivise en plusieurs section it savoir l'introduction; 
les relations entre la science, la technologie et la production; les effets des 
politiques ec{)nomiques introverties des Btats africains sur ]a contribution 
de la science et de la technologie; Ie cas de Maurice, et les reformes 
suggerees. 

2. Les relations entre la science, la tecbnologie et la production 

Le d6ve1oppement economique d'un pays est directement fonetion de 
l'importance des ressources dont il dispose~ ainsi que du degre de leur 
utilisation et de leur productivite. La contribution ultime des ressources 
disponibles au developpement economique est fonction de plusieurs 
facteurs parmi lesquels la technologie joue un role predominant. Que 1'0n 
cherche a accroitre la production alimentaire, a ameliorer l'education ou les 
soins sanitaires, a developper la production industrielle OU a ameliorer 
J'efficacite du systeme de transport. et de communication la technologie 
joue un role determinant. 

La technologie est un systeme de connaissances~ de competences 
d'experience, et d'organisation utilise pour produire et employer des biens 
et services. La technologie peut etre importee ou indigene. 
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Les relations entre la science, la technologie et la production peuvent etre 
decrites sous la fonne d'un modele cybernetique. 

(A) Represente Ie potentiel des domaines de Ja science, de la 
technologie et de la production. 

(B) Illustre Ie processus de transfonnation qui intervient dans tous les' 
trois domaines. L'essence de la science, c'est d'entreprendre des 
activites de recherche visant a decouvrir de nouveaux phenomenes 
et de nouvelles verites. Le domaine de la technologie se focalise 
sur la transformation de ~ces realites theoriques en applications 
pratiques alors que la production vise ales transfonner en biens et 
services afin de satisfaire les besoin de l'homme 

(C) Represente les resultats obtenus pour les differentes etapes de 
l'ensemble du cycle. 

(D) Illustre Ie patrimoine de connaissances techniques mondiales 
accessible it tous et qui peut etre decrit comme relevant du 
domaine pUblic. 

(D) 2 Represente la portion des connaissances techniques 
mondiales sur laquelle s'exerce un droit de propn6te. Elle 
est protegee par Ie droit du proprietaire etlou gardee 
confidentielle et est sujette a des transferts internationaux 
sur une base essentiellement commerciale. 

Un systeme de science et de technologie comporte di verses composantes, 
par exemple, des institutions et des amenagements de production et celles
ci sont appuyees par une infrastructure constituee de moyens financiet:s, 
physiques et humains. Les systemes technologiques jouent plusieurs roles 
differents qui commencent par la specification des productions finales et 
qui s'etendent au choix des technologies, it de la conception technique, a 
la mise en oeuvre technique, a la gestion, a la commercialisation et a la 
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recherche-developpement. 

II semble qu'H existe des differences entre les systemes de science et de 
technologie respectifs des pays industrialises et des pays en developpement. 

. Dans Ie monde industrialise revolution de l'activite scientifique a 
directement contribue a ameliorer les gres techniques de production. Ces 
.pays possedent une base scientifique et technologique endogene. Dans les 
pays en developpement, les activites generatrices de connaissances ntont 
souvent aucun lien avec les activites de production. En outre, la base 
technologique et scientifique y est exogene. 

Le systeme technologique dans la plupart des pays en developpement se 
caracterise par un certain dualisme: rexistence d'une enclave urbaine 
moderne liee aux marches intemationaux et celIe d'un cadre rural 
traditionnel. Les secteurs modemes fonctionnent generalement 
independamrnent du secteur traditionnel. Le secteur traditionnel est sous
evalue et sous·developpe alors que Ie secteur mademe est assode aux 
progres techniques. Le secteur moderne emploie generalernent des 
technologies importees qui font appel a des competences techniques, it des 
materiaux, it. des campetences organisationnelles et a une traduction 
technique etrangers a l'environnement local. Les systemes de science et de 
technologies dans les pays africains ne sont pas developpes. L'existence 
de composantes individuel1es tenes que les institutions de science et de 
techno10gies artificiellement creees ne constitue pas un systeme. Dans 
certains pays, on ne dispose pas encore de toutes les composantes d'un 
systeme technolagique et les relations qui existent sont a la fois laches et 
inefficaces. Par ailleurs, les capacites de prise de decisions sont 
inad.equates et doivent etre renforcees. Enfin Ie leadership politique doit 
etre amene a prendre conscience du role qu'un systeme de science et de 
technologie peut jauer dans la realisation des objectifs de developpement. 

3. Effets des politiques introverties sur Ia contribution de la 
science et de la technologie 
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Lorsque les pays de l'Afrique subsaharienne ont commence it faire face it 
un environnement international hostile materialise par Ie d6clin des prix de . 
leurs exportations et, par 1a diminution des flux d'aide financiere, iis ont 
reagi en adoptant des politiques introverties telle que les substitutions 
dtimportations, les controles, les n!glementations, un d6veloppement . 
hypertrophique du secteur pubJic, les nationalisations et Ia hausse des taxes 
douanieres pour proteger les industries de substitutions dtimportations. Ces . 
controles etaient d'autant plus stricts que la situation economique etait 
catastrophique. 

3.1 Substitutions d'importations 

A cause de l'epuisement de leurs reserves en devises et de la diminution 
des flux d'aide finan ci ere , les pays concemes ont adopte lei substitution 
d'importations comme moyen d'economiser leurs rares 'ressources en 
devises et de promouvoir leur developpement. La promotion des 
substitutions d'importations stetait generalement effectuee par Ie biais d'un 
protectionnisme tres strict qui, conjugue a la surevaluation des taux de 

. change contribuait a favoriser les investissements en faveur des productions 
a faible valeur ajoutee destinees au marche interieur. Sur Ie plan de la 
production, cette situation s'etait traduite par une certaine desaffection a 
l'egard de l'agriculture et des exportations, avec des consequences 
desastreuses pour la croissance de la demande et de 1'offre relatives aux 
intrants necessaires a une pleine utilisation de 1a capacite nationale. 

Les entreprises d'Etat etaient pratiquement presentes dans tous les secteurs 
de l'activite economique. Et les strategies ultra-interventionnistes des Etats 
inhibaient Ie developpement industriel prive dans les cas ou nationalisation 
etait consideree comme routil essentiel de l'expansion industrielle publique. 
Les objectifs sociaux et politiques etaient souvent devenus la consideration 
supreme dont il fallait tenir compte, au detriment des performances 
financieres et economiques, ce qui imposait des couts de fonctionnement 
cleves aux etablissements publics. 
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La d6pendance a l'6gard des importations avait de fait augmenre parce que 
a res industries de substitution n'avaient pas seulement besoin d'importer des 

machiDes mais egalement des intrants pour les nouvelles technologies, en 
@ison de la faiblesse des structures locales de sous-traitance. Au niveau 
de I'entreprise, les incitations ont souvent favorise de maniere excessive les 
techniques a forte intensite de capital au detriment des technologie~ 
adapt6es aux ressources et aux conditions locales. 

Parmi les raisons qui expliquent cette situation, on note J'incapacite des 
pays conceme.. i incorporer des strategies appropriees de science et de 
technologie. Certains pays n'etaient m&ne pas conscients' de I'importance 
de la technologie pour leur developpement et la plupart d'entre eux sont 
jusqu'ici incapables de faire les choix appropries quand it s'agit de 
concevoir des strategies i' assurer la transfonnation de leur patrimoine 
technique. La situation intemationale a contribue Ales maintenir dans un 
etat de dependance technologique a regard de l'etranger qui couvre pour 
eux la majeure partie de leurs besoins en technologie. Plusieurs pays en 
developpement Souffrent du syndrome de double dependance en ce &ens 
quills ont besoin non seulement d'acquerir les elements de la connaissance 
technique mais 6ga1ement d'importer ]a capacire necessaire pour utiliser 
cette connaissance dans Ie domaine de 1'investissement et de la production. 

La technologie importee, lorsqu'elle est bien utilisee, peut avoir certains 
effets positifs tels que raccroissement du stock physique de facteurs de 
production. Les tessourccs ainsi acquises permettent notamment de 
developper la productivite et l'efficacite industrielles tout en augmentant la 
capacit6 de production du pays. Les pays de I'Afrique subsaharienne n'ont 
ete-a meme d'exploiter ees avantages que jusqu'a un certain seuil, puisqu'ils 
ne disposaient pas des strategies propres a leur permettre d'assimiler Ia 
t~hnologie importee. 

Faute d'une recherche-developpement suffisamment dynamique et de liens 
11 suffisamment solides entre la recherche-developpement et la production, la 
'1 _ tecbnologie importee slest averee prejudiciable a l'activire novatrice locaJe, 
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en favorisant l'abandon des efforts de recherche Iocaux, en detournant 
I'attention du personnel de recherche-developpement de sa mission, et en
isolant la recherche-developpement du secteur de Ia production. Les 
acti vites des institutions locales de science et de technologie ont ete. 
depn!ciees. La technologie etrangere est entree en concurrence avec lei 
technologie indigene et a reussi sinon a 1a remplacer du moins a en 
detruire 1a majeure partie. En outre, elle a detruit l'industrie locale, impose 
un schema de croissance base sur les importations et la consommation, et 
internationalise les economies de )'Afrique subsaharienne. Elle a entin 
detruit Ie systeme traditionnel de valeurs, et fragilise les liens sociaux 
traditionnels tout en creusant un fosse entre les modernes (riches) et les 
traditionnels (pauvres). La dependance technologique ainsi creee ne fait 
que se perpetuer et s'accentuer. 

3.2 L'impact des autres politiques economiques 

Mis it part Ie probleme inherent aux importations de technologies 
etrangeres, les politiques economiques poursuivies par les pays de l'Afrique 
subsaharienne ont contribuer a accentuer 1a marginalisation de science et 
de la technologie dans Ie d6veloppement socio-economique du pays. 

A I'independance, les pays de l'Afrique subsaharienne brulaient 
d'impatience de rattraper les pays developpes et a cause du boom des 
annees 60, les gouvemements ont permis au secteur public de connaltre 
une expansion demesuree. Le milieu des annees 70 a ete marque par une 
crise economique aigue due a la deterioration rapide des termes de 
l'echange et it la diminution des flux d'aide financiere octroyee a des 
conditions concessionnelles. En consequence, plusieurs pays africains ont 
connu des bouleversements politiques qui se sont traduits par des guerres 
civils, des coups d'Etat et des mouvements massifs de population qui ont 
entraine d'importantes depenses militaires. 

Face a l'accroissement des d6penses it effectuer et it Ja chute des recettes 
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publiques, rEtat a vu ses des deficits augmente. Le financement de ces 
. trous par Ie systeme bancaire s'est traduit par une expansion rapide de la 

masse monetaire et par une inflation galopante. 

Les gouvemements ont reagi en essayant d'introduire des systemes de 
contrOle et des reglementations encore plus stricts, par exemp]e des taux 
d'interet fixe donn ant lieu a des taux d'interet reels negatifs; des controles 
de prix qui ont favorise remergence de marches paralleles et de la 
contrebande; des taux de change fixes donnant lieu a la surevaluation des 
taux de change; des salaires fixes donnant lien a la fuite des cerveaux et 
un systeme dtaffection de credits donnant lieu a une allocation hiaisee des 
ressources. 

Les taux d'inflation eleves, les taux d'interet negatifs et la surevaluation des 
taux de change ont decourage l'epargne et les investissements 10caux et 
encourage la fuite des capitaux. C~s mesures ont egalement decourage 
l'investissement etranger. Autrement dit, il nry avait aucune activite 
economique nouvelle, c'est-a-dire pas d'inventions, pas d'innovations et pas 
d'imitations et au contraire un declin assure. La contribution de I? science 
et de Ia technologie avait connu un cout d'arret. 

Puisque la recherche-deve1oppement est un investissement couteux avec 
des rendements incertains, e1le est tol1jours 1a premiere a souffrir !orsqu'on 
envisage d'effectuer des coupes budgetaires. 

La flambee de nationalisations a chasse l'investissement etranger et, a cause 
du declia de l'activite economique et des niveaux cleves de ilinflation, Ie 
marche de l'emploi, et en particulier Ie secteur de l'education s'etait instane, 
a ete frappe de plein fouet. Cette situation s'est traduite par un transfert 
inverse de technologie sous forme de fuite de cerveaux en direction des 
pays developpes. Les individus qui auraient du etre it l'avant-garde de la 
recherche-developpement en Afrique ont quitte Ie continent a 1a recherche 
de cieux plus clements. 
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L'imposition de mesures de contrale de change a cause de la crise de la 
balance des paiements a decourage l'investissement etranger, Ia technologie 
etrangere et Ie personnel etranger. 

4. Impact des politiques economiques extraverties et cas de 
Maurice 

Stetant rendu compte qu'une politique economique introvertie ne pouvait 
etre pratiquee pendant longtemps certains pays se sont tournes vers des 
politiques extraverties avec des resultats assez surprenants. 

Les pays en question ont generalement introduit des changements dans 
l'environnement macro-economique, dans le regime des taux de change, 
des echanges commerciaux, de la fiscalite et du credit, ainsi que dans Ie 
cadre institutionnel et au niveau des mesures d'incitations. 

Environnement macro-economique 

La promotion de la croissance et du developpement economique requiert 
un environnement propice qui peut s'analys,er ainsi: 

stabilite politittue 

cHmat extremement favorable au secteur prive 

accueil favorable aux investisseurs locaux' et 
etrangers 

disponibilite d\me main-d'oeuvre abondante, 
productive et bon march6 

infrastructure appropriee, axe sur la production 
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incitations fiscales 

democratie viable, etc .. 

II s'ajoute it cela que Ie succes de 1a promotion du d6veloppement 
economique repose sur la stabilite macro-economique, c'est-a-dire sur un 
fsible niveau d'inflation, sur des deficits fiscaux minimes~ et sur des taux 
de change stables et adequats. 

TaUI de cbange 

Un taux de change reel adequat contribue it assurer l'equilibre de la balance 
des paiements et des marches interieurs tout en 6tant compatible avec la 
croissance des produits marchands et de la production a long terme. Les 
taux adoptes dans Ie cadre de telles politiques sont generalement 
detennines par le marche. 

Reforme des tauI dtinteret et du credit 

Avant les reformes, Ie secteur public submergeait generalement Ie secteur 
prive et les taux d'interet eFlient fixes par Ies banques centrales sans tenir 
compte des taux d'inflation. 

Les reformes dans ce secteur couvrent: 

La ]imitation des privileges de rEtat a l'obtention de decouverts 
. aupres de la Banque centrale; 

L'attribution a la Banque centrale d'une plus grande autonomie 
juridique en matiere de politiques monetaires; 

La suppression des distortions en matiere d'affectations de credits; 
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-distnrsions L'habilitation des banques cornmerciales it deterrniner leurs 
propres taux d'interet (J iberation des taux d'interet desorrnais' 
determines par Ie libre jeu des forces du rnarche). 

Refol'mes fiscales et douanie"es 

l'assidk fisac1e et les tarifs douaniers sont generalernent tres eleves et les 
contingentements largement uti lises. Les n!formes introduites ici consistent 
generalernent a: 

-fis<.:ale 

it reduire les tanfs douaniers d l'lmp6t sur Ie revenu ainsi que Ie 
bareme J'imposition des societes et la reduction de leur dispersion; 

restrudurer les systemes fiscaux~ 

supprimer les contingentements: 

reorienter les impots qui frappent les echanges commerciaux vers 
les revenus et 1a rkhesse; 

mettre en place des organes autonomes de perception fiscale 
d6tes d'un personnel motive et dlun equipement adequat. 

Simplification des procedures administratives et bureaucratiques 

La plupal1 des pays concemes sont submerges par un dedale de procedures -
bur~aucratiques. La tendance a e12 J'accroltre les contr61es et d'introduire 
des procedures I:xc.:eptionndles ,I chaque fois que Jes conditions 
economiques se det~riorent. 

f "es reformes dans ce domaine consistent a H!duire au mHumum 1cs 
precedures adrninistratives et bureaucratiques d'exportation et 
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d'investissClnent. Par cxernple: 

f ntroduction d'un environnernent n~glerncntaire transparent et stable: 

Introduction d'un document unique intt~grant tous les aspects des 
besoins documentaires~ 

-dotes Reduction du telnps necessaire pour apprlluver Ie docurnent: 

Reduction de la documentation requise pour les investisse,nents: 

Mise en place de IIfenetres" speciales pour controler la paparasserie 
bureaucratiq ue~ 

Decentralisation des bureaux d'octroi de licence vers to utes Ies 
regions du pays~ 

-paperasserte Liberation des pnX1 des sal aires et des systernes de 
comrnercialisation. 

Promotion des investissements 

Les ressources susceptibles d'etre investies sont it I'heure actuelle lirllilees 
dans 1e _monde entier et plusieurs PMA ant rnis ont point des mesurcs 
novatrices pour essayer de les attirer. Ces rnesures cou vrent une vaste 
gamIne d'exemptions et 1a creation de zones franches a vocation 
exportatricc. 

Les mesures pnses en vue d'attirer l'investissement Ctranger ct local 
couvrcnt: 

i) Les exemptions de paiements de toute forme d'impots: 
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ii) Un rapatriement assure du capital et des fiscales; 

iii) Une gestion independante des devises etrangeres; 

iv) Un service de douane in-situ; 

v) La formation et la disponibilite d'une main-d'oeuvre appropriee; . 

vi) La fourniture assuree de services teIs que l'electricite, reau, Ie 
telephone etc. 

vii) La creation d'organisations de promotion industrielle pour mener it 
bien certains activites de promotion. 

Ces activites de promotion sont utilisees a differentes fins: eIIes sont 
employees soit pour creer nne image particuliere du pays, soit pour generer 
directement des investissements, soit pour encourager l'investissement. 

viii) Creation de zones franches jouissant de la plupart des mesures 
d'incitation it l'investissement, ainsi que des services et des 
exemptions adoptes par les pouvoirs publics; 

ix) Promulgation d'une loi ou d'uI1. code des investissements enoDyant 
plusieurs des mesures d'incitation mises en place par rEtat ainsi 
que les autres lois destinees a atrirer, a proteger et a encourager les 
investissements etrangers. 

Les pays qui ont pris ces mesures ont connu une relance spectacuIai~e de 
leurs economies et ont realise des taux de croissance eleves, l'exemp1e Ie 
plus frappant 6tant celui de Maurice. Une description succincte du cas de 
Maurice est donnie a la fin de 1a presente section. 

Lorsqu'il y a relance economique, on assiste generalement a une 
multiplication des objectifs et it un accroissement des services produits, 
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ainsi qu'a un developpement de l'application de la science et de la 
. technologie. Cette technologie doit etre importee 011 indigene, en fonction 

de la politique technologique poursuivie par Ie pays, etant entendu que la 
technologic importee .peut devenir endogene, notamment par Ie biais de la 
technique qui permet a une greffe de produire ses propres racines. 

, Le succes realise par certains pays en developpement dans l'expansion de 
leur capacite technologique est difficile a generaliser. Il est toutefois 
interessant de comparer l'exemple de la Coree et de l'lnde qui ont rellssi 
a developper une capacite technologique non negligeable. 

Le modele coreen pent etre depeint comme snit: 

PHASE UN 

Promotion des exportations 

Investissement etranger 

Transfert de technologies etrangeres et de savoir-faire etranger en matiere 
de gestion 

Dependance extravertie 
(Investissement etranger et controle) 

PHASE DEUX 

Sur 1a base de l'experience acquise au cours de la premiere phase Ie 
mode1e devient plus international et on assiste a sa deconnexion par rapport 
a l'etranger. 

Base scientifique et technologique endogene 
(La greffe qui produit ses prop res racines) 
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Le .Rodele indien se presente comme suit: 

Interdiction aux eirangers d'entreprendre toute activite productive .. 
et d'acceder a toute fonne de propriete ainsi que de controler et de 
dominer l'economie 

Priorite a l'intemationalisation des competences et des structures 
institutionnelles 

Acquisition de la confiance en SOl requlse pour satisfaire Ies 
besoins nationaux 

Entree sur Ie march6 mondial par Ie biais de societes d'Etat. 

II n'existe pas de methodes simples pour d6finir Ia meilleure voie a suivre 
pour assurer Ie developpement des capacites technologiques indigenes. 
~1ais plusieurs pays africains sont trap petits pour suivre Ie modele indien 
parce qu'il implique l'existence d'un marche local captif a utiliser comme 
tremplin pour se propuiser vers 1e marche international. Maurice, qui est 
Ie pays Ie plus avance de ]' Afrique subsaharienne a adopte Ie modele 
careen et en est actuellement a la fin de la phase 1. Il sera tres interessant 
de voir comment Maurice va realiser son passage a la phase technologique 
II. 

Le cas de Maurice 

Maurice se situe a rEst de Madagascar, juste au large de la cote- de 
l'Afrique du Nord. Elle a une population d'environ 1,1 million d'habitants 
et son taux de croissance annuelle moyen est de 9% alors que son revenu 
par habitant vient d'atteindre 1,800 dollars des Etats-Unis. . 

La superficie de Maurice est de 1,865 km2 (ce qui correspond it la taiIle 
d'un simple comte en Ouganda) sur lesquels l'agriculture couvre 1,062 km2

; 
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(57%) la foret, les paturages et la brousaille 65 km2 (35%); les zones 
·construites 118 km2 (6%») et Ie reste c'est-a-dire 40 km2 est non classes. ' 

.Au moment de l'acces a l'independance (12 mars 1968), Ie secteur des 
exportations de Maurice etait domine par la culture de la canne a sucre et 
par la production sucriere; rIle importait 1a plupart de ses besoins. Les 
secteurs de l'infrastucture et des services comprenaient les industries 
auxiliaires et les activites liees a I'industrie sucriere ou tributaires de celle
d. Autrement dit, rindustrie sucriere etait Ie moteur de la croissance de 
rIle en ce sens que l'environnement economique et social de Maurice 6tait 
determine par la monoculture de la canne a sucre. L'economie de Maurice 
slest developpee avec l'expansion de 1'industrie sucriere, un appendice 
colonial, caracterise par un systeme economique hautement specialise, 
extraverti et dependant, base sur la production de la canne a sucre. 

Perspectives politico-economiques 

La predominance de l'industrie sucriere a Maurice est en train de reeuler 
sous les coups de boutoirs d'un nouveau venu S3r 1a scene economique a 
savoir ]a zone franche industriel1e de Maqrice. 

L'accession it l'independance politique a joue un role de catalyseur dans la 
diversification, Ie progres et l'independance economiques de Maurice. BUe 
a mis fin a l'isolement seculaire de I'lle en tant qU'avant-poste colonial 
britannique agissant comme un producteur periph6rique de sucre pour Ie 
marche britannique. L'independance politique de rIle a ouvert les portes 
economiques de :Niaurice s'est de transfonner a u,ne base d'exportations 
industrielles en pleine expansion. Les questions economiques occupent 
desonnais la premiere place parmi les preoccupations des responsables et 
des' milieux d'affaires de rIle, dans les efforts qu'iJs deploient pour 
construire une economie post-independance viable. C'est ainsi que les 
responsables politiques et les milieu~ d'affaire ont con~u l'idee generale de 
mettre en place nne zone franche industrielle (ZFI). 
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La zone francbe industrieUe de Maurice 

Avant 1970, Ie secteur des exportations industrielles de Maurice connaissait 
des problemes te1s que rinflation, Ie chomage~ les penuries de devises etc.-, 
qui finissaient par affecter l'ensemble de l'economie. Le projet de ZFI 
introduit en 1971 (phase I) a ete Ie principal facteur qui a contribue it Ja 
croissance spectaculaire de rIle. II a reuss~ it attirer des investisseurs venus 
de tous les coins du monde, y compris la France, Ie Royaume-Uni, 1a 
Hollande, rlnde, Hong Kong, Taiwan, ItAustralie~ les Etats-Unis et dtautres 
pays. 

La revolution industrielle qui a eu lieu it Maurice avec la mise en place de 
la ZFI a transforme l'image de Maurice qui passe de celle d'un producteur 
de canne it sucre et de paradis touristique a celIe de paradis de l'amateur 
de biens de consommation. Venant de tous les coins duo monde et prenant 
acte de la fiabilite de Maurice en tant que fournisseur de produits 
manufactures, ceux-ci se bousculent desonnais sur l'Ile. 

La ZFI de Maurice est egalement unique en son genre en ce sens que c'est' 
toute l'Ile qui est une zone franche industrielle. II n'y a ainsi pas de limite 
geographique a cette zone et une entreprise de la ZFI peut etre etablie 
partout sur rIle. La plupart des entreprises de 1a ZFI 'sont localisees dans 
Ie domaine industriel du Mauritian Development Bank sur la plaine de 
Lauzun, a Coromondel et Phoenix. 
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DIMENSION ECONOMIQUE DU PROTOCOLE SUR LA 
SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE DANS LE CADRE DU 

TRAITE DE LA COM1\flJNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE 

A.W. Ghabrial 
Chef, Section Science et Technologie 
Organisation de 1 'unite africaine 
Addis-Abeba 

INTRODUCTION 

Les chefs d'Etats el de gouvemements des pays membres de l'Organisation 
de l'unite africaine, lors de leur 27eme sommet ordinaire tenu it Ahuja 
(Nigeria) du 3 au 5 juin 1991, ont adopte et signe Ie Traite portant creation 
de la Communaute economique africaine. Ce faisant, ils ant 
institutionnalise l'artic1e II(2) de la Charte qui stipule qu'a cette fin, les 
Etats membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques generales, 
en particulier dans les domaines suivants : 

a) Cooperation politique et diplomatique 

b) Cooperation econqrnique (y inc1us les transports et les 
communications) 

c) Cooperation dans les domaines de l'education et de la 
culture 

d) Cooperation dans les domaines de'la sante de l'hygiene et 
de la nutrition 

e) Cooperation scientifique et technique; et 
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f) Cooperation dans Ie domaine de la'defense et de la securite. 

Plusieurs projets de protocoles portant sur des secteurs specifiques devront 
etre prepares, adoptes et joints au Traite dont ils feront partie. Panni ces 
protocoles figurera un protocole portant specifiquement sur la science et 
la technologie. Jusqu'ici 24 Etats membres ont ratifie Ie Traite qui entre en 

. vigueur 30 jours apn!s la depot des instruments de ratification par les 2/3 
des Etats membres de ),OUA, a savoir 34 Etats membres. 

L'idee de creer la Communaute economique africaine est nee en 1979 a 
Monrovia lors de l'adoption par les chefs d'Etats africains de la 
"Declaration d'adhesion aux principes et aux mesures d'autonomie 
collective et nationale. Plus tard, en 1980 les dirigeants africains ont adopte 
Ie "Plan d'action de Lagos" (PAL) en vue du developpement economique 
en Afrique qui concretisait les idees contenues dans la Declaration de 
Monrovia. Le PAL definissait les grandes lignes d'un programme integre 
de developpement economique et social pour l'Afrique, s'appuyant sur 
diverses methoGes dans differents secteurs. Le texte d6finitif du PAL (Acte 
final de Lagos) qui a suivi preconisait l'etablissement de la CEA au plus 
tard en I'an 2000. 

L'un des principaux objectifs vises dans l'etablissement de la CEA etait de 
faire de l'Afrique un continent autosuffisant et d'oeuvrer pour un 
developpement et une croissance auto-entretenus. Eu egard a ]a crise que 
connalt l'Afrique depuis les anru~es 80 en raison des catastrophes naturelles 
ou anthropiques qui la frappent il apparait indispensable pour Ie continent 
qulil slunisse et qulil exploite 1'ensemb1e de ses ressources humaines et 
naturelles. II con'/ient de rappeler que l'Europe est en train de construire 
une Europe unifiee et que la tendance partout dans Ie monde est a 
l~integration. LIAfrique ne peut pas se permettre de trainer derriere sur ce 
terrain. En fait, l'Afrique nla pas dlautre choix que celui de poursuivre son 
integration economique. Les regroupements economiques sous-regioriaux 
existants constituent une base viable et un noyau solide pour la constirution 
de la Communaute economique africaine. 
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Le PAL et Ie Traite identifient tous deux rimportance de la science et de 
la technologie en tant que support du processus de developpement socio
economique sur Ie continent. Sur les 13 chapitres contenus dans Ie PAL, 
un. chapitre entier est consacre a la science et a la technologie (Chapitre 
N°~) . Les articles 51, 52 et 53 du Traite instituent Ie cadre et les 
mecanismes a sui vre dans Ie domaine de la science et de la technologie 
afin de consolider les structures existantes et d'en creer lei OU elies . 
n'existent pas. L'article 53 stipule : "Aux fins des articles 51 et 52 du 
present traite, les Etats membres entreprennent de cooperer confonnement 
aux dispositions du Protocole sUr la science et la technologie". 

Au niveau international~ une conference de rONU tenue a Vienne en 1979 
sur Ie deve10ppement de la science et de la technologie (CNUDST) a 
debouch6 sur l'adoption du programme d'action de Vienne. Le programme 
en question a mis sur pied les mecanismes et modaJites permettant de 
mettre la science et la technologie au service du· dev~loppement 
internationaL Compte tenu des besoins du continent africain, on peut dire 
que Ie P A V n'a realise qu'une partie de ses objectifs. Par ponsequent, il 
etait devenu imperatif pour Ie tiers monde et surtout pour les Etats 
membres africains de prendre les mesures propres a leur permettre 
d'exploiter leurs ressources et de mettre en place WI cadre de cooperation 
bilaterale etlou multilaterale 'entre eux-memes pour la promotion de 
l'autosuffi sance economique. 

Le Secretariat general de I'OUA, en collaboration avec d'autres 
organisations regionales pertinentes, et en particulier la CEA et Ie PNUD, 
est sur Ie point de parachever Ie texte definitif du projet de protocole sur 
la science et la technologie. Le projet de protocole sera spumis au Comiie 
directeur permanent de l'OUA pour etude et adoption. 

QUELQUES POINTS SAILLANTS DU PROJET DE PROTOCOLE 

Conformement aux articles 51 et 52 du Traite, les Etats membres au niveau 
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national doivent : 

(a) renforcer leurs capacites scientifiques et technologiques afin 
de favoriser la transfonnation socio-economique recherchee 
pour ameliorer Ie ni veau de vie de leurs popul ations, plus 
particulierement celui de leurs populations rurales; 

(b) veiller it l'application appropriee de la science et ·de 'la 
technologie au developpement de l'agriculture, des 
transports et de la communication, de l'industrie, de la sante 
et de Ilhygiene, de l'energie, de l'education et de la main
d'oeuvre ainsi quia la protection de l'environnement; 

(c) promouvoir leur independance technologique individuelle et 
collecti ve; 

(d) cooperer dans Ie domaine de l'acquisition et de la diffusion 
des technologies appropriees; et 

e) renforcer les institutions de recherche scientifique deja en 
place et en creer lit ou el1es n'existent pas. 

Dans Ie cadre de la cooperation, les Etats membres doivent : 

(a) harmoniser, au niveau communautaire, leurs politiques 
nationales en matiere de recherche scientifique et 
technologique en vue de faciliter leur integration dans les 
plans nationaux de developpement economique et social; 

(b) coordonner leurs programmes dan~ les domaines de la 
recherche appliquee, de la recherche pour Ie d6ve1oppement 
et des services scientifiques et technologiques; 

(c) harmoniser leurs plans nationaux de developpement 
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technologique en mettant l'accent sur les technologies 
locales, ainsi que leurs reglementations respectives en . 
matiere de propriete industrielle et de transfert de 
technologies; 

(d) coordonner leurs posltlons sur toutes les questions 
scientifiques et techniques qui font l'objet de negociations 
intemationales; 

( e) echanger de fq.~on permanente des informations et de la 
documentation et creer des reseaux communautaires de 
donnees et des banques de donnees; 

(f) concevoir des programmes communs de formation de 
personnels scientifiques et technologiques, y indus la 
fonnation et Ie perfectionnement de personnels qualifies~ 

(g) promouvoir des echanges de chercheurs 'et de specialistes 
dans "les Etats membres afin dtexploiter au maximum Ie 
savoir-faire technique disponible au sein de la Communaute; 
et 

(h) reviser les systemes educatifs afin de nlieux adapter la 
formation pedagogiqu~, scientifique et technique aux 
besoins specifiques de developpement de l'Afrique. 

Les Etats membres devront par consequent prendre toutes les mesures' 
necessaires pour pr6paier et mettre en oeuvre des programmes communs 
de recherche scientifique et de developpement technologique mettant 
l'accent sur 1a biotechnologie, et les sciences et technologies nucleaires. n 
convient de souligner que ces disciplines scientifiques devraient eire 
strictement utilisees· a des fins pacifiques et pour 1a realisation d'objectifs 
tie developpement. 
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MODALITES DE CREATION DE LA COMMUNAUTE 

II est prevu d'instituer la Communaute en six phases de duree variable 
courant une penode transitoire ne depassant pas 34 ans. Des activites 
specifiques a executer simultanement sont prevues pour chaque phase. La 
premiere phase couvrira cinq ans au maximum it compter de la date ~de 
ltent!"ee en vigueur du Traite. L'objectif vise au COUTS de la premiere'phase 
est de renforcer les communautes economiques regionales deja en place et 
d'etablir des communautes economiques dans les regions ou elles n'existent 
pas. Les protocoles a annexer au Traite doi vent etre prepares sous forme 
de projets, et Ie Comite directeur permanent de l'OUA considere le 
Protocole sur la science et la technologie comme figurant parmi les 
protocoles prioritaires a preparer et it adopter. 

LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE, COMPOSANTES 
IMPORTANTES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN 
AFRIQUE 

11 existe deux facteurs qui influent directement sur Ie d6ve1oppement 
economique en Afrique : les changements qui ont contribue a refaire la 
carte du monde et les consequences de ces changements, surtout le vent de 
democratisation qui souffle sur Ie continent. Le premier -facteur a eu 
comme consequence la redistribution de raide occidentale jusqu'a1ors 

. destinee a L'Afrique au benefice d'autres regions. Le deuxieme facteur a 
trait a l'avenement d'economies liberates et compet.itive::;. En d'autres 
termes, l'Afrique ne devrait pas s'attendre it recevoir des pays occidentaux 
la meme quantite d'aide qu'au cours des 30 dernieres annees. Le (;ontinent 
doit done se preparer it faire face aux defis des annees 90 el a ceux de 
l'avenir. LtAfrique doit etre une entite economique fone et die doit 
emorasser Ie concept: lila Science, c'est Ie savoir" et le savoir c'est Ie 
pouvoir. Pour y parvenir, l'Afrique doit acquerir Ie savoir scientifique ainsi 
que ses applications~ a savoir, les technologies. Ces t~chnotogies ne doivent 
pas necessairement etre sophistiquees: elles devraient plutot etr·;-, des 
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technologies traditionne!le~~ et simples adaptees aux besoins de nos 
communautes. 

En ce qui concerne les technologies, c'est un fait bien etabli que rAfriqu~. 
a utilise et a importe des technologies venues d'autres regions. L'economie 
mondiale est dominee par ce qu'il est convenu d'appeler les technologies 
a forte intensite de connaissances issues de recherches de haut ni veal'!, 
entreprises en toute vraisemblance dans Ie but'de satisfaire les objectifs 
specifiques du monde industrialise. Le moment est venu pour l'Afrique 
dtidentifier des objectifs dont la realisation repondra a ses besoins 
fondamentaux. A cette fin, il est imperatif de mettre l'accent sur la creation 
de capacites africaines par la selection, l'adaptation, I'application et la mise 
au point de nouvelles technologies qui contribueront a la resolution des 
pToblemes pressants auxquels les diverses communautes ont a faire face 
quotidiennement. 

Afin d'inciter les Africains a prendre ces initiatives, les meilleurs cerveaux 
du continent, qutil stagisse de scientifiques ou de chercheurs installes dans 
la diaspora, devraient etre mis a contribution. On devrait les encourager it 
revenir, notamment en leur garantissant la liberte totale de circuler et 
d'offrir leurs services a ceux qui en ont besoin. Les institutions de 
recherche et les universites devraient s'atteler a pTeparer de manit!re plus 
efficace les nouvelJes generations a la recherche-developpement, et a terme 
a mieux servir leurs communautes. 

Enfin, les decideurs devraient se fixer des priorites dans Ie domaine de la 
science ~t de la technologie et elaborer, en consequence, des plans et 
programmes a mettre en oeuvre. Deux domaines importants qui mentent . 
d'etre developpes et etudies sont ceux des 'soins medicaux et de 
l'autosuffisance alimentaire et des technologies connexes. D'autres sect~urs 
necessaires a l'amelioration de notre vie quotidienne, tels que l'education, 
l'energie, l'agriculture, l'industrie, etc ... ; doivent egalement etre pris en 
compte. 
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LES POLITIQUES DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE AU SEIN 
DE L'OUA 

.f?epuis sa creation, I'OUA s'est tOlljours interessee au deveioppement de 
la science et de la technologie. Tout Ie monde sait que l'OUA s'est 
concentree sur les luttes de liberation pendant la premiere phase de son 
existence. Par voie de consequence, dIe s'est tres peu occupee d'autres 
domaines pourtant pertinents' teis que Ie developpement economique, la 
science et la technologie, etc... Puisque Ie processus de decolonisation 
s'acheve et qu'il ne reste plus que Ie probleme de Ittt Apartheid" a resoudre 
Ie moment est venu pour l'OUA d'axer son action sur des questions plus 
immediates. Pour faire face it ce defi, rOUA a integre la science et la 
technologie parmi ses priorites. L'avenir de la planete sera fonction des 
progres de la science et de Ia technologie et de leurs applications, et 
l'Afrique ne peut pas se pennettre de rester it la traine. 

Cela ne signifie pas que Ie Secretariat de rOUA ne s'est pas occupe du 
domaine de la science et de la technologie dans Ie passe. L'QUA s'est 
nota.rmrient efforcee de mettre en place a Lagos, a. Nairobi et it Yaounde 
des bureaux regionallx qui coordonnent des acti vites de recherche. D'alltres 
activites ont egalement ete entreprises comrne par exemple Ie Premier 
seminaire sur l'utilisation de la science nuc1eaire pour Ia paix et Ie 
developpement en Afrique qui s'est tenu a Kampala en mars 1990. Un 
autre programme visant a encourager les inventeurs innovateurs africains, 
est en cours de realisation en collaboration avec rOMPI. D'autre part, une 
conference sur la biotechnologie est envisagee en vue de definir les 
strategies africaines it mettre en oeuvre dans ce tres important domaine. 

Le Secretariat general de rOUA etudie a l'heure actuelle les voies et 
moyens les plus appropries pour mettre en oeuvre I'Agenda 21 et les 
resolutions de 1a Conference de Rio tenue en juin 1992. Dans ce cadre, 
la science et la technologie doivent etre adaptees a notre situation et a 
notre environnement. A cette fin, il apparatt necessaire de mettre en 
commun toutes les ressources dont dispose I'Afrique, et de mettre a 
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contribution l'ensemble des cerveaux africains presents sur Ie continent ou 
vivant ailleurs. Autant que possible, dans cette entreprise, les doubles~ 
emplois devront etre evites. 

CONCLUSION 

Le Traite ainsi que Ie Protocole joint en annexe constituent une etape 
importante dans l'histoire de l'Afrique. Mais la preparation du Traite et des 
protocoles est une chose et leur execution en est une autre! A cette fin, la 
volonte politi que exprimee par les dirigeants politiques doit etre 
accompagnee d'actions concretes. Les experts et tous ceux qui sont associes 
a la mise en oeuvre des decisions pertinentes doivent jouer leur role de 
fa~on effective. II est desonnais evident que la science et la technologie 
constituent un maillon important dans la chaine de l'integration economique 
et Ie Protocole envisage devrait permettre de determiner les diverses 
actions a mener. 

Toutefois, un certain nombre d'actions doivent des a present etre 
entreprises afin de promouvoir ]a science et la technologie pour Ie 
d6veloppement. ... .... 

Elles portent notamment sur : 

(i) La vulgarisation de ia question dans tous les medias, en~ 
decrivant particulierenlent a l'Africain moyen les 
technologies traditionnelles utilisees dans d'autres regions et 
qui pourraient s'appJiquer dans sa communaute; 

(ii) La mise a contribution des etudjants et des chercheurs pour 
trouver des solutions aux problemes identities sous reserve 
que les propositions formulees stappuient sur l'utilisation de 
materiels locaux et qutelles soient rentables. 
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II apparait egalement necessaire qu'une partie des budgets du secteur prive 
et des entrepreneurs soit affectee a la promotion de la recherche. Une telle 
initiative contribuera a mettre en valeur et la qualite et la quantite de 1a 

'. production. En plus du secteur prive, l'etablissement dtassociations 
scientifiques et d'organismes informels ou d'ONG doit etre encourage . 

. II apparait necessaire d'impliquer davantage les femmes dans Ie processus 
de l'education. Les organismes gouvemementaux et non gouvernementaux 
et les agences bilaterales et multilaterales doivent prendre en compte les 
faeteurs historiques et culturels dans chaque situation avant d'introduire 
leurs paquets de d6veloppement, afin de sauvegarder les interets des 
femmes. A eet egard, la priorite devra etre donnee aux technologies 
susceptibles dtalleger Ie fardeau des femmes. 
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l. INTRODUCTION 

A. Generalite 

La presente etude a ete elaboree conformement au mandat recu en fevrier 
1993 de la Section de la science et de la technologie de la Commission 
economique des Nations Unies pour l'Afrique ( CEA) qui prevoit 
notamment: 

a) une analyse des relations ou de l'absence de relations entre 
les politiques de science et de technologie et les politiques 
economiques en Afrique 

b) une evaluation de l'impact des politiques econorniques 
biaisees, non concurrentielles et non liberales sur la 
contribution de la science et de la technologie au 
developpement socio-economique et 

c) des recommandations sur les mecanismes prop res it 
renforcer les liens entre les politiques de science et de 
technologie et les politiques economiques en vue d'un 
impact reel sur Ie developpement. 

La presente etude traite certes des questions enumerees ci-dessus; mais elle 
fait en plus reference a la situation ethiopienne aux fins de demonstration 
et dtillustration. II convient de noter des Ie debut que la politique de 
science et de technologie constitue une partie integrante des politiques 
nationales de developpement socio-economique. En depit de ce1a, toutefois, 
tres peu de pays africains ont mis au point des politiques et des plans 
exhaustifs de science et de technologie con~us en tant que composantes 
integrantes des plans nationaux de developpement. Cette situation est dans 
une large mesure imputable au manque d'information qui prevalait au 
moment de la formulation des premiers plans de developpement en Afrique 
alors qu'au cours des annees subsequentes eUe peut etre attribuee 
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l'utilisation inadequate de la main d'oeuvre qualifiee disponible et des 
rnecanismes institutionnels pertinents dans l'elaboration, la mise en oeuvre 
t~t Ie suivi des politiques et des plans de science et de technologie .. 

L'experience montre qu'aucun pays ne peut realiser son d6ve1ol'pement 
economique sans une base minimale en science et technologie. La relation 
entre la science et 1a technologie et Ie d6veloppement global est tel1e que 
sans une base de technologie indigene Ie developpement risque de se 
devoyer et sans developpement, la demande en technologie ne petlt qutetre 
negligeable. Pour favoriser Ie d6veloppement, il est imperatif que la 
politique de science et de technologie soit entierement integree dans les 
plans et les politiques de d6ve1oppement socio-economique. Toute strategie 
visant a promouvoir une croissance economique acceleree en Afrique doit 
accorder un role approprie au progres technologique con~u en tant que 
moyen de transformation technologique de l'economie nationale. 

II a ete constate que Ie taux de croissance du revenu national par habitant 
de certains pays deve}()ppes d'aujourd'hui est dtautant plus eleve que leur 
entree dans Ie processus de transformation technologique a ete tardif au 
cours du siec1e demier. Cette caracteristique est vraisemblablement 
imputable aux possibilites qui s'offrent aux delniers arrives d'exploiter les 
technologies avancees de production mises au point dans les pays 
pionniers. L'Afrique 'pourra tirer parti de cet immense potentiel a condition 
d'arriver a exploiter de maniere rationnelle et judicieuse les ressources dont 
elle dispose. 

Malheureusement, la plupart des pays africains n'ont pas ete a merne de se 
maintenir a\l diapason du developpement de la science et de )a technologie, 
ce qui explique 1a situation deplorable dans laquelle ils se trouvent et 
egalement Ie fosse sans cesse croissant qui existe entre les economies des 
pays africains et celles des pays developpes. Pour que l'Afrique se 
developpe, il faudra quleHe accorde une plus grande importance it. la 
science et it. la technologie. Il est d'une importance vitale pour l' Afrique de 
trouver les voies et moyens qui lui permettront d'assimiler la science et la 
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technologie dans la realisation de ses objectifs a long terme de 
- developpement auto entretenu. A cet egard, il apparait essentiel que les 

politiques et plans de science et de technologie soient formulees de 
. maniere c1aire et explicite au niveau macro-economique en vue d'inclusion 

dans .les plans nationaux et qu'ils soient compatibles avec les objectifs, les
cibles et lesstrategies globaux de ces plans. 

La plupart des pays africains,n'ont commence a accorder de l'importance 
a 1a science et 1a technologie depuis les annees 60 en consequence des 
efforts louables deployes par les gouvernements africains et de l'assistance 
precieuse fournie par ies Nations .Unies et les autres organisations 
regionales et multilaterales. Au cours de cette courte peri ode de temps, Ie 
role de ]a science et de 1a technologie en tant qu'instruments fondamentaux. 
de Ia realisation des objectifs socio economiques a ete largement reconnu. 

B. PLAN DE L'ETUDE 

La presente etude se subdivise en trois parties. Dans 1a partie II, nous 
avons essaye d'analyser les relations qui existent ou non entre les politiques 
de science et de technologie et les politiques economiques en Afrique, tout 
d'abord en tracant Ie cadre historique de l'evolution et du developpement 
socio-economique ainsi que ]a planification et de la formulation de 
politiques de science de technologie. La partie III montre comment des 
politiques economiques non concurrentielles, biaisees et dirigistes ont 
negativement affecte la contribution que la science et la technologie 
pouvait apporter au developpement socio-economique. Finalement, dans la 
partie IV une breve conclusion est proposee et des mecanismes propres it. 
renforcer les liens qui existent entre les politiques de science et de 
technologie et les politiques economiques sont recommandes. 

ll. RELATIONS ENTRE LES POLITIQUES DE SCIENCE ET DE 
TECHNOLOGIE ET LES POLmQUES ECONOMIQUES EN 
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AFRIQUE 

A. Historique 

La planificatio" socio-economique en Afrique a precede 1a p1anification de 
la science et de la technologie et on dispose par consequent d'une 
experience beaucoup plus etendue dans Ie domaine de la planification 
socio-economique que dans celui de la planification de la science et de la 
technologie. Dans les annees 50 ou l'Afrique etait dans une large mesure 
sous ,domination coloniale on ne pouvait reeUement parler de 
developpement socio-economique sur Ie continent. Les divers plans de 
developpement fonnules et mis en oeuvre servaient naturellement les 
interets des puissances coloniales. Dans leur poursuite effrenee de gains 
economiques "les colons ne stinteressaient qu'a l'exploitation de grandes 
plantations et de zones minieres dans l'interieur de plusieurs pays africains, 
en vue d'utiliser leurs produits comme intrant pour les industries naissantes 
de I'Europe. Dans ce processus, la main dtoeuvre africaine bon marche 
avait ete utilisee a grande echelle dans les plantations el les mines, de 
meme que la mise en place dtune infrastructure physique extra~ertie telle 
que les routes, les chemins de fer et ]es ports. Les autres parties des 
colonies qui ne servaient pas les interets des centres metropolitains de 
I'Europe avaient ete laisses telles qu'eHes etaient ce qui expJique Ie 
developpement biaise qui s'observe actuellement dans plusieurs pays 
africains. 

II convient de noter que les gouvemements coloniaux etaient 
fondamentalement opposes a l'industrialisation de l'Afrique. Meme Ja 
simple transformation des principaux produits d'exportation etait hors de 
question. C'est ainsi que dans les annees 50, la plupart des pays africains 
n'ont pas pu developper leur base scientifique et techno]ogique, )es 
matieres premieres du continents etant utilisees pour aIimenter les 
industries europeennes et partant pour developper la scienc'e et· la 
technologie en Europe. 
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Ce nfest qu'apres avoir accede a l'independance que Ia plupart des pays 
africains ont essaye de developper leurs economies en elaborant des 
politiques et des plans de developpement socio-economique exhaustifs. Les 

-.institutions intemationales de financement ( les sources multilaterales aussi 
bien que bilaterales de financement) ont egalement impose comme 
conditions a ces pays d'elaborer des plans de developpement socio
economique pour pouvoir acceder au financement pour ]e deve10ppement. 

Ce ntest que bien plus tard que la planification et la formulation de 
politiques de science et de techno10gie sont devenues une partie integrante 
de reffort global de developpement national en Afrique. Parmi les premiers 
pays a avoir pris conscience de 1a necessite de mettre en place des 
institutions de planification et de formulation de politi que de science et de 
technologie dans 1e cadre de 1eurs plans de developpement national figurent 
l'Egypte (1949) et Ie Ghana ( 1959). Entre 1960 et 1980 grace au role actif 
joue par rOrganisation de l'unite africaine (OUA), ]a CEA et les 
institutions speciaHsees des Nations Unies telles que l'UNESCO, l'ONUDI, 
la CNUC'GD, et rOMPI, I'Afrique a pris de plus en plus conscience de 
l'importance et de l'interet de la science et de la technologie. Ces 
institutions ont joue un role detenninant dans Ie deveioppement, dans la 
vulgarisation et dans 1a diffusion de la science et de la technologie en 
Afrique. 

Dans Ie cas de l'Ethiopie, la planification du developpement 
socio-economique a ete lancee dans la seconde moitie des annees 50 avec 
l'elaboration du premier plan quinquennal de developpement national. 
Toutefois, Ie texte de ce plan ne fait aucune reference specifique au 
developpement de la science et de' la technologie, exception faite de 
quelques allusions indirectes it. l'amelioration et a l'expansion du systerne 
educatif de merne que du processus d'industrialisation en Ethiopie. En fait, 
ce n'est qu'en 1975 que la Commission ethiopienne de science et de 
technologie (ESTC) a ete etablie par decret ( proclamation n° 62 de 1975) 
en tant qU'organisme public autonome charge de formuler 1es politiques et 
les plans nationaux en matiere de science et de technologie de merne que 
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de stimuler d'enGourager, de financer et les activites scientifiques et 
technologiques dans Ie pays et d'assurer leur suivi. En depit du caracti~re 
tardif de cette prise de conscience du role que la science et la technologie 
peuvent jouer dans la realisation des objectifs de ~eve1oppement ce n'est. 
que bien p] us tard, en 1987, que l'ESTC a pu elaborer un projet de 
descriptif de politique de science et de technologie. Cette premiere visite 
a apporter un appui a la mise en oeuvre du plan prospectif decennal 
aujourd'hui caduc de l'Ethiopie (1983/84- L 992/92) elabore par Ie regime 
precedent. Avec la chute de ce regime au milieu de l'annee 1991, Ie plan 
a ete abroge et une nouvelle politique economique annoncee par l'actuel 
gouvernement de transition de l'Ethiopie. En consequence, une nouvelle 
politique de science et de technologie a recemment ete elaboree par lESTC 
et soumise au gouvemelnent pour approbation. 

B. Relations entre les politigues de science et de technologie et les 
politiQues economiQue en Afrique 

Compte tenu de ce qui precede, l'interet croissant suscite par la science et 
la technologie con~ues en tant qu'instrwnents politiques propres a influer 
sur Ie COUTS et Ia structure du developpement socio-economique s'est traduit 
par une reconnaissance de la necessite d'integrer les politiques et les plans 
formu1es en matiere de science et de technologie au developpement socio
economique national dans plusieurs pays africains. Cette attitude n'est pas 
denuee de fondement puisqu'on sait qu'aucune nation n'a reellement reussi 
it. se deve)opper sans une amelioration substantielle de ses capacites' 
scientifiques et technologiques. L'objectif d'ameliorat;on de la qualite de 
vie de l'homme fait ainsi appel it. des investissements massifs dans la _ 
science et la technologie. Les Africains sont parfaitement conscients de ce 
fait. 

A ce niveau, on peut a bvn droit se poser la question de savoir queUe est 
la relation qui existe entre la science et la techn010gie d'une part et Ie 
developpement socio-economique global? II n'est pas tenement diffici1e de 
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voir cette relation lorsqu'on prend Ie soin de donner une definition 
. appropriee des termes science et technologie. La definition selon laquel1e 
la science est un ensemble bien organise de connaissances verifiees, y 

. _ compris les methodes par Iesquelles ces connaissances sont transmises et 
les criteres par lesquels sa verite est verifiee et que la technologie est "un 
ensemble de connaissance ayant directement trait it la production et it 
l'amelioration des biens et services queUe soit leur fonne pour l'humanitetl 

reveIe une relation tres claire entre la science et 1a technologie d'une part 
et Je developpement de l'autre. Si la science nous aide it mieux nous 
comprendre et it mieux comprendre notre environnement y compris Ie 
processus de developpement, la technologie pour sa part a trait it notre 
capacite de transfonner la nature et Ie miHeu it notre profit. La science et 
la technologie nous aide egalement it accomplir nos taches plus vite et plus 
facilement et it meilleure march6 que si nous utilisions notre puissance 
musculaire. II ne faudra pas donc s'etonner que les pays qui ont developpe 
leur capacite de science et de technologie aient atteint un niveau eleve de 
developpement et que ceux qui ne I'ont pas fait demeurent pauvres comme 
c'est Ie cas pour la plupart des pays africains. 

La relation qui existe entre la formulation et la planification de politiques 
de science et de technologie et cel1es relatives aux plans de developpement 
national est si 6troite qu'il est presque impossible de les distinguer. Les 
activites de planification du d6veloppement et l'ensemble des activites 
economiques relatives a la production des biens et des services sont 
intimement lies it la science et it la technologie par exemple dans Ie 
domaine de la selection de technologies, de l'adaptation du deve1oppement, 
et de l'application de ces technologies au processus de production. Dans les 
plans nationaux il est toujours necessaire d'indiquer les objectifs physiques 
poursuivis et des investissements relatifs a chaque secteur de l'economie 
en elaborant des programmes et des projets pour lesquels d'autres 
technologies devront it etre considerees pour pennettre au pays de choisir 
les options les plus appropriees. A cet egard, on peut dire que la science 
et la technologie ne peuvent etre considerees comme un facteur ex ogene 
au processus du d6ve1oppement puisqu'it l'evidence, eUe se trouvent au 
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coeur de toutes les activites de production et qu1el1es sont d'une importance 
capitale dans Ie processus de la croissance economique. La science et la . 
technoiogie sont en fait une partie integrante du processus du 
deve1oppement. 

Les buts et les objectifs des plans socioeconomiques' des pays africains ont 
des similitudes frappantes dans leurs caracteristiques principales qui. 
refletent la similitude fondamentale des conditions socio-eonomiques qui 
prevalent dans ces pays. Parmi les objectifs de developpement communs 
relatifs a la science et a la techno]ogie figurent : 

a) la marnximisation du taux de croissance du produit interieur brut 
(PIB) 

b) la maximisation du revenu national net 

c) la maximisation de· la consommation 

d) la creation d'emplois 

e) 1a redistribution du revenu et de la richesse 

f) Ie deveioppement regional equilibre 

g) la mise en place d'une economie nationale auto nome 

Ces objectifs ne peuvent se realiser sans un changement notable des 
niveaux de productivite qui eux .. memes ne peuvent s'ameliorer sans. la 
contribution de ]a science et de la technologie. Ceci fait appel a une 
fonnulation appropriee des politiques et des plans de science et de 
technologie en vue de la realisation des objectifs nationaux. A cet egard, 
il convient de signaler que l'un des principaux objectifs de la science et de 
la technologie consiste a renforcer les capacites nationales de selection, 
d'adaptation et de mise au point des technologies les plus appropriees pour 
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la rea1isation des objectifs de deve]oppement socio-economique. 

Les objectifs fondamentaux de politiques economiques evoquees ci-dessus 
. _ doi vent se realiser par Ie biais d'instruments politiques appropries tels que 

les politiques fiscales, monetaires commerciales et financieres de meme 
que les politiques d'investissement et de l'emploi. II convient de noter que 

-l'investissement au cours de la periode de planification specifique se 
compose d'une multitude de projets dans les differents secteurs de 
l'economie. Sans l'execution de tel projet les plans d'investissement et 
partant les objectifs fondamentaux de croissance economique ne pourront 
se realiser. Si un projet est defini cornme etant ttune activite economique 
complexe entreprise pour transformer des intrants en produits dont la 
valeur excedera cel1e des intrantsH on comprend facilement qu'une certaine 
forme de technologie doive intervenir dans les processus de transformation. 
Dans I'elaboration des projets, l'evaluation de la technologie et de la 
fabrication technique constitue rune des principales competences requises 
pour determiner la viabilite d'un projet. De fait, les autres evaluations a 
mener par exemple les analyses financieres eeonomiques, sociales, 
environnementales et organisationnelles s'effectuent pour la plupart sur la 
technologie choisie apres qu'on ait considere d'autres options 
technologiques. A cet egard, Ie role de la science et de ]a technologie 
con~ues comme deux. puissants instruments du developpement apparait 
clairement. Toutefois, la realisation de eet important potentie1 fait appel a 
la formulation de politi que et de plans appropries en matiere de science et 
de technologie. 

Les objectifs de developpement enumeres ci-dessus ne sont pas toujours 
compatibles ou complementaires . Par exemple les objectifs (a) et (c) 
semblent entier reciproquement en contradiction puisque la maximisation 
de la croissance du PIa implique des sacrifices qui ont nom limitation de 
hi consommation courantc. De merne l'objectif (a) semble etre en 
contradiction avec robjectif (g) parce qU'Wl taux de croissance cleve du 
PIa en Afrique ferait appel a des importations massives de capitaux et de 
technologie etrangers, ce qui se traduirait par une perpetuation de notre 
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dependance a l'egard de la technologic etrangere qui serait en contradiction 
fragrante avec l'objectif de creation d'une economie nationale autonot11e. 
Toutefois, Ie implications a long tenne susceptihles de cadrer avec les 
objectifs poursuivis doivent 8tre considen!s avec beaucoup de serieux. . 
Quell~ soit la situation, retroitesse des relations entre Ie devdoppement 
socio-econornique et la science et la technologie peut etre facilement 
etablie. 

L'irnperatif de creation d'empJois nlotive egalernent souvent Ie choix de 
technique it forte intensite de tnain d'oeuvre dans la planification des 
projets. Cette attitude est tellelnent frequente qu'ep Afrique les salaires 
theoriques ( qui sont substantie1Jement plus bas que les salaires du marche) 
sont de plus en plus utilises dans I'evaluation des projets d'investissement 
puisqu'elles favorisent les te~hnologies a forte intensite de rnain d'oeuvre. 
Si la <.:n~ation d'emploi constitue en soi un objectif fondamentaJ de la 
politique economique~ die est quand Inetne parrois consideree comrne un 
moyen approprie pour realiser des objectifs de distribution de revcnus (5). 

Sur la base de ce ,qui precede, on peut conclure que la science et la 
technologie d'une part et Ie developpetnent d'autre part sont intimement 
lies. Celie relation implique que les politiques et les plans formulc:s en 
matiere de science et de technologie doivent cadrer avec les politiques et 
les plans de developpement socio-economique. L'absence de liens entre ces 
deux cornposantes vouerait it l'cchec tout plan de developpeinent. 

Dans Ie cas de l'Ethiopie, en depit d'une civilisation et d'un passe glorieux 
dans les dornaines culturels et techniques, dIe a au COUfS des derniers 
siecles accuse un retan~ important en science et en technologic et a par 
consequent connu un dcclin vertigineux sur Ie plan social, economique, et 
politique. Dans l'ensemble jusqu'aux annees 70, aucun effort con scient et 
concerte n'avait etc deploye pour ameliorer les technologies traditionnelles 
ou pour assimiler les technologies ilnpol1ees. En l'absence de poIitiques 
definies de science et de technologic d'importantes quantiti$ de 
technologies ant ete importees sans discrimination ce qui fait de l'Ethiopie 
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_ un depotoir ideal pour les produits et les valeurs culturel1es des pays 
industrialises. Quoique depuis les annees 70 on ait pris serieusernent 
conscience de I'irnportance d1!. role que les politiques de science et de 

-technologie peuvent jouer dans Ie developpement socio-economique, la 
mise en oeuvre de telles politiques accuse encore un important retard. 

III. IMPACT DES POLITIQUES ECONOMIQUE SUR LA 
CONTRIBUTION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOCIE AlJ 
DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

A. Generalites sur les pratiques de planification en Afrique 

Depuis 1'independance, la plupart des pays africains ont acquis une 
experience a la fois riche et diversifiee dans Ie domaine de la planification 
. Presque tous les pays africains disposent aujourd'hui de structures et de 
mecanismes de planification. En depit de la diversite des approches, des 
mecanismes et des modalites adoptes pour la planification et la mise en 
oeuvre des plans, Ie potentiel de planification locale a augmente 
generalement de maniere substantielle au fil des ans. Les competences 
disponibIes, en particulier en ce qui concerne la main d'oeuvre qualifiee t;!t 

les cadres techniques permettent aujourd'hui d'eIaborer des plans nationaux 
de developpement economique a la fois rigoureux, rationnels et realisables. 

Le lendemain des independances, la plupart des pays africains ne 
disposaient pas des capacites requises (par exemple Ie cadre institutionnel 
les mecanismes statistiques, la main d'oeuvre qualiftee, etc .. ) pour 
entreprendre des activites de planification. En raison de ce handicap, les 
premiers plans ont ete essentiellement 61albores par l'assistance technique 
etrangere y compris les tinnes de recherche les experts free lance les 
equipes d'assistance bilaterale et les missions des institutions financieres 
internationales, appuyees par Ie personnel local. Les experts etrangers 
avaient dans la plupart des cas tres 'Peu de connaissances sur les problemes 
de deve10ppement de l'Afrique et Ie personnel Iccal etait jeune et sans 



exp~;nence. Cornpte tenu de~ caprices et des penchants politiques des. 
{C~rcq1sables afr ic~dns, les plans etaient soit indicatifs soit imper~tifs. Les 
rlaH~ de ce type peuvent certes etre consideres comme exhaustifs; il 
c:)n\' ient toutefols de souligner que leur cadre fonnel se bomait a assurer
b \., Jrnpatibilite entre les objectifs d'investissement et les ressources 
d!::penibks au plan exterieur et inteiieur. L'inadequation des politiques 
econt:rn~ques poursuivies, conjuguee it une absence totale de coordinatio'n 
des phases de planification et de mise en oeuvre, figurait parmi les 
principaux problemes rencontt 

/\ \.'(:c temps, Ie cadre institutionnel g'est progressivement renforce avec 
la disponibilite d'une rnain-dfoeuvre quaIifiee et de ressources appropriees, 
d de nouve11es structures dt, phnification ont etc creees. En consequence, 
Ii y a eu une aU1eliorati<.)n sensible des methodes de planification et les 
p1?.uifkateuTS Jocaux sont devenus de plus en plus competents en 
jc·,:-:Jw iques de plani fication. 1\-1algre cela, la dependance de l'Ethiopie a 
i'et~ard des experts techniques etrangers ou des institutions financieres 
,~lrangere'~ dans l'e1aboration des plans s'est perpetuee. Le probleme de la 
coordmation persiste et la participation des secteurs prives dans les 
(lroccs~us de planification et de mise en oeuvre est demeun!e marginale. 
Dans {;es conditions, il etait pratiquement impossible de formuler des 
pol1ti4Ut~~ econonliques rigoureu'ies, 

anneeS 80 ont etf cat ~'stfj\rh;':l"': ·~s pour r Afrique. Sur Ie plan des 
periL'nnances economiqHes, k' 't~'~h: ~:; ont ete extremement decevants .. 
Entre 1980 ~r 19R9~ Ie I'7'VenU P"u iwbitant a baisse de 1,7 p.100, la 
f()nnatj,m de !;apital fixe brut a chutt! de 1,9 p.lOO les volumes des 
in"pc ' L~lj\)n'~ el de~ expor1;ltjons ont respectivement recule de 2,'7 p.roo et -
de '} p! et ies prix d~ produit (1~ base ont baisse de 3,1 p.100. Entre 
terrw~ II' dHJIllage avail qnadruple et le fardeau de la dette avait double, 
atl~!~u~~tllt :TnHiaIds Ik (k,n;-;[;) des Etats Onis. Les raisons it la base de 
ees ::ontrc p;:~ff()nl1aw:~s ~I mi :t la rois endogenes et exogenes. Parmi les 
fact::':Jrs j~!ternt.., nn re'!t ,i(er r~nstabi1ite des situations politiques~ les 
(;at(:t\~.I· nphes pattH\"i1"'1\ " C'.)!! m: j<~ L· .• st,~cheresses, les crues, les famines et 
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la desertification, une demographie galopanle la faibksse des r,~ndelllents 
des inveSlisscJnents, Ia raiblesse de la producti'v'ile de b Inain d'oeuvr~_ !a 
lnediocrile de:; perfonnances des entreprises publ iques ct Ie r[)le dominant 
de l'Etat dans Ie processus du devc\oppement avec une participation et une 
motivation inadequate du secteUJ prive. Parmi le~ fackurs exogenr~, 

figurent la recession mondiak, la deterioration des tenne~ d~ 1'0rhange et 
. des prets accllrdes a I'A frique, ainsi que la cOlltra<.~tion en kHnes r~eis (h~ 

I'aide puhlique au developpement. Cette situation nc s'est rnalheureu~emcnl 
pas ame1ioree avec les annees 90. 

Sur la base de ce qui pn~cede, il apparait que 1a plupart des pays africain:'. 
choisi de s'attekr a la gestion it court tenne de 13 crise e1 d"lhanJonncI 
ainsi toute pretention it des actions de planification. Plusicuh pay~ ,tfricain~ 
ont en fait essaye d'entreprendre des refolmes ct des pnJgrarnmt"S ~ll~rtincms 
de politi4ue economique. Panni teux-ci figurenl Ie Prugntlwnc prtuI itmrc: 
de redressenlent econolnique 1986/90 ( APPER) adopt~ pal rUt !\ (11 1985 
et Ie Programole d'actlon des Nations Unics pour 1e f('Jrcssclp~,~nt c:f !c: 
d6veioppetl1ent econOlnique de l'Afrique 19R6!ll)l}O ( PAN i REDA I 
adopte par ItAssenlblec gerlerale des NatiorlS Ur1ics crl 19~~(). ~!il~curs, 

dcpuis 1980 un nombre croissant des pays afi'icains ( a peu V l'S .15 r:n 
1090) ont adopte les programmes d'aj ustement structure! {p A ~) panaines 
par la Banque mondiale d Ie Fonds mondaire international ( FM I J. 
Puisque Ie redrcssenlent economique constitue l'objectif fondarnental de 
tous ces progratnlnes, ceux -ci ne s'interessent au'{ object i f, <t long terrne 
des pays africains. 

En I'absence de plan ~ocio-econolnique a 10ng tennt'" -:t ~bw, U!l contexte 
canict~rise par des politiques economiques L'ffOnecs. h> i)i.ilitil!ues et Ie:) 
plans e1abores en matiere de science et de technoiug:t ~)e p~'U\'(;Jf;nt avnir 
un. impact significatif sur Ie deveIoppernent. rrnu!,' tentative \')~:.tnt a 
elaborer une solution au prllbleme du sous d~\,d()rp('n!epj Je l'Afrique 
devrait tout d'abord se pencher serieusement sur 1a struc1urt: de l\~coPoinie 
du continent. 



98 

B. Carence structurelle de l'economie africaine 

Les cause les plus fondamentales des problemes economiques de }'Afrique 
peuvent etre attribuees it la faiblesse de ses structures telle que retletee par 

a) la predominance des activites de subsistance et des adivile~ 
cornmerciales~ 

b) l'exiguIte de la base de production et Ie caraclere 
inapproprie des technologies ulilisees 

c) Ie peu d'egards affiche pour Ie secteur infonnel neglige 

d) la degradation de l'environnement 

e) Ie caractere biaise du deve10ppement 

1) la fragmentation de I'economic africaine 

g) la dependance excessive de l'economie africaine a l'egard de 
facteur de production exterieure ; et 

h) la faiblesse de la capacile institutionneHe du continent 

L'economie africaine est essentiellement une economic de subsistance, 
toutefois celle-ci coexiste avec un secteur caracterise par Ia predo,ni~ance 
des activites commerciales basees sur les importations et les exportations, 
la producti')B intcrieure jouant un role secondaire. 

La base de la production economique africaine est exigue tant sur Ie plan 
de la taille que par rapport a Ja gamme des marchandises produites . 
Caracterisee par des relations intersectorielles extremement faibles la base 
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de' p~oduction s'est contracree au COUlS des deux demieres decennies. La 
. 'part globale de' l'agricuHure et du secteur industriel dans Ie PIB a 

notamment baisse de maniere con stante , passa~t de 50 p.100 dans les 
annees 60, a Seulement 30 p.IOO dans les' annees 80, alors que la part des 
services augmentait. Les principaux facteurs responsables de ·ce phenomene 
sont notamment les penuries de capitaux, l'inadequation du niveau 
d'application de la science et de la technologie les carences de personnels 
qualifies imputables particulierement it une orientation inappropriee 
l'indisponibilite d'entrepreneurs, la faiblesse de l'infrastructure disponible, 
la taille exigue du secteur prive et les rigidites institutioitnelles. 

Le secteur informel qui fournit environ 20 p.l 00 de la production totale et 
qu'ahsorbe plus de 20 p.loo de la main d'oeuvre africaine n'est pas 
seulement neglige mals est egalement brime par les politiques economiques 
des pouvoirs publics. En depit de ceia, il joue Wl role significatif et 
croissant dans l'activite economique . 

Les facteurs naturels et anthropiques qui interviennent ont 
considerablement erode les res sources naturelles d'Mrique. Cette situation 
exige des pays africains une action politique d'urgence dont ils sont 
conscients mais qu'ils ne sont pas encore prets it entreprendre. 

En Afrique, i1 existe des differences nes neties entre les zones urbaines et 
rura1es entre les vines et les villages, entre les differents quartiers des 
zones urbaines et d~s villes elles-memes, entre ]es c1asses socia1es, entre 
les tres riches et les tres pauvres, entre les differents secteurs et entre les 
regions du meme pays. Encore une fois, cette situation s'explique par 
ri~adequation des politiques economiques adoptees et mises en oeuvre. 

La fragmentatiun des marche des facteurs et des produits africains 
s'explique es senti ell ement par l'hostilite physique de renvironnement 
africain, la petite taBle 'des Etats nations et la faiblesse des niveaux des 
revenus. Ces facteurs, conjugues a d'autres ont milite contre l'expansion des 
marches interieurs et regionaux et ont contl'ibue a accroitre la dependance 
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de l'Afrique i regard des marches exterieurs.. Cette situation a rendu 
l' Afrique hautement vulnerable a ltaction des marches exterieurs. 

I.'absence d'institutions vita1es dans les differents secteur3 de reconomie ou 
l'incfficacite de celles qui existent constituent egalement un probleme 
n1aj~ur pour l'Afrique. Elles merhent une attention toute particuliere de ]a 
part des decideurs et des planificateurs. 

Les problemes structurels soulignes ci-dessus conjugues a l'inadequation 
de la gestion economique nationale constituent les questions qu'il convient 
de regler par des strategies, des politiques et des programmes appropries. 
A eet egard, les plans a long terme integrant les plans a court et a moyen 
termes et incorporant des plans et des politiques appropries en matiere de 
science et de technologie pourraient contribuer de maniere notable it 
assurer 1a transfonnation economique et Ie dt~veloppement durable de 
l'Afrique. 

C. Effcts des politiques economiQ.ues sur Ie role de la science et de la 
teehnologie dans Ie developpement 

Une fois etablies les relations qui existent entre les politiques eeonomiques 
et la science et ]a technologie dans ]a partie H) il apparait maintenant 
necessaire d'examiner les obstacles qui limitent Itefficacite des politiques 
de science et de technologie dans la reali 5.ation des buts et des objectifs 
globaux de developpement. Quoique ]a pl,upart des pays africains aient pris 
des mesures visant a etablir des institutions de science et de technologie 
chargees de la fonnulation de politique et de platts pertinents, il n'exisfe 
en()ore aucune preuve tangible indiquant que ces. institutions sont utilisees 
de maniere efficace et effective ou qu'elles contribuent n!ellement aux 
objectifs globaux de developpement. A eet egard, deux categories de; 
contraintes politiques peuvent etre distinguees, a savoir la categorie 
generale et 1a categorie specifique. 



Les contraintes d'ordre general oat ) g' 

. inappropriees ou it l'absence de pl\~ it iq'~l.: 
eompromettre l'action constructi\'e 

~ .~J. ". ~ de lJolitiqu..:s 
r.p; ~I'.;,:' :;'~' . qu.i unt pour cffet de 

technologie sont appelees a j 

" socio-economique. Ces contraim:t5s u~lt tt~1,{\ 

qu'on retrouve dans· tous les pay:; ai~ 
. main-d'oeuvre qualifiee b) de l'indispcinih:; 
et c) de l'absence de liens et de courdiH;td 

Carences en Inain-dtot:u v~ 

;') dt::' f;Cl(:nce et de 
. " Ie d~vdoppern~nt 

1 ,IS glands probiemes 
•• ) des (;C!fences en 

Les carences en main-d'oeuvre quahH~;t~ " n, ;),1 pH)bteine rna~eur 
en Afrique et limitent la contribution I,k J b S:' L ... " ..: ,. \h: II:! k\' hnolog!C' au 
developpement. Les carences qualitat-i <cS: ",,·':1 ,tl ItJ"('S en personnels 
scientifiques et techniques causees par lB~ :',>', , .. ", i.!1 m .',.;au d\~ducalion 
inadequat dans les pays africains constii 0 sXJ l' :. dt;:stdd~ s{~ri~ux pour le 
deve10ppement de la science et de la f<;;:'~l~\ I,: a ~\h!S If;:S nj h-aux en 
1978, pour l'ensemble de l'Afrique, It' Y;:Jll1~~;Y; lit., pClsolmds fOfi'i1e~ en 
matiere de recherche-developpen1ent ei<in df~ 0'; i"'LJU, un rniHion d'habitants 
contre 209 pour un million d'habitants en }l.'Titiillt~e (atlnt:) ~nVlron 400 
pour I'Asie, ] 635 pour rEurope, et 2736 pOut t' Alneri<.tuc du Nord. Le 
nombre correspondant pour rEthiopit e~.,i iuft.nclll a 20. Ces chiffTCS 
indiquent Ie degre de retard qu'accusent le." pa)'s d h i\laill~ par rappo11 aux 
autres pays en deve10ppement ( AInerique I,ltiil, d Asie ! en ternH:S de 
main d'oeuvre scientifique et technique. 

II eonvient de noter que les problernes de rnain .j\ .~jl\ I't: ~e fessenlent au 
niveau de la recherche et du developpelnent t:);,pcl iii1C:fltaI par exem.ple au 
niveau de la fonnulation de politiques et d,~ ia planiti(.;ation en matiere de 
science et de technologie, de menle qu'au nivtau d~ )\'lppiic.;ation de la 
science et de la technologie. II est paradoxal yU'C Ie pClI de personnel 
scientifique forme en Afrique ne soit pas effi(.;j;t.~t:nlent utilise et ait 
tendanee a chercher a se easer dans des sectc:UfS autcc:s que la recherche
developpement dans leur propre pays ou hors d Afrique. A cet egard. la 
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fuite des cerveaux se perpetue et continue a imposer un lourd tribut a 
l'Afrique et a contrecarrer les efforts qU'elle deploie pour Ie developpement . 
de la science et de la technologie. 

Penuries de ressources : l'affectation de ressources financieres aux activites .. 
nationales de 'science et de technologie, en particulier aux activites de 
recherche-developpement est loin d'etre adeqJ,late. A vec un budget. 
d'education inferieur a lOp.100 du PNB, Ie taux d'analphabetisme s'eleve 
en moyenne a plus de 50 p. 100. Cette situation affecte de maniere 
negative la formation de competences et la production scientifique, ou fa 
taille'de l'enveloppe affectee aux activites de recherche-developpement. Les 
depenses consacrees a la recherche-developpement en Afrique constituent 
en moyenne moins de 0,5 p.l 00 du PNB contre pres de 1,5 P.1 00 en Asie, 
2,2 p.100 en Amerique latine et environ 2,5 p.100 dans les pays 
deve]oppes. Les penuries de fonds representent ainsi une contrainte tres 
serieuse qui freine Ie developpement de la science et de fa technologie. 

L'inad6quation des ressources financieres affecte non, seulement la 
performance des institutions de recherche-developpement et de formulation 
de politique de science et de technologie, mais egaJement ]e inoral et la 
performance des personnels de science et de technologie contribuant ainsi 
it l'acceleration de la fuite des cerveaux qui auraient pu etre endiguee par 
l'affectation de credits suffisants aux activites de science et de technologie. 

Problemes de coordination et d'integration 

Dans plusieurs pays africains, il existe deja des structures de planificatjon 
et de formulation de politiques de science et de technologie, de meme que 
des reseaux de recherche-developpement. Toutefois, l'absence de liens 
efficaces entre ces institutions, les activites de recherche-developpement et 
les secteurs productifs de l'economie n'est pas pour faciliter Ie renforcement 
des competences africaines en science et en technologie. On estime it juste 
raison qU'une coordination appropriee des activites et des relations qui 
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existent permettrait d'assurer la mise en oeuvre des plans et des politiques 
. de science et de technologie et d'appliquer les resultats de la recherche

developpement au niveau de la production . 

. Dans l'ensemble, 1", coordination et les liens sont institutionnels des divers 
secteurs concernes sont ou bien faibles ou bien inadequats lorsqu'ils ne 
sont pas tout simplement inexistants. En consequence, il existe plusieurs 
cas en Afrique ou les institutions de recherche-developpement n'ont pas 
encore eu un impact visible sur leurs utilisateurs potentieis c'est a dire les 
secteurs pertinents interesses par les resultats des activites de recherche. 
Une concurrence mal saine entre Ies ministeres et les organes directeurs ]es 
frequents changements de mecanismes institutionnels et Ie cortege de 
mutation de personnel qui en sont Ie corollaire font obstacle a la 
coordination appropriee des actions et des relations des structures 
concemees de meme quia la continuite des politiques et de leurs 
instruments de mise en oeuvre. II est inutile de dire que ceci se traduit par 
un gaspillage des rares res sources disponibles. 

Les contraintes generales ci-dessus exc1uent toute possibilite de 
contributions des politiques de science et de techno]ogie au deveioppement 
socio-economique. Par consequent il apparalt necessaire d'analyser les 
problemes et d'elaborer de maniere deliberee des politiques susceptibles de 
lever ces contraintes. Si c~s mesures ne sont pas prises ou si des politiques 
susceptibles d'intensifier 1'impact des contraintes sont instituees, la 
contribution des politiques de science et de technologie au developpement 
sera reduite a neant. 

La seconde categorie de contraintes.c'est it dire les contraintes specifiques 
se nipporte a plusieurs politiques economiques que poursuivent depuis 
piusieurs annees Ja plupart des pays africains. Dans plusieurs pays 
africains, Ie secteur public joue un role dominant dans Ie processus du 
developpement socio-economique. Compte tenu limites du secteur" prive, 
une telle tendance est comprehensible en particulier au debut du processus 
du developpement. La responsabilite du developpement d'une infrastructure 
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physique et sociale est naturellement tombee sur les epaules du secteur 
public en Afrique. Son role dans les secteurs productifs de l'economie a . 
egalement ete extremement important et a pernlis de satisfaire de maniere 
notable la demande interieure non 1ft ou 1'initiative privee etait carente. 
Toutefois, son emprise sur )'economie est demeuree tres forte ce qui nla » 

pas contribue it encourager Ie, secteur prive it participer it la vie 
economique des pays concemes. Ce schema s'applique en particulier aux 
pays africains teIs que l'Ethiopie (jusqu'en 1991) qui avait Cpouse un 
socialisme de type extremiste s'inspirant du nlodele de rex URSS. II a 
pousse ces pays a adopter des politiques economiques dirigistes ou 
monopo1istiques. Les autres pays africains qui ont adopte 1a voie du 
liberaJisme economique n'ont pas non plus reussi a la mettre en oeuvre de 
maniere appropriee. 

La performance du secteur public en Afrique a ete decevante, a quelques 
exceptions pres. Dans un avenir prevlsib1e, Ie secteur public continuera it 
jouer un role de premier plan dans Ie developpement infrastructurel ( 
physique et social ) du continent it cause du stade actuel de sous
developpement et de l'Afrique qui ntest pas de nature a encourager la 
participation du secteur prive aux activites economiques. Ceci est 
ega1ement vrai pour certaines des principales acti vites industrielles et 
minieres qui excedent nettement 1a capacite des entrepreneurs prives 
indigenes et qui font appeJ a des moyens hors du commun. II nfempeche 
les gouvemements africains doivent encourager Ie secteur prive a participer 
activement au secteur des services dans la petite et Ia moyenne industrie, 
dans l'agriculture (agriculture pluviale et irriguee a differentes echelles) par 
Ie biais de politiques economiques et de science et de technologie 
appropriees. 

Le secteur public en Afrique est caractense par une gestion inadequate des 
baremes de salaires tres bas accompagne par une absence tota1e, de 
motivation. Ltirresponsabilite notoire de ses fonctionnaires favorise 
egalement son inefficacite. Les politiques economiques adoptees par les 
gouvernements africains ne se contentent pas d'jgnorer Ie secteur prive, iis 
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empechent egalement de participer aux activites economiques par Ie biais 
'du processus de la nationalisation. Dans de telles conditions queUe que soit 
la rigueur avec laquelle les politiques de science et de technologie ont ete 
convues elies ne pouITont jamais contribuer au developpement nationa1 . 

. I}Ethiopie au cours de la periode 1974/1991 fournit un exemple frappant 
de l'effet debilitant qulune politique economique inadequate peut avoir sur 
un pays. 

Avec une superficie totale de 1,22 million de km2 et une popUlation de 
plus de 50 millions d'habitants l'Ethiopie compte tenu de l'Erythree est 
potentieJIement riche sur Ie plan agricole minier et energetique. En depit 
de ses importantes ressources Ie pays est toutefois reste l'un des moins 
deve]oppes du monde. En particulier, depuis la prise du pouvoir en 1974 
par Ie Dergue et la declaration du socia1isme en Ethiopie, l'economie slest 
considerablement degradee. La nationalisation des grandes et petites 
entreprises agricoles et industrielles et Ie regroupement virtue1 de toutes les 
activites d'exportation et d'importation y compris les circuits de distribution 
du pays sous Ie controle direct de rEtat a pratiquement place l'ensemble de 
l'economie du pays entre les mains du secteur public. Dans ce processus, 
meme certains petits commerces de details pri yeS et certains agents de 
voyage ont ete obliges de fermer boutique soit du fait de leur 
nationalisation soit a cause de la revocation de leur licence commerciale. 
Comme on pouvait sly attendre, faute d'un libre acces au marche et en 
l'absence de toute concurrence, la politique economique du pays ne pouvait 
qu'etre fortement biaisee. Dans ces conditions, et it cause des contre
performances de son secteur public, des carences structurelles profondes 
qui caracterisent Ie pays et des catastrophes qui ont jalouse les annees 80 
pour, l'ensemble du continent, l'economie ethiopienne s'est completement 
effondree. 

En . Ethiopie, l'agriculture vient au premier rang des secteurs de Ia 
production mais si en meme temps ctest Ie plus faible de tous. La 
croissance lethargique de la production globale du pays est dans nne large 
me sure imputable it la stagnation virtuelle de la production du secteur 
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agricole qui avait significativement influenc:e l'activite dans les autres 
secteurs. En raison de la grave secheresse des annees 84/85 Ie PIB agrico]e· 
a chute d'environ 10% en 1984 et d'environ 16% en 1985. A cause de cette 
chute significative, Ie PIB a respectivement baisse d'environ 4 et de 7 
p.IOO en 1984 et en 1985. En 1989, Ie PIB a encore une fois chute de 2,1" 
p.100 et 1e revenu par habitant d'environ 5 p.IOO. 11 convient de noter 
qu'au cours de certaines annees, en particulier apn!s les annees de chute 
brutale, il y a eu des pointes de croissance resultant de l'amelioration des 
conditions climatiques. 

Outre les ·secheresses r6petees et l'absence de paix dans Ie pays, les 
principales causes des contre-perfonnances de 1a production agricole ont 
ete les resultats decevants des enormes fennes d'Etat, la technologie 
arrieree de production utilisee par les paysans ethiopiens, la faiblesse des 
infrastructures rurales, l'inadequation des approvisionnements en intrants 
agricole modernes, la degradation de l'environnement, la faiblesse ou 
l'obso1escence du systeme de production et de son organisation et 
l'inadequation des incitations it la production. Tous ces problemes 
decoulent de l'inadequation des politiques economiques poursuivies par Ie 
pays. 

Les fermes d'Etat ont subi des pertes enonnes. Pour commencer, les projets 
de fenne n'avaient pas ete etudies de maniere appropriee et les sites ont ete 
dans plusieurs cas choisis par les responsables politiques sans tenir compte 
de l'avis des cadres ethiopiens pourtant bien intentionnes. Plusieurs 
directeurs de ferme ont ete nommes it cause de leur coloration politi que -
plutot que de .leur competence professionnelle. En consequence, des 
technologies inadequates ont ete appliquees au cours de l'operation feJIlles 
d'Etat, ce qlli s'est traduit par des couts d~ production extremement e1eves 
et nettement inferieurs it la valeur de commercialisation des produits. En 
d9'it de cela, la priorite a ete donnee au deve10ppement des fennes d'Etat 
sur Ie plan des credits budgetaires et de fOUITliture d'intrants agricoles. A 
cet egard, les paysans ethiopiens dont chacun detient en moyenne entre 2 
a 2,5 hectares de terres ont ete non 'seulement oublies mais egalement 
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.incites it sous-exploiter leurs terres .. 

Les paysans n'avaient pas acces aux credits et aux intrants agricoles 
. modemes ( par exemple engrais, semences ameliorees, instruments 
aratoires etc .. ) a moins qu'ils ne fussent organises en cooperatives de 
services et de production hautement politisees d appuyees par Ie 
gouvernement. En outre, lIs etaient obliges de donner it I'Etat une partie de 
leurs produits et d'envoyer leurs enfants dans l'armee pour soutenir l'effort 
de guerre entrepris par Ie regime. Les prix au producteur etaient ega]ement 
tres inadequats et discriminatoires, favorisant les ferrnes d'Etat et les 
cooperatives de producteurs. En consequence, les paysans pauvres, reduits 
it l'impuissance, etaient devenus improductifs. P1usieurs producteurs de cafe 
ont ete profondement decourages par Ie bas niveaux des prix offerts par Ie 
Gouvernement qui vendait ensuite Ie produit sur Ie marche interieur et 
international par Ie biais des nombreux etablissement publics mis en place 
a cet effet. En raison du caractere desincitatif des prix, plusieurs 
producteurs de cafe ont abandonne la culture du cafe pour s'adonner a celIe 
du mais et d'autres cereales plus lucratives ou se sont tournes vers les 
marches il1icites plus lucratifs pour vendre leur cafe. II est evident que ceci 
allalt deprimer la production de cafe et reduire les recettes de l'Etat et 
entrainer un deficit tres grave des reserves en devises du pays. II convient 
de noter it ce niveau qu'en Ethiopie Ie cafe constitue en moyenne queJque 
60 p.IOO des recettes totales de devises. 11 n'est pas consequent guere 
difficile de voir les effets negatifs que des telles politiques aussi erronees 
peuveDt entrainer sur une economie deja fortement anemiee. 

Le caractere inadequat des approvisionnement en intrants agricoles 
modernes de l'Ethiopie, lorsqu'on fait abstraction de la priorite donnees aux 
fermes d'Etat par rapport aux paysans, peut egalement etre attribue it ]a 
faiblesse de la recherche agricole entreprise dans Ie pays. Certains des 
resultats de la recherche, en particulier les semences n'ont pas une tres 
grande adaptabilite et dans certaines zones agro-ecologiques leur superiorite 
par rapport au;'{ varietes traditionnelles est minimes si tant est quleHe existe. 
La faiblesse des services de vulgarisation agricole constitue ega]ement un 
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probleme important. -Les inadequations qu'on constate en matiere d'appui. 
logistique et ]es nombreuses activites menees par les agents de 
vulgarisation dans des domaines qui nlont rien a voir avec leurs attributions 
ant contribue a reduire l'efficacite des services dlencadrement. Panni les· 
autres problemes recenses en ce qui conceme l'adoption des technologies 
agricoles modemes, figurent comme on 1'a souligne plus haut les 
desequilibres entre les prix des intrants et des produits et la disponibilite 
et l'irregularite des approvisionnements en intrants. 

Dans Ie domaine de l'industrie, la situation est egalement decevante. Le 
secteur agricole s'est avere incapable de fournir au secteur de ]a production 
industrielle les matieres premieres appropriees et bon marche dont i] a 
besoin. A l'instar de l'agriculture, Ie minuscule secteur prive industriel a 
egalement fait l'objet d'une discrimination devastatrice en ce qui concerne 
les approvisionnements en intrants. On note aussi quIa l'exception d'un 
nombre tres limite d'6tablissement publics toutes les entreprises du secteur 
industriel etaient mal gerees mal organisees et avaient des effectifs 
plethoriques. 

Le secteur de la fabrication industrielle en Ethiopie est tres peu developpe 
et sa part dans Ie PIB ne s'eleve quia environ 11 p.IOO.Le secteur emploi 
0,3 p.lOO de la population active totale et fournit 11 p.IOO des recettes 
totales d'exportation. Environ 50 p.l 00 de la contribution totale du secteur 
de la fabrication industrielle au PIB et environ 50 p.IOO des emplois 
industriels totaux proviennent de Partisanat -et des petites industries. La· 
quasi totalite du secteur de ]a fabrication industrielle en Ethiopie avait etait 
mis en place a par l'Etat.ou par des entrepreneurs prives d'origine etrangere 
au par des firmes ayant comme actionnaires majoritaires des etrarigers. 
Sous Ie DERG, les principaJes industries du pays ont ete natianalisees. 

La plupart des entreprises industrielles ( environ 80 p.IOO) en Ethiopie 
produisent des biens de consommation te]s que les textiles, les produits en 
cuir, les produits alimentaires et les boissons. Les industries chimiques et 
metallurgiques qui constituent la base de l'industrie lourde en sont encore 
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. a leur balbutiements. Ces sous secteurs ne produisent ni engrais ni produits 
chimiques ni machines ni equipet'1ents qui sont fortement demandes dans 
Ie secteur agricole. II existe toutefois un nombre limite dtateliers de 

. fabrication de produits metalliques, une petite fonderie de ferraille, quatre 
usines de fabrication de ciment, et une chaine de montage de vehicules et .. 
de·tracteurs. 

La quasi totalite des composantes de ces unites industrielles est importee 
a l'exception des materiaux de construction non metallique en vrac. Sur Ie 
plan de la valeur, environ 93 p.IOO de l'ensemble des pieces detachees 
industrielles est importee. Dans'la plupart de ces industries, la quasi totalite 
des equipements, des installations; et des outils sont obsoiescents et 1a 
production souffre de fn!quentes interruptions causees par des pannes .. La 
proportion des matieres premieres importees pour les industries en Ethiopie 
est proche de 50 p.l 00 de la valeur tqtale des intrants utilises. Pour reduire 
]a dependance du secteur, a regard de l'exterieur, certaines mesures ant 
recemment ete prises en vue de mettre en place une unite de fabrication de 
pieces de rechange~ un centre de conception technique et de fabri~ation 
dtoutils ainsi qutune fonderie pilote. 11 reste a voir queUe sera leur impact 
a l'avenir. 

Les usines recemment mises en place dans Ie pays sont de types 
capitalistiques avec 70 000 birr par ouvrier (au taux de 2,07 birr pour 1 
dollar des Etats Unis ). Certains des projets ntavaient pas ete etudies de 
maniere appropriee et la question du transfert de technologie nta pas ete 
abordee de maniere adequate, faute de politiques definies de science et de 
technologie. En consequence Ie secteur industriel a continue it etre 
foitement tributaire des importations et it entretenir des liens tres laches en 
amont et en aval avec l'agriculture qui constitue Ie secteur dominant de 
1'.economie. 

Les autres secteurs de l'economie ethiopiennes ntont egalement pas reeu 
I'attention qu'ils meritaient. Compte tenu des contraintes budgetaires qui 
prevalent, ces secteurs ne recoivent generalement qu'un budget residuel, 
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crest a dire que leurs credits ne leur sont alloues qu'apres la defense et la. 
securite, de l'agriculture et de l'industrie. Ce qui reste apres ces affectations 
de credits est generalement fort limite et dans tous les cas insuffisant pour 
repondre aux besoins d'education, de sante, de logement etc ... 

La faiblessd extreme de l\~pargne interieure est demeuree run des 
principaux obstacles au developpement soc,io-economique du pays. 
L'epargne moyenne pour la periode 1979/1987 n'etait que de 3,2 p.1 00 du 
PIB qui est Ie plus faible d'Afrique. II y a egalement que l'Ethiopie a ete 
Ie pays qui a re.;u la proportion la plus faible de l'aide publique au 
developpemept avec environ 8,6 dollars par habitant contre une moyenne 
d'environ 20 dollars par habitant pour l'Afrique sub-saharienne. En 
consequence, Ie pays a beneficie de tres peu d'investissements. 
L'investissement brut en' tant que proportion du PIB ne s'elevait en 
moyenne qu'a 11 p.IOO. Un niveau aussi faible d'investissement ne peut en 
aueun cas permettre de resoudre les problemes socio-economiques et 
environnementaux du pays et contribuer a sa croissance et a son 
developpement. * 

Le deficit croissant de ]a balance commerciale de l'Ethiopie slest 
accompagne par une deterioration de la balance des paiements du pays. 
Vers la fin des annees 80, la valeur totaJe des importations s'etablissait a 
plus du double de celIe des exportations totaJes. La cause principale de 
cette situation a trait a la deterioration des termes de l'echange, conjuguee 
a un declin du volume des principaux produits dtexportation. 

Su la base de ce qui precede, on peut poser que dans l'ensembJe, les 
politiques economiques inadequates poursuivies au cours des annees 70 et 
80 ont etc responsables de l'effondrement economique de 1'Ethiopie. La 
politique de nationalisation globale adoptee a ete 1a cause de tous 1es 
problemes socio-economique du pays. Le secteur prive n'avait aucune 
influence sur Ie developpement economique du pays. L'initiative et la 
participation privees ont ete etouffees. Toutes les autres p01itiques 
economiques, y compris les politiques monetaires, commerciales, fiscales 
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budgetaires, financieres, d'investissetnent. lcs co-entreprise:< k~ pulitiques 
dtattribution de licences, d'inlmigration 1 du cn~dit etc.. avaient d~ 
subordonnees au processus de Ia nationalisation et vis:lient A lacili!er d a 
accroitre la participation du seckUf publ i<.; au <ietrinlt:nt du sedellf pri ve, 
Dans de telles conditions, il ne puuvait avoir aucun investisst~in~nt etrang.er 
dans Ie pays. Puisque les co-entreprises enll\~ SOCldc:-. ~tlangere~ el 
etablissements publics ethiopiens etaient pernlis~s en EthH\PH: 11 y a eu un 
nombre limite d'etablissements publics s()cialistc;:~ (par e~'cfllple k~ SOCI~tt:S 

libyennes) qui ont eu Ie courage de fonner dt's parl!:~nanah av~c Jes 
etablissements publics ethiopiens. Toutefois, CeS cn-enlr~priscs ,=tarn lrt;~ 

litnitees sur le plan de la taille et du nOlnbrc n\Hlt pa!' I ~u~si a avoir un 
impact visible sur l'economie ethioplenne. De i~tiL ces ·.;{l-entrepr i~C"s 2ihlo
libyennes ont passe de pi us clair de leur tenlps a cntli.:prl:~ndh.: d~_',,; 0t udc~: 
e1 des investigations cxploratoires. 

II convient de noter que les investissernenU drangcrs dirCLI.; \',,!~:u!!u0~~ 

aux co-entreprlses contribuent generaknH,.nt it arCT(jltr'~' !(~ nux de~ 

technol<?gies en direction d'un rays, Dans k· cas li·..: !'j lh'l\p,~ ;'ahserh'c 

d'jnvestissernent direct etrangers d Ie caractere gn)ssi2:f,-'; p,_'ni i nJ.d~4 uat Jt:S 

co-entreprises effectivetnent fonnees ont l)onlribue. ~l m1f1i(ni~er h' lran~'~rt 
de tel)hnologies en dirediol! tiu pays, 

Quoique ks besoins d~ polltique t:n rnatiere ue scir:nce d tic: t{"',,':uHlll'!::!1C 
se fassent sentir depuis longtelnps~ (l'ESTC a et~ aabil('" en I (rr 1 ct n\;';;l 
qu'en 1987/89 qu1une politique de science c:l tie tedIl1011l~!i\;' pOirr j'! Ihinpic 
a ete pour la premiere fois elabort~e pUIS dis(UiC~ ~I\ ruhl:.. ; i n v (Ivall 
carnIne on Ie voit aucune politique de scicnrL' r:: ,k i" ,.IITlI)ipgi t:' 

offici'dlement approuve pour Ie pays. LJn~ politiqut' ,fP~l!'\ ·'-1 k, ,;' sClcIh.:e 

et de technologle aurait certes pu faire ohstade gU ,;1 ' j, nlll',',: ,i11IIlt'· de 
technologies et aux al:l:ords de lransCeI1s de It' :hfiO!\'i::, ,i!,·'.'tP 'rt!t',\ qUI 

ont pu s'observer au cuurs des annees 70 et ~O-, i! t,.ukl'(,I: ~ il j'L-'-ite £1 

prouver qu'elle aurait pu avoir un ilnpaci sign! i: ..... 1tj i ,~JH- Ie L \",; {.pn~(P\.·Il~ 
du pays compte tenu des poiitiques ecollmnio.llc~ yrl"~':' . '~j; k'qu;li, '..; 

qui ont rnarque cette periode. 
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En conclusion, les contraintes de type general et specifique relatives aux 
politiques economiques analysees ci-dessus ont contribue a oter toute 
efficacite a la contribution de la de science et de la technologie au Ie 
developpement socio-economique. Pour que les politiques de science et de 
technologie soient efficaces, il faut au prealable que les politiques 
economiques generales soient appropriees et incitati ves. 11 ne sert a rien de 
fonnuler et de mettre en oeu vre des politiques de science et de technologie 
appropriees les politiques economiques poursuivies au niveau national sont 
perverties. De meme, il ne sert it rien de mettre au point et d'executer des 
politiques economiques appropriees lorsque les politiques de science et de 
technologie poursuivies sont inadequates. Les politiques de science et de 
technologie tout comme les politiques economiques, doivent s'appuyer les 
unes sur les autres et etre axees sur la resolution des problemes socio
economiques dtun pays. 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Dans les parties II et II de Ia pft!sente etude, un effort a ete fait en vue 
d'ana1yser les relations qui existent entre les politiques de science et de 
technologie et les politiques economiques nationales et pour montrer 
comment une politique economique denaturee dirigiste et monopolistiques 
peut inhiber la contribution potenrielle de la science et de la technologie 
au developpement socio-economique. La relation qui existe entre la 
politique scientifique et de technologique et la politi que economique est si 
intime que 1'absence ou l'inadequation de l'une peut empecher l'autre de 
jouer ]e role constructif qui lui est devolu dans Ie developpement socio
economique. De meme lorsqu'il y a harmonie entre les politiques de 
science et de technologie et ]es politiques economiques et lorsqu'elles sont 
mises en oeuvre de maniere appropriee, Ie resultat en termes de realis~tion 
des objectifs de developpement socio-economique ne peut qu'etre positif. 

L'importance qui s'attache it l'etablissement des lie:ls solides entre les 
politiques economiques et les politiques de science et de technologie en 
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Afrique est tenement reconnue de tous. A telle enseigne que des lllesures 
- concretes tendant it la cre?_tion d'institutions de science et de technologie 

on deja ete prises. En depit de cela, I'adequation de telles institutions en 
'. Afrique laisse toutefois encore a desirer. Les efforts deployes par les 

pouvoirs publics pour mettre en place des mecanismes efficac~s et pour 
fonnuler et mettre en oeuvre des politiques et des plans en rnatiere de 

·science et de technologie sont limites entre autres par Ie manque de main 
d'oeuvre approprie l'indisponibilite des ressources necessaires, la faiblesse 
des mecanismes institutionne1s et l'inadequation disponibles des poliliques 
economique adoptees. 

Les penuries de main d'oeuvre scientifique et te<:hnique en constituent en 
Afrique une contrainte majeure au deve10ppement de fa science et de 1a 
technologie. En vue de l'exploitation et. de la gestion economiquc des 
ressources disponibles, du d6veloppement, du maintien et de l'amelioration 
des infrastructures mises en place et du maintien du bien etre sociaL il 
apparait necessaire de creer et de developper une capacite endogene en 
matiere de science et de technologie. Toutefoi.;, il n!a pas ete facile ou 
possible pour plusieurs pays africains de faire cela a cause des couts et des 
risques que cela implique. II faut entre autr~s assurer la funnatlon de 
chercheurs et de technologistes a. tous les niveaux d'instruction. ~c qui 
implique des investissements enonnes it. 5nancer par Ie GouvCrnenlent sans 
aucune garantie que les rendements seront immediats ou assures. Dans Ie 
meilleur des cas, les fruits d'un tel investissement ne pourront etre reeoltes 
que dans Ie long terme, SOllS forme d'UJ.le capaeile renforcee de science et 
de technologie con9ue comme intrant dans Ie tlroeessus du developpernent. 
Dans Ie contexte africain, puisqu'il n'est pas toujours certain que la eapache 
ainsi developpee apres plusieurs annees et it. un prix tres 61eve sera utiHsee 
de maniere appropriee et rentable, on sfexpose toujours auI;. t'l'SYuc:s de la 
fuite des cerveaux qui peut facilement fa ire obstacle, it eet ol~edjf c1 forcer 
les' gouvemements africains a recfuter des experts etrangers. En outre, on 
note une tendance dan3ereuse dans plusieurs pays africains a enlp1oy(~r des 
experts etranger alors qulils disposent d'experts lo~aux ?ussi quatifies et 
experimentes qui peuvent faire Ie travail. Par aillc:;ut's.) dans les rart·;s ~,~\:"; :)U 
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r:-: i:"~' t8 locaux sont recruh~s iis sont generalement places sous la 
I \,i~:ion d'e:-r-fi.i.tries et sont tres mal remunere. Chose encore plus grave 

;'I~ 111 ,p! i 'H1 n'('st janlais appreciee. 

n' 'Pt~1 atl f que h~s gouvernements africain:; augmentent les credits 
i -~'s ~, ~'e:;p;lnsion de lew's systemes educatifs, et a leur amelioration 
~,.1j ive <;'1 quantitatjve en vue d'accroitre la main-d'oeuvre scientifique 
(un.;;Uwe un intrant ilnportant dans Ie progres scientifique et 
'IA(\gique. Par ailleurs, les gouvernements africains devraient s'efforcer 
r-t-w un dirnat apprnprie et des emplols H!UnUnerateurs pour attirer les 
t!em s et ies technologistes locaux cn vue dr; I'elaboration de politiques 
·pr!t~t-'s de science et de technologie qui contribueront, au 
, 'f'l""rner1t <lOci I) .econornique de leurs pays. 

1~t:;'nUi if:;.., de ressources (y compris ks reSSOUfces financieres, 
'!~'lIc~ etc.} se renetent dans Jes niveaux tees bas des depenses 
!'t'f e, lUX activites de science et de techno logie, en particulier a la 
'c.ht~,devell)ppernent. Cornpte lenu de la tres grave crise qui frappe 

:' 'qll!~ 1.ujouni'hni it est peu probable que cette situation s'ameliore et on 
'Hl :1 c,: q,,~~ le n,vcau des investissements consacres aux activites de 

\~ et de technologie demeure bas. Cette situation se traduit 
1 Ji·'ment par un ralentissement progressif de la croissance qui a pour 
'ie perpehJer la pauvrde et 1a misere dans Ie long tenne. Pour que 
pJr' se deve10ppe it faut que Ct" cercle vicieux soit brise par 1e biais 
CH~I,t"'neHt de la science ~t de' r,\ '-'chnologie. 

, ,~(,rtit de ee Inauvais pas un certain nornbre de mesures peuvent etre 
"J.' .. J fottt d'aboni les pouvoirs publics devraient s'atteler a aC("'7oitre 

dt· l ~"SS('lIrCeS qu'ils affectent a Ja recherche-deve1oppement. 
, ";,::lfWP", les lares ressources (endogenes et exogenes) disponibles 
., ., ,.\ n'cherche-devdoppernent au sein .de chaque pays africain 
iNti elif utilisees de nlaniere plus optitnale en harmonisant et en 
l ;,.hnt {{:>. r{-~~f:W existant d'institutions de recherche-developpement~ en 

''.'I~rt' i~'" ~~nic:aeite T:-nisiemelnent, il faudrait developper Ie 



volume de l'aic!e exterieure Inobi1is~e ell f~, .:.l.t. 

developpement. Quatrielnement des rnesw'c" du)'· e, l 

permettre une participation plus activ~ du sC:l~klir pi I' ~',i ,,' 

reduire par ce biais Ie fardeau finan(;ier support~ pdt k'" '", 'il' 
" institutionalisant par exemple des contributions (Joli\.-.qt .1H.'· ,:k', 

p.l00 des benefices apres impot des etablissefHcilts fH I \ ,~s \.-1 i 

profit de la recherche-developpenlent et panillekult!fH a ,~b \. , 
une exemption fiscale aux entreprises pour lcs depensc.~ '!il\JkJ 
a la recherche -developpemenL Ciw,.)uiel11CInellt, all. HH (:~" 
(africain), les maigres ressources disponibles daB~ d'I<.H!UC pa:,:1 
etre mises en commun pour appuyer des pa'\)gLILHLcS (k :)1, ~ 

technologic financement hors de port~e des pay~ pli~ Hilt!\.' 

Finalement, au niveau international, It:s sourCt;s putt'\1tidk~~ de fib 
devraient eire exploitees. 

En vue de la mise en oeuvre des mesures sugt:;¢1 (:~~ ('1 .k:- ;11, ., 

supplementaires devrant etre deployes par Ies p,JY:'t atnu:tlfj;:) \ 

organismes internationaux. En particulier~ It~ pay., aiiit:.aill~ 
s'efforcer de tirer Ie mdlleur parti possible des inSI iiUlhH!~ I, 

existantes~ par exemple Ie Centre regional aflj, did de kC;,H ' 

renforcer la cooperation technique et econonliqHc tiltl \.-' \,;It '. dJ1J. 

d'autres pays en developpement dans le cadre de Id. U)(i tlera j lou l 

entre pays en devdoppement. 

En vue de resoudre les probh~mes de coordinati(;u ,:l d~, I d.:-d I: 

activites de science et de technologie et les activite~ S(h.,lU ,ei...~;; 

des mesures deveont etre prises en vue de develupDer dc. 
systematiques intra et inter- sectorielles ain~i que des liefts \ lfall '. 
aciivites de science et de technologie a tous les nn/cau .. ('c:, 

devront etre conc;ues en fonction de la situation particulielc d ,iI', 
specifiques de chaque pays. Le probh!me de (.;OlH Jin;.ttiutl ~,( 

egalement dans Ie domaine du transfert de technologies qui 
encore reglemente faute de politiques appropriees de sljeL· 

technologie et de tnecanismes institutionnels adequats. il s'agit 13 -

'. 

" ,~ 
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d'un domaine ou les capacites institutionnelles nation ales devraient etre 
renforcees. 

En vue d'une coordination, d'une supervision, d'un suivi et d'un contrale 
plus efficace et aux fins de la formulation et de la mise en oeuvre de .
politiques et de plans appropries, la localisation des organes Ge decision en 
matiere de science et de technologie devra etre determinee de telle maniere _ 
a leur donner un acces direct au chef de l'Etat et aux mecanismes de prise 
dt;! decision du Gouvernement., L'organe de decision en matiere "de science 
et de technologie proprement dit devra fonctionner de maniere 
independanle et avec une autonomie totale. Ce qui permettrait d'eviter les 
frequenis mouvements u~ personnel et de responsables hautement 
pn!judidables a 1a continuite et a rapplication des plans et des politiques 
de science et de technologie. 

A ce niveau, on pourrait egalement suggerer que les activites de l'organe 
de planification et de formulation de politique de science et de technologie 
fassent l'objet d'une'''coordination et d'une synchronisation parfaite avec 
celles des organisations de planification globale et des divers ministeres du 
pays. En particulier, l'organe de planification globale devra disposer de 
mecanismes similaires a ceux proposes pour l'organe de fonnulation de 
politiques de science et de technologie, puisque sans un acces direct de ces 
deux organes structures de prise de decisions les plus haut placees du 
gouvernement les resultats recherches ne peuvent etre o"tenues. 

Les politiques de science et de technologie doivent etre fonnulees de sorte 
a foumir un appui efficace aux plans et aux strategies socio-economiques 
nationauX'. L'integration des politiques de science et de technologie. aux 

. plans socio-economiques nationaux dans plusieurs pays africains pose un 
serieux. pTobleme aux. responsables, aux planificateurs , aux chercheurs et 
aux technologistes. Des le'tons significatives peuvent certes etre tiTes des 
experiences des pays d6veloppes et des pays nouvellement industrialises 
et notamment sur la maniere dont ils ont adopte et integre leurs plans et 
politiques de science et de technologie dans leurs programmes de 



117 

developpement. Toutefois, l'adoption pure et simple de ces modeles De se 
- justifie pas en raison de la diversite des conditions economiques qui 

prevalent de meme que de la disparite des environnements sociaux et 
culturels en cause. D'autres politiques pertinentes de science et de 

. technologie doivent etre identifiees et attentivement etudiees avant de 
proceder pour chaque pays africains it la selection les politiques de S & T 
les plus appropriees. L'accomplissement de cette tache revient aux 
chercheurs africains et il ne fait aucun doute qu'il constitue un deft 
important a re1ever par la communaute scientifique africaine. 

Les politiques economiques poursuivies doivent s'appuyer sur des 
politiques appropriees de science et de techno logie, de la meme maniere 
que les politiques de science et de technologie font egalement appel a des 
politiques economiques appropriees. C'est toujours dans Ie cadre des 
politiques et des strategies economiques appropri~s que les plans et 
poHtiques de science et de technologie peuvent jouer Ie role constructif qui 
leur revient de droit dans Ie processus du developpement. 11 est par 
consequent important que les politiques economiques elaborees' pour 
l'Afrique soient formulees en tenant dfiment compte de la situatiolL concrete 
qui prevaut dans chaque pays. Compte tenu des crises socio-economiques 
actuelles qui secouent I'Afrique, on comprend que les pays soient a :'heure 
actuelle beaucoup plus preoccupes par la gestion de 1a crise a court terme 
que par autre chose. Toutefois, les politiques et Jes progranunes adoptes 
ces conditions visent exclusivement it assurer la relance sans reel1ement 
tenir compte des insuffisance structurelles dont souffrent la plupart des 
pays africains. II convient de noter Ie probleme central de sous
deve)oppement de l'Afrique est essentiellement lie a la structure de 
l'e~onomie africaine. Et c'est.pourquoi des mesures doivent etre prises pour 
corriger Ies carences structurelles fondamentales de l'Afrique. 

Une action deliberee est par consequent necessaire pour eli miner les 
goulets d'etranglement et les desequilibres structurels it long terme, de 
meme que pour faire face aux problemes immediats. A eet egard, la 
planification it long terme que plusieurs pays africains semblent avoir 



118 

abandonne \;;n faveur de politiques ~t de prograrnmes a court terme 
demeure essentiel1e devra etre restauree aussit6t que possible. La 
planification it long tenne pernlet en In&me temps de prendre en compte les 
questions relatives au court et au moyen tennes, ) condition que les 
probl emes structurels soient abordes de maniere appropriee. Cet approche -
inlplique une integration des politiques econorniques et des politiques de 
SCIence d de technologie. 

NOlls n'avon~ pas rint~ntion, dans Ie cadre de la presente etude d'analyse 
et de reconlmander des politiques economiques appropriees pour l'Afrique. 
S'it est vrai que chaque pays rnerite un trait(~nlent individualise it eet 
egard, l'objectif dt! la pn!sente etude consiste it suggerer entre autre des 
mecanistnes propres a renforcer 1es liens qui existent entre les politiques 
economiques et Ies politiques de science et de technologie, en vue dtune 
(x>fltribution n.~e11e au deve10ppement socio-economiqut!. Certains prindpes 
gew!c(;.ux pourraient toutefois etre proposes en \-'Ue de faciliter la 
[onnulation de politiques economiques appropriees auxqueHes pourraient 
s'integrer des politiques appropriees de science et de techflologie. On pense 
en general aujourd'hui que dans Ie cadre d'une economie de libre echange 
les politiques de science et de technologie et les politiques economiques 
appropriees ont plus de chances de reussir que dans ]e contexte de 
l'economie dirigee. Comme Ie montre lfexperience ethiopienne au cours des 
annees 70 et 80 les politiques economiques monopolistiques et dirigistes 
ont notrunment non seulement porte un coup fatal it l'economie du pays 
mais ont egalenlent fait obstacle it. la formulation et a la mise en oeuvre de 
politiques appropriees de science et de technologie. 

Les politiques adoptees en matiere de privatisation, des priX,. de 
l'investissement etranger, et de co-entreprises pourraient notamment avoir 
un effet direct sur le r01e des politiques de science et de techno]ogie dans 
Ie developpement general. C'est dans Ie cadre de ces po1itiques 
eeonomiques que 1e transfert de ]a teehnologie etrangere vers l'Afrique 
pourrait etre accelere et que la selection, l'adaptation et la mise au point 
appropriees de technologies basees sur une politi que appropriee de science 
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et de technologie pourrait s'effectuer. Ces politiques economiques 
conjuguees it des politiques appropriees en matiere commerciale tnonetaire 
financiere budgetaire, du credit et de main-d'oeuvre pourrait renforcer de 
maniere notable la contribution des politiques de sdence et de technologie 
au deveioppement socio-economique. 

- 11 eonviendrait de tifer des enseignements des experiences pertinentes des 
pays nouvellement industrialises qui ont reussi a forger des liens etroits 
entre leurs politiques economiques et leurs politiques de science et de 
technologic. Ces pays ont eu un developpement et une croissance 
economiques remarquables grace a I'adoption et a }'utilisation du systeme 
de l'economie de marche. A eet egard, it convient de signaler que depuis 
1992 l'Ethiopie a change de vitesse en adoptant une nouvelle politique 
economique basee sur 1'economie de marche. One nouvelle politique de 
science et de technologie a egalement ete elabon~e par Ie pays et soumise 
au Gouvernement pour approbation. nest tOlJtefois trop tot pour evaluer 
l'impact de ces politiques sur Ie developpement socio-economique du pays. 

Finalement, les propositions formulees ci~dessus en ce qui concerne les 
mecanismes requis pour renforcer les liens qui existent entre les politiques 
economiques et les politiques de science et de technologie en vue d1une 
contribution appropriee au d6veloppement socio-economiq ue devraient etre 
considerees comme faisant un tout. BIles devraient contribuer a se 
renforcer mutuellement. Autrement, l'impact recherche ne sera pas obtenu. 
Prises isolement et non comme faisant partie dlun tout les propositions de 
ce type n'ont jamais pu introduire les ameliorations attendues~ ce qui peut 
amener certains a penser qu'eUes s~nt inutiles. 
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L'INTEGRATION DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET DES 
POLmQUES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES EN 

GAMBlE 

M. Ebrabima D. lobe 
Ministere des finances et des affaires econorniques 
Banjul 

Informations de base 

Les programmes de developpement de la Gambie avant et immediatement 
apres rindq,endance n'ont pas reussi a promouvoir de maniere significative 
une politique n!elle de science et de technologie, ce qui a eu des 
consequences sur les conditions sociales et economiques du pays. Le mode 
d'administration coloniale introduit dans Ie pays ne faisait aucune place au 
developpement de la science et de la tecbnologie. Dans les annees 60, 
apn:s l'independance les pays africains avaient une economie relativement 
stab1e tournee essendellement vers l'exportation de produits agricoles et de 
mineraux en direction des pays developpes. Cette attitude a marque du 
sceau de 1a dependance nos politiques de developpement economique et 
affecte le paysan et l'ouvrier des zones rurales qui, en depit de leur niveau 
de techno]ogie indigene ne peuvent jouer Ie ro]e qui leur revient de droit 
en faisant de la Gambie un pays autosuffisant pour la plupart de ses 
besoins techno]ogiques, en vue de garantir son developpement economique . 
et d'un de promouvoir Ie progres social. 

A vee la nouvelle priorite donnee a l'autosuffisance, aux beshins 
fondamentaux en particulier ],~limentation, Ie logement et l'education par 
Ie second plan quinquennaI on s'est rendu compte que la science et.la 
technologie etaient une condition sine qua non de ]a modernisation de 
l'economie. L'application de certaines techniques allait par consequent etre 
preconisee sur la base des objectifs ci .. apres: 
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Promouvoir un developpement equilibre de I'agriculture et 
de l'industrie en vue d'assurer la fourniture de biens et 
services ruraux ainsi que les technologies necessaires pour 
les produire. 

Mettre au point, par Ie biais de paquets techologiques 
appropries et dans un cadre global de developpement rural, 
la base de la modernisation de I'agriculture en mettant 
particulierement l'accent sur l'accroissement de 1a 
produtivite des petites exploitations agricoles et des petites 
industries artisanales. 

D6velopper et enrichir notre culture nationale par Ie biais de 
]a selection ~t de rindigenisation de technologies 
appropri6es pour notre environnement et nos besoins. 

Satisfaire les besoins fondamentaux de logement de la 
majorite de la population par Ie biais de la production a 
grande echtlle de materiaux de construction locaux it bon 
marcheS et par Ie perfectionnement de la technologie de 
construction existante. 

Dans Ie cadre de la strategie, realiser les objectifs ci-dessus c'est a 

1. Les capacites nationales et les services de recherches agronomiques 
et techniques ont ete developpes pour g~ mettee au diapason du 
developpement de la technologie indigene et Ie Departement du genie 
agricole de la Station de Sapu du Ministere de I'Agriculture a ete renforce 
pour accroitre sa capacite a mener des essais et a adapter la technologie 
agncole. 

2. Un inventaire national de notre main d'oeuvre scientifique et 
technologique a ete dresse. 
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3. Une politique nationale d'education en matiere de science a ete 
elaboree 

4. La science et la mathematique ont ete vulgarisees dans toutes les, 
ecoles et Wl~ plus grande priorite a etc donnce a la technologie dans 
l'6ducation secondaire. Cette action etait na;essaire a l'expansion de la 
main-d'oeuvre technique et des competences novatrices requises pOUT

l'identification et rexploitation de nos ressources naturelles et pour leur 
transformation en produits finis et semi-finis. 

5. Dans Ie domaine de la petite production industrielle et artisanale, 
Ie service consuitatif sur les questions connnerciales et industrielles 
indigenes ( IBAS) a ete renforce pour lui pemlettre de fournir les services 
de vulgarisation technique appropries ainsi que des conseils aux 
entrepreneurs et des facilites de credit. 

6. La sensibilisation des pouvoirs publics et du grand public a l'interet 
et au role de la science et de la technologie a ete acquise par Ie biais de 
l'institution de prix et d'expositions annuelles et par l'attribution de petites 
bourses de recherche-developpement 

PROGRAMMES ET PROJETS 

Agric:llture 

Le departement d'agriculture a Mis en place un programme de met)anisation 
gradueHe dans fe cadre duquel des instruments aratoires appropries ont ete 
introduits par paliers aupres des pay sans en vue d'accroitre 1a production 
agricole dans ]es zones non planifiees. Des paquets a usages multiples 
appropries ont ace introduits par rUnite du genie agricole apres quol Ie 
programme a ete consoIide en vue d'une adoption a grande echelle de la 
nouvelle technologje. 
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A cette fin des credits ont et{~ accordes aux paysans qui 
produisent l'essentiel de nos cultures d'exportation et it des 
conditions relativement douces. 

Un mecanisme d'approvisionnement bon marche de jeux 
d'instruments aratoire et de pieces de rechange a etc 
introduit. 

Un programme pratique a ete mis en train pour 
perfectionner les competences des forgerons et leur 
permettre d'assurer l'entretien et de reparer les charrues et 
1es autres types d'instruments aratoires, ainsi que pour 
intensifier la fotmation du paysan en vue de lui pennettTe 
de monter et d'utiliser les jeux d'instruments. 

Les paysans qui r6ussissent Ie mieux it utiliser )es nouveaux jeux 
d'instruments, et qui ont realise les niveaux les plus 6leves de production 
ont ete recompenses par l'introduction de technologies appropriees pour la 
transformation des produits agricules apres la ft!colte. De petites pompes 
solaires ont egalement ete introduites dans <.:ertaines parties du pays. 

Construction de logements et de bitiments 

Avec Itassistance de la Republique populaire de Chine et du Groupe des 
_ technologies indigenes la construction d'habitations peu couteuses dans les 

zones urbaines et l'amelioration de l'habitat rural se sont intensifiees grace 
it l'utilisation des briques en terre cuite et d'autres materiaux de 
construction locaux. Ces actions avaient ete coordonnees par le 
Departement du deve10ppement communautaire. L 'habitat rural et urbain 
it .bon marche a egaJement etc promu avec l'utilisation de materiaux de 
construction indigenes et de techniques ameliorees. 

Petites entreprises industrielles 
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Les Services d'encadrement des petites entreprises locales, Ie Programme 
de formation aux professions rurales, et la GAMCD ont ete dotes d'un -
personnel plus qualifie pour appuyer les petites e'ltreprises industrielles 
rurales et urbaines. Cette action avait pennis d'accroitre l'efficacite des 
activites des services techniques et des operations de credit et de 
commercialisation. La fonderie du quai du Port Authority avah ete 
ameli on! pour produire des pieces de rechange de type simple desrinee aux . 
petites entreprises industrielles. 

Energie 

Le programme de production energie solaire a ete limite au chauffage et 

au pompage de l'eau et au sechage des produits agricoies, en collaboration 
avec ]es pays voisins et l'assistance technique. Une usine de briquetage de 
1a coque d'arachide a ete construite dans 1es zones rurales et urbaines en 
vue de la transformation des dechets agricoles. La production d'energie a 
partir de la biomasse a fait l' objet de recherches tres poussees. 

Cuisinieres ameHor~es 

L'amelioration des cuisinieres a ete introduite par Ie Departement de la 
foresterie et du developpement communautaire pour lequel l'IBAS a 
appuye des forgerons locaux en vue de la production en serle de 
fourneaux. De meme, les fours AL TNA adaptes au fumage du poisson ont 
egalement fait robjet d'actions de promotion. 

Aspects institutionnels 

Au cours de la penode du second plan, un conseil consulta.tif pour -Ie 
developpement national de )a science et de la technologie a ete mis en 
place; un centre de formation et de technologie appropriee con~u comme 
un centre national d'information et de mise au point technique a ete mis en 
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place; rassociation nationale des enseignants de mathematiques a ete 
. appuyee ; les medecins gambiens ont eti~ encourages it poursuivre leurs 

efforts en matiere de recherche medicale en particulier en participant plus 
. activement aux activites du Conseil de Ia recherche medicale (MCR) 

Au COUTS de la penode consideree, des efforts ont ete deployes en. vue 
. dtintegrer les acti viles de science et de technologie au developpement 
eeonomique de la Gambie avec une participation notable du Gouvemement 
it la foumiture des ressources neeessaires. Toutefois, ces actions ont ete 
interrompus par Ie Programme de redressement economique (ERP) qui 
marquait un revirement du Gouvernement en matiere de politiques de 
developpement economique. 

L'ERP 

En aoftt 1985, avant la fin du deuxieme plan quinquennal de 
developpement Ie Gouvernement a adopre un programme de redressement 
economique en collaboration avec Ie FMI et la Banque mondiale avec les 
principaux objectifs suivants: 

1. renverser la tendance a l'omnipresence du gouvernement 
dans 1a vie economique du pays~ et 

2. Creer un eli mat favorable pour l'investissement pnve 
productif par Ie biais de l'elimination des distorsions des taux de change 
et des prix et en foumissant des incitations selectives aux producteurs. 

L'ERP a ete introduit dans un atmosphere de crise imputable aux contre
performances de l'economie mondiale, aggravee par 1a secheresse et l'echec 
qes politiques gouvemementales en matiere de renforcement du 
deve10ppement economique. 

Au cours de cette periode,la croissance economique est tombee a 3, 0 
p.lOO par an alors que l'inflation annuelle moyenne grimpait a 13,4 p.IOO 
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et que la dette exterieure passait de 10 millions a 208 millions de DTS. Le 
service de la dette etait egalement en hausse s'etablissant a 25 p.IOO des 
recettes nettes dtexportation. Cette situation s'est davantage degradee 
Iorsque un accord de credit stand by a ete annule; par Ie FMI a cause des . 
arrien!s de pai~ment accumules par Ie pays. 

Les problemes ("'Tees par divers facteurs se sont traduits par l'exacerbation . 
de &politiques econolniques inappropriees du pays et de la faiblesse 
chronique de ses structures adrninistratives. La contribution de l'agriculture, 
qui etait de 34 p.IOO du PIB avait chuter a 29 p.l 00. Le budget du 
Gouvernement stamenuisait it mesure qu'augrnentaient les depenses 
publiques. Ces depenses passaient de 19 p.IOO it 38 p.lOO du PIB avec un 
impact negatif sur la croissance economique. L'accroissement de la 
participation du Gouvemement a l'economie da.l'1s plusieurs dOlnaines 
n'avait pas eu l'effet d'entrainement envisage. On s'est alors rendu compte 
que des changetnents approfondis devraient etre introduits dans les 
politiques des pouvoirs publics. 

Dans le cadre du Programme, les principaux elements de la P9litique de 
n!fonnes economiques qui ont influe Ie deveioppement de 1a science et de 
la technologie etaient les suivants : 

1. Reduction des subventions 
2. Compression d'un nombre important d'employes de 

l'administration ; 
~t Introduction du concept du prix coutant dans certains 

secteurs en vue de mobiliser des receHes publiques ~ 

4. Revision du programme dtinvestissement public pU'ur 
integrer les nouvelles priorites et realiser des economies; 

5. Modification de certains projets et suppression d'autres; 
6. Promotion du developpement du secteur prive. 

Le lancement des programmes de sciences et de technologie s'etait fait 
avec une participation active du secteur prive~ et reforme de 
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l'administration avait tout naturellement atfecte les activites de S & T. 

Les evaluations de l'ERP ont pennis d'etablir que des progres significatifs 
-\.lnt ete realises en vue de 1a realisation de la plupart des objectifs definis. 
Mais rexperience acquise dans Ie cadre de l'ERP a egalement demontre 1a 
necessite d'entreprendre d'autres actions pour consolider les progres realises 
en vue de promouvoir un developpement et une croissance durables. Un 
programme compU:mentaire a done ete formule a savoir, Ie Programrne de 
promotion du developpement durable (PAD). 

ORIENTATION POLITIQUE DU PAD 

Dans Ie cadre du PAD adopte en 1990 en tant que prObJfamme de suivi de 
I'ERP, Ie Gouvemement gambien a fait etat de son ambition dtaccroitre de 
maniere substantielle Ie taux de croissance economique en vue d'ameliorer 
Ie niveau de vie de sa popu]ation. 

L'objectif consiste it realiser une expansion it long terme de la capacite de 
production de 1'economie qui it son tour contribuera it relever de maniere 
significative et durable Ie niveau de vie de 1a population. Les principaux 
indicateurs identifies par Ie programme sont la pri vatisation, la 
decentra1isation, et une croissance impulsee par Ie secteur prive. Le 
programme s'appuie sur Ie marche pour assurer la disponibilite des biens 

. et services recherches par la population. 

Le role du secteur public se limite toutefois a fournir un cadre approprie 
dans lequel les agents prives peuvent contribuer a ll accroissement du 
niveau de vie de la population en utilisant au mieux leurs COlnpctences, 
leurs entreprises et leurs ressources. Le gouvernernent limite son action a 
l'administration quotidienne et a la fourniture des services sociaux 
essentiels et restreint ses depenses actuelles de fonctionnement et de 
d6veloppement a environ 40 p.IOO du PIB. 
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Pour atteindre les ·objectifs du PAD, Ie Gouvemement a pris une secie de 
resolutions a savoir 

1. Maintenir un taux de croissance reel d'au moins 5 p.loo par -
an; 

2. Stimuler et encourager plus grande participation Ie secteur . 
prive au developpement de 1'economie avec priorite a 
ltagriculture, au tourisme, aux services financiers, aux 
industries de transformation et aux industries legeres; 

3. Alleger Ie fardeau de la dettc et n!duire au minimum la 
croissance des dettes nouvellement contractees; 

4. Ameliorer ]es services sociaux, y compris ceux de 
1'6ducation et de la sante 

5. Assurer la protection de l'environnement, et s'atteler a 
feSOUdre les questions de deforestation, de gestion des sols 
et d'elimination des dechets soli des avec une vigueur accrue 
et grace it des technologies ameliorees; 

6. Accroitre la fiabiJite des services telecommunications et de 
distribution dtelectricite , d'eau ; 

7. Rehabiliter, maintenir et protegee Ie patrimoine public; et 

8. Renforcer la cooperation economique regionaJe. 

Politique de science et de teehnologie 

Jusqutici, les questions de science et de technologie n'ont pas ete identifiees 
comme jouant un role specifique dans Ie developpement economique 
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durable. Pour n!aliser une croissance plus significative, it apparait 
necessaire d'institutionnaliser une politique de science et de technologie 
dans Ie cadre du programme national de developpement durable (PAD) 

Ltadhesion a une politique economique devrait depasser Ie niveau de la 
reconnaissance ad hoc et a titre incident de l'importance des principes et 
de la pratique de la science et de la technologie.Les pouvoirs publics 
doivent au contraire s'engager it mieux coordonner et a harmoniser leurs 
diverses politiques sectorielles pour imprimer un elan plus fort a processus 
de formulation de politiques de science et de techno1ogie dans Ie cadre du 
programme actue1. Cette demarche permettra de s'attaquer plus directement 
it certains des problt~mes identifies dans nos objectifs de deveioppement 
nationaux. 

Quoique les strategies de developpement economique des annees 80 aient 
permis de mettre en train des activites de science et de technologie en vue 
de la modernisation de l'economie et de la satisfaction des besoins 
fondamentaux de la population en particulier en ce qui concerne la 
production alimentaire, Ie logement et l'education, il convient de 
developper ces actions en vue de promouvoir un developpement durable 
Gambie. 

11 apparait toutefois necessaire de creer un institut national specialises dans 
les politiques de science et de technologie. Toutes les activites actuellement 
menees dans ce domaine sont dispersees entre les differents d6partements 
et ministeres du pays en particulier ]e Departement de la recherche agricole 
lui-meme coiffe par un conseil de ]a recherche agricole. Le Ministere des 
affaires economiques coordonne les acti vites de science et de technologie. 
Dans Ie c~s de 1a Gambie, Ie systeme national de recherche-devdoppement 
CQuvre l'agriculture, la foresterie et la p8che, ce qui constitue une methode 
systematique de recueillir les connaissances et de les appliquer de maniere 
efficace non seulement aux aspects biologiques, physiques, et economiques 
de la production, de la transformation et de la distribution des produits 
agricoles, forestiers et halieutiques, mais egalelnent a l'amelioration de la 
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sante et de la nutrition du consomtnateur, de melne qu'aux autres aspects 
sociaux et economiques du bien etre de ]a population. 

En l'absence d'une politique de science et de technologic clairement 
d6finie en Gambie, Ie Gouvemement est tres loin d'avoir forme les 
conlpetences requises de reconnaitre qu'il convient toutefois dans ce ' 
domaine. Jl a pris des mesures audacieuses pour donner a la science et a 
la technologie une certaine priorite dans sa nouvelle po]itique 
d'enseignement visant a de J'ameliorer les laboratoires scientifiques en 
terrnes d'equipements et en encourageant les etudiants it choisir 1a science 
comme matiere principale. Le Departernent du developpement 
communautaire, par le biais de la recherche adapt!: ve, a n~ussi a d6velopper 
l'utilisation du biogas dans un certain nombre de villages. Ces systemes it 
biogas seront promus dans les ecoles secondaires en vue d'utiJisation dans 
les laboratoires de scienee. La mise en pJace n!ct~nte d'un centre gambien 
d'etude des res sources energetiques renouvelables perrnet de se pencher sur 
la mise au point de prototypes de chauffe eau solaire destine aux nlenages 
et a l'industrie h&te1iere. 

La plupart des interventions effectuees dans Ie domaine de la recherche
deve10ppement ont une orientation sectorielle et repondent aux contraintes 
identifiees par les collectivites rurales villageois. Etant donne que Ie 
gouvernement n'a pas prevu dans son budget de fonctionnement et de 
developpement une ligne budgeta.ir~ affectee au financement de telles 
activites, la promotion de 1a sden\:~ fJ :1e la technologie a etc tres limitee. 
Le manque de ressource a conside;~ ,'lent reduit la capacite du pays it 
ameliorer et a maitciser les technologies disponibles. L'engagement .des 
donateurs it appuyer Ie d6v\:."loppement de la science ct la recherche 
technologique a egalement ete tres limite. Neanrnoins, dans Ie secteur de 
l'agriculture, l'irrigation maremotrice, un substitut a l'irrigation par pompe 
aspirante et refoulahte a petmis de mobiliser l'appui des donateurs pour Ie 
systeme de production. A Itinstar d'autres progratnmeslprojets appuyes par 
les donateurs, ces activites ne survivfont qu1aussi 110ngtemps que I'appui des 
donateur perdure.r3, Les -politiques economiques actuelles r6pondent aux 
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preoccupations des donateurs qui souhalLenl 411~ k-Ul~, ... :uilLl'ibutions soient 
affectees it la creation de cotnpetences propres a assurer une ch)issance et 

- un developpetnent auto entretenus en vUe de Ja (;ontinuiLe et de la viabilite 
des actions entreprises. Aux fins de la realisatIOn J'un tel objedif dans Ie 
domaine de la science et de la te~hnologie. nos politiques et nos 
programmes de developpement e{;onomique dui vent etre elaborcs sous 
l'egide d'une conlmisslen de science et de technologie qui sera l:hargee de 
fonnuler une politique nationale en tnatiere de science et de te~hnologie 
dans Ie cadre du Prograrnlne de developpernent durable (PAD) de la 
Gambie. 

RECOMMANDATJONS 

La Commission aura notanunent pour rnission: 

1. La formulation et l'examen des polittques de science et de 
technologie du pays 

2. La formulation d'avis sur les priOl-ites rdati yes aux 
programmes de recherche-developpement en vue de leur 
conferer une qualite et une efficacite maxirnalcs. 

3. Le maintien de lien avec les autres urganisations des 
secteurs publics et prives et It; maintien de contacts avec les 
milieux appropriees pour deternliner les besoins de 
recherche en matiere de politiques de science et de 
technologie ; 

4. L'eIaboration de directives en matiere de mise en place 
d'amenagements de recherche y compds 1a selection des 
sites et des equipelnents de laboratoire ainsi que la 
supervision des principaux elements des equipements 
specialises. 
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5. La formulation dtavis sur les methodes dtevaluation de la 
capacite et de la performance du personnel dtencadrement 
recrute, y compris sa promotion sur la base du merite. 

6. La formulation dfavis sur les services de documentation et -
sur les bibliotheques ainsi que sur les publications, dans Ie 
cadre d'un systeme d'infomlation mis en place par la 
Commission ' 

7. La formulation d'avis sur la n!glementation du transfert de 
technologie. 

ORGANISATION 

L'objectif poursuivi consiste it mettre en place une commission nationale 
de science et de technologie. Ladite Commission aura deux composantes 
organisationnelles it savoir: 

1. Le Conseil de recherche; 

2. Le Conseil des applications. 

Le Conseil de recherche coordonnera et determinera les directives et les 
politiques adoptees en vue du fonctionnement de la Commission. Le 
Conseil sera compose d'universitaire/chercheurs et d'experts dans Ie· 
domaine de la science et de la technologie et comptera parmi ses membres 
les chefs· de tous ]es departements techniques et des organisations non 
gouvemementales pertinentes, ainsi que les professeurs de sciences 'des 
lyrees et des universites, 

Le Conseil des applications est l'organe charge de la mise en oeuvre des 
directives et des politiques elaborees par Ie Conseil de recherche. 11 sera 
compose d'entrepreneurs et de specialistes de la commercialisation. Les 
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membres du Conseil seront issus de la Gambia Chambre of Commerce, des 
banqucs, des organismes de recherche adaptive et des organes de decisions. 
Le Conseil des applications siegera tous lea deux mois pour detenniner les 
technologies a utiliser. Avec J'aide des banques Un financement pourrait 
etr.e obtenu pour !a mise en place du prototyp~. 

La Commission sera chargee de d'elaborer des politiques de science et de 
technologie. eea politiques prevoiront des mesures d'incitation financiere 
et fiscale en faveur des entrepreneurs. 

COOPERATION INTERNATIONALE 

Au niveau regional, il apparait necessaire de promouvoir la cooperation et 
de planifier des activites de mise en 'oeuvre en vue ge developpo: science 
et la technologie en Gambie. La promotion d'un developpement durable fait 
appel a un effort organise en vue de mettre au point et de diffuser des 
technologies nouvelles telIes que celles relatives it la production agricole 
aux energies renouvelables a la production alimentaire au logement etc ... 
par Ie biais de programmes d'6changes scolaires et universitaires. Des 
efforts devront eae dhployes pour adopter des mesures propres a assurer 
Ie developpement d'une base adequate en science et en technologie et 
I'application appropriee de la science et de la technologie dans tous les 
secteurs pertinents de reconomie. 

La Gambie est membre de plusieurs organisations regionales de science et 
de technologie en particulier : 

Le Centre regional africain de technologic 

Le Centre regional de science et de technologic en Afrique 

Le Reseau ouest africain d'etude sur les politiques 
technologiques etc ... 
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EIle s'efforce egalement de participer aux progrem.mes intemationaux de 
science et de technologie, en particulier ceux de Ia CEA et aax activites 
traitant de la science et de Ia technologie confortnetDent aux objectifs du 
Plan d'action de Lagos. 

A eet egard, la Gambie prend note de l'importance des acti vites enumerees 
ci-dessous dans Ie cadre d'une politique nationale de science et de 
technologie destinee a dynamiser Ie programme de developpement du . 
secteur. 

Recherche-developpement 

Mise au point de technologies appropriees 

Evaluation et reglementation des technologies successibles 
d'etre importees pour Ie secteur 

Transfer des resultats des recherche et des paquets 
tccbnologiques mis au point au niveau local; 

Mise au point d'equipement essentiel et mise en place 
d'infrastructure technique 

Formation scientifique et technique et valorisation de la 
main d'oeuvre des divers secteurs de ractivite economique; 

Quoique les politiques de developpement economique de la Gambie soient 
dans one certaine mesure liees aux acti vites de science et de technologie, 
il apparait necessaire d'intensifier notre cooperation regionale en vue de 
mieux profiter de nos relations. Vne telle demarche contribuera de maniere 
notable a attenuer les pressions qui s'exercent sur nos maigres. re8sourc~s 
en particulier dans Ie domaine important du financement des activires de 
developpement de la science et de la technologie. 
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LtlNTEGRATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
AU DEVELOPPEMENT : L'EXPERIENCE DU JAPON ET DE 

L'INDE 

ASHOK JAIN 
Di.recteur , 
Institut national de la science et de la technologie et des 
~s de developpement (C.S.I.R.) 
New Delhi, (Inde) 

La creation, la maitrise et rutilisation de 1a science et de la technologie 
modernes constituent des realisations fondamentales qui distinguent 
aujourd'hui les pays avances du Nord des nations sous-developpees du Sud. 
Le fosse toujours croissant qui s'observe en matiere de bien-etre et de 
developpement entre les pays du Sud et ceux du Nord reflete dans une 
large mesure Ie decal age scientifique et technologique qui existe entre les 
deux gfoupes. Les mesures politiques futures devront par consequent 
s'attacher avec une vigueur renouvelee, a combler ce fosse du savoir qui 
s6pare Ie nord et Ie Sud. La maitrise de 1a connaissance scientifique est 
vitale pour Ie Sud car Ie developpement sera de plus en plus tributaire des 
retombees des decouvertes scientifiques et technologiques. (the challenge 
to the South the Report of the South Commission, 1990). 

INTRODUCTION 

Le concept de Itscience et technologie" comprend en soi, les trois facteurs 
suivants: 

1. la recherche, Ie d6veloppement, la conception e~ la 
fabrication technique (R-D) 





137 

2. l'enseignement/1a formation scientifique et technique et 

3. la creation d'une culture du travail scientifique. 

Ces facteurs sont etroitement lies les uns aux autres mais d'habitude, les 
institutions pertinentes, la culture organisationnelle et les pratiques de 
_ gestion relati ves it ces trois composantes different. 

Pour ce qui est des structures politiques, des liens etroits existent entre les 
politiques ooonomiques et les poHtiques de recherche-developpement. Pour 
mieux percevoir ces liens, il importe de doorire la R-D en termes 
d'objectifs plutot qu'en procedant it une classification basee sur )es 
categories <lites fondamentale et appliquee. 

Les objectifs de la recherche ... developpement se situent dans ]e cadre de la 
chaine d'innovation. Alors que pour la recherche-developpement situee a 
l'extremite inf6rieure de la chaine d'innovation, les politiques de science, 
d'education et de recherche fondamentale sont importantest a mesure qu'on 
remonte vers )e haut, les politiques economiques commencent it. jouer un 
role de plus en plus important. Dans les domaines de rinnovation et de la 
diffusion, les politiques de science et de technologie (ou de maniere plus 
specifique de recherche-developpement) deviennent une·partie integrante 
d'une politique d'innovation plus globale couvrant des secteurs tels que 
rindustrie, les finances, Ie commerce et l'economie. 

La recherche..developpement proprement dite De cree quUn potentiel ou 
une possibHite technologiques. Son utilisation dans Ie developpement 
economique intervient au ni veau de la diffusion et depend de maniere tres 
claire de l'environnement economique. II convient de Doter qu'un echange 
positif d'informations stetTectwe entre l'utilisation et la creation de ce 
potentiel. C'est a dire que Ie processus d'exploitation du potentiel 
technologique creee par la recherche-developpement augmente it son tour 
Ie potentiel technologique en vue d'une exploitation encore plus efficace. 
La capacit6 d'une nation et des structures qui evoJuent en son sein a creer 
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des comp6tences au niveau des differents Se(,1eUrs de la chaine d'jnnovation 
detennine jeur capacite en nlatiere de s{;iencc f!t de technologie. 
L'exploitation de cette capacite est forternent tributaire d~ la Inanlere dont, 
ou du moment ou, Ies politiques et ]es programmes generateurs de cet~e 
capacite s'integrent aux politiques nationa1es de developpement. 

Au niveau de la diffusion, l'objectif de 1a rccherche-developpement est 
souvent mal compris quoique cette activite soit indispensable a 
l'exploitation du pbtentiel technologique. Ce type de recherche
d6veloppement s'effectue necessairement en liaison tres etroite avec Ie 
systeme de production et detennine par consequent ce qu'on peut designer 
par l'expression capacite ,echnologique" au niveau de la societe ou de 1a 
production. Cette capacite technologique peut etre simplement decrite 
comme la capacite a combiner ou it synchroniser les cinq composantes 
suivantes: la Machine (y compris le savoir faire), Ie Materiel (y compris 
l'energie) l'Argent ( y compris l'investissement), la Gestion ( y compris Ia 
main d'oeuvre) et Ie Marche (y compris son acceptation par l'utilisateur). 
n est evident quta eux seuls la machine ou Ie savoir faire ne peuvent 
fournir des produits successibles d'etre diffuses au vendus. Par consequent, 
Ie savoir faire ou la machine mise au point dans un laboratoire doivent 
invariablement etre modifies pour s'adapter aux caracteristiques des autres 
composantes qui sont determinees par l'environnement economique et Ie 
stade de developpement. Cette modification de 1a machine, effectuee it 
partir de considerations economiques pertinentes correspond au niveau de 
la diffusion de l'activite de recherche-developpement. II convient de 
souligner que dans une situation de marche dynamique, les composantes, 
"Materiel", "Argentn, "Gestion" et "Marche" changent continuellement et 
une unite de production technologique dynamique devrait avoir acres a une 
capacite de recherche-d6veloppement susceptible de 1 ui penrettre de' 
modifier la composante "Machine" pour s'adapter aux changements des 
autres composantes. Sans cela, la firme ou l'wnite de production de~ient 
statique sur Ie pJan technologique. 

Mise en route de poHdques de science et de tecbnologie 
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. Situation des pays en d6veloppement: dans les pays industriali~es, les 
mecanismes nationaux de fonnulation des politiques de science et de 
technologie ont ete lances au cours de 1a seconde guere nlondiale et au 

. -sortir de celle-ci A ce moment hi, les structures de recherche
developpement avaient deja ete etablies et les unites de production avaient 
<J6ja appris it faire de la recherche et it introduire des changements 
techniques. Les politiques adoptees se fondaient sur l'usine qui 
correspondait au lieu de travail, a la chaine de nlontage et au cadre de la 
production en serie, ainsi que sur les societes multinationales et les autres 
mecanismes du marche, en vue de la gestion des innovations comrnerciales. 
En general les li~ns fonctionnels entre les activites de science et de 
technologie et les activites 6conomiques ,avaient deja connu un certain 
developpement Les initiatives nationales en mati~re de politiques et de 
strategies de science et de technologie avaient ete prises a partir de la base. 

Au contraire~ Ie lancement de la science et de la technologie dans les pays 
en developpement slest effectue dtune maniere differente. La revolution 
industrielle avait igrtore Ie Sud. Les economies des pays en d6veloppement 
au cours des annees 40 et 50 se basaient sur les systemes de production de 
matii~res premieres avec peu ou pas d'intrants scientifiques et 
technologiques contemporains. Les structures du nlaI'che, les systemes de 
production et les institutions de recherche destinees a reformer reoonomie 
pour la faire passer d'une faible intensite de re(;herche-deve1oppement a 
une forte intensite de recherche-developpement sur Jes produits et les 
services n~etaient pas en place. En outre, contrairement aux pays avances~ 
les pays du Sud devaient faire face au probleme brfilant qui consistait a 
couvrir les beso~os fondamentaux de leur population et comptaient le faire 
par'le biais de la science et de la technologie. C1est dans ce cadre commun 
aux pays du Sud, qui se distinguait nettement de celui qui prevalait pour 
les pays du Nord, que lei) pays en voie de developpement ont essaye de 
fannuler et de mettre en oeuvre leurs strategies de science et de 
teehnologje. 

En outre., i1 convient d'analyser la manie"re dont les pays en developpement, 
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a partir des annees 40, avec une base economique et technologique . 
differente et un patrimoine de recherche-developpement different de ceux 
des nations indu~trialisees, allaient incorporer des concepts tels que les 
forces du marche, la concurrence~ l'intervention de I!Etat,.1a recherche-' -
deve]oppement publique et pri vee etc .. dans leurs politiques et programmes 
de science, de technologie et de developpement. 

II convient de rappeler qu'en depit des nombreuses caracteristiques qu'ils 
ont en commuo, Jes pays en developpement presentent des disparites 
notables en ce qui concerne l'approche a la sc.ience et a la technologie. 
Dans certains pays de l'Asie par exemple, la croissance economique avait 
precede les efforts d'elargissement de la base en matiere de science et de 
technologie. Dans un certain sens, ce sont les taux de croissance 
economique qui avaient detennine la nature et I'importance des capacites 
des pays en matiere de science et de techno1ogie (Republique con~enne, 
That1ande, Singapour). Certains pays ont par contre 6tabli une base elargie 
en matiere de science et de technologie pour soutenir leur developpement. 
Dans d'autres, les investissements en matiere de science et de tecbJlologie 
n'avaient pas ete lances en reponse a une demande specifique induite par 
Ie developpement economique ( Chine et Inde). II y avait enfin les pays ou. 
des initiatives etaient en cours tant pour assurer Ie developpement 
economique que pour mettre en place une capacite en matiere de science 
et de technologie. 

Dans Ie cadre des approches decrites ci-dessus, il apparait n6ceswre 
dtevaJuer les sucres et les echecs enregistres en tnatiere d'integration de la 
science et de la technologie au developpement. La grande difference qui 
existe entre les pays developpes et les pays en developpement sur Ie plan 
des contextes dans lesquels leurs strategies respectives ont ete lancees et 
sur ce]ui des approches entre les divers pays en developpement doit etre 
gard6e presente it l'esprit en proced-ant a cette evaluation. 

Si "experience passee s'avere souvent utile, les nouvelles initiatives basees 
sur l'experience passee devront prendre en consideration la tendance 
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croissante a la globalisation. Les changernenls qui decoulent de ceHe 
- tendance (dereglementation et pri vatisation~ liberaJisation du cornlnerce 

lnondial et des investissements et accrolssement de la connectivite globalc 
. de la scit.::nce et de la kchnologie\ y compris les aspects environnementaux) 

font appd a une strategie dynarnique. Une idle strah!gie devrait pennettre 
de continuer a H!ajuster les priorih~s nationaJes et regionales ainsi que )es 
politiques en lnatiere de science et de technologie. Aujourd'hui plus que 
jalnais donc, chaque pays est appele a choisir par Ie biais de ses prop res 
ressources ses propres options et a initier ses propres actions en matiere de 
science et de technologie. 

Dans Ie: present rapport, Ie Japon a ae pris comme exemple pour la region 
industrialisee et l'lnde pour la region en devdoppernent. Les ilnplications 
des c'xperiences de ces deux pays pour tuut autre pays en devdoppernent 
doivent etre determinees par cdui-ci comme nous lfavons mentiunne plus 
haul. 

L'experience japollaise 

Les efforts deployes par le Japon pour devenir un des principaux acteur~ 
de la scene e<.;onomique et technologique intematlonale remonknt 
gen~ralement it la restauration des Meiji de 1868. Au cours du XIXe sieck 
des politiques et des prograrntnes ont ete adoptes par Ie Japon en vue de 
moderniser son economie et de produire des biens de consonunatiotl. 
On note deja Pexistence dtune politique de type techno1ogique au Japon 
avant rnerne 1a prerniere guerre tnondiale. L'efll1l't fouroi par Ie 
Gouvernement japonais pour moderniser l'econornie visait a : 

a) promouvoir renseignement et la fonnatioo con<.;us (;umme 
des sedeurs des du deve1oppement~ 

b) intensifier I'ilnportation de la meilJeure technologie 
disponible sur ie marche rnondial et Ita1neIiorer au Inieux 
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des possibiiites locales et; 

c) resserrer la cooperation entre 1e Gouvernement et rindustriel 
, tout ceci dans une perspective bienjaponaise de "conquete -
de la science occidentale". Par la suite vers 1910, Ie taux 
dtalphabetisation a atteint les 100% et Ie Japon disposait. 
ainsi de la base ne~essaire pour la production de textile~ 
d'acier, dtarmes a feu, de navires de guerre, de locomotives, 
etc. 

Caracteristiques essentlelles des poHtiques de S & T d' avant-guerre 

Au depart Ie taux d'alphabetisation est tres cleve et raccent est mis sur la 
formation technique. La dynamique du marche est bien assimilee et l'accent 
est mis sur les petites innovations au niveau de la production et de la 
diffusion par rapport a la phase dtinnovation. La priorite va a la base du 
savoir en vue d'innover et I'innovation s'accomplit dans les ecoles 
d'ingenieurs et dans l'enseignement des a l'Wliversite dans Ie cadre de 
renseignement des sciences, en vue de maitriser la technique de 
production. 

Le Gouvemement japonais a beaucoup investi pour importer 1a technologie 
et les experts etrangers, surtout les ingenieurs. Les experts etrangers etaient 
payes jusqu'a dix fois Ie salaire des nationaux .. La base academique de Ia 
S & T avait dans un premier temps etait reJeguee au second plan avant de 
connaitre une remontee tees graduelle. La science et la techno]ogie etaient 
surtout pen;ues comme des activites economiques. Alors que Ie 
Gouvemement jouait Wl role de cbef de file dans l'importation de la 
technologiet les systemes de production passaient graduellement entre -les 
main des industriels prives qui, avec l'aide d'experts etrangers, absorbaient 
et amelioraient cette technologie d'importation. 

II faut noter ici que Ie cHmat economique qui regnait alors au Japon et, 
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meme, tout au debut du XXe siecle, favorisait beaucoup la dynamique du 
marche, bien que Ie pays ait et~ jusqu'en 1868 un Etat virtuel1ement feodal. 
Au lieu d'adopter une simple politique d'importation de la technologie, Ie 
Gouvemement et les industriels japonais ont travail1e de concert pour 

. -obtenir Wl avantage comparatif dans Ie secteur industriel, yar des 
ameliorations, a l'usine, de la technique de production. En conseq' ence, par 
~xemple, dans l'industrie du coton, en I'espace de 20 ans seulement, grace 
aux innovations "maisons" realisees sur cette technologie d'impcrtation les 
societes japonaises ant non seulement eemplace les produits importes sur 
Ie marche local mais Ie co ton est devenu run des principau."'{ produits 
d'exportation du Japon. 

Reconstruction japonalse (1950-1970) d'apres-guerre 

La meilleure approche a ce qu'on peut appeler la politique japonaise de S 
& T lancee au debut de ce siecle, n'a ete clairement formulee qu'apres la 
deuxieme guerre mondiale et ceci dans un cadre plut6t inhabitue1; wace 
aux deux elements suivants: 

a) 1.J.lieu de s'appuyer sur les technologies a forte intensite de 
main .. d'oeuvre et a faible consommation <i.e credits et de 
matenaux, ce qui semblait alors etre la meilleure chose a 
faire du point de vue economique, les Japonais) dunt le 
genie doit etee salue ici, ont fait tout a fait Ie contraire et 
opte pour Ia technologie de la grande industrie tout en 
gardant l'oeil sur les changements techniques des procedes 
de fabrication. Tel fut Ie cas par eXerrlple de l'industrie 
automobile. Sur la base traditionnelle de la theorie dJS 
avantages comparatifs Ies economistes et les dt;fenseurs du 
liberalisme economique classique s'opposaient it I'entree du 
Japon dans l'industrie automobile mais en fin dt.;~ (.;o:rnpte, les 
haut-fonctionnaires et leurs conseillers du MITI (Ministcre 
de l'industrie et du commerce intemationale), dout certains 
etaient eux ... memes des ingenieurs ont refuse cfembrassef' 
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IDle theorie economique qui ne prend en compte que les 
seuies 'ressources du moment. Jls ont trouve, comme 
solution japonaise aux problen1es d'apres-guerre, une 
politique de l'offre basee sur l'accroissement de l'efficacite 
technique et sur 1'innovation au niveau de la production. A 
cette fin, 1a maitrise de la technologie automobile devenait 
une voie de sortie. 

b) Une interpretation nouvelle est ainsi don nee aux roles du 
nlarch6 et du pouvoir central. L'intervention 
gouvernementaJe est alors estimet:: necessaire pour assurer 
le maximum d'efficacite aux mecanismes du marche tout en 
stimulant 1a vitalit6 et la capacite d'innovation du secteur 
prive. En meme temps qu'i] reconnaissait que livres a eux
memes les mecanismes du marche et Ie secteur prive ne 
pourraient pas fournir les services sociaux et, ]tinfrastructure 
necessaires a sa modernisation, Ie Japon justitiait Ie bien
ronde dlune intervention politique permettant de proceder a 
une affectation optimale de credits, en vue du soutien a long 
tenne d'un march": a caractere dynamique. En d'3.utres 
termes, I'intervention gou v ern elnental e etait devenue 
necessaire pour assurer Ie fonctionnement effectif des 
mecanismes du marc·he tant a cow1 quIa long tennes. 

Le MITI qui etait Ie principal actcur d8ns la formulation de la politi que 
techno-economique du Japon, introduisait ruors plusieurs mesures destinees 
it f(~aliser l'objectif majeur ci-dessus. 

La loi de 1952 sur la Pronlotion de la rationalisation au sein des entreprises 
attribuait des subventions directes de l'Etat pour I'installation experimentale 
et les essais de nouveaux equipements et machines, leur rapide 
amortissement et une exoneration des taxes it J'irnportation pour tous les 
investissements realises dans Ie dOlnai ne de la recherche-d~veloppeInent. 
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Le controle de ces importations relevait de deux regimes differents a savoir 
. (A) un' regime couvrant des accords communs de paiement et de 

redevances excedant un an et (B) un regime couvrant des accords a court 
. -terme regissant les experts etrangers affectee aux taches de dessins 

techniques et d'elaboration de modeles industriels. Le rapport relatif aux 
contrats signes avec les finnes etrangeres entre 1950 et 1976 montre 
c1airement l'impact de telles mesures. 

Jusqu'au environs de 1968, les contrats de type A et B etaicmt egaux en 
nombre, ce qui signifie qu'on donnait autant dtimportance a l'acquisition 
des nouvelles technologies en payant les redevances pcevues sous Ie regime 
A qui a la resolution, des problemes technologiques specifiques du moment 
sous Ie regime B. Toutefois, la situation devait changer des 1968, date qui 
marque )e debut d'une periode de croissance a long terme (qui sera etudiee 
ci-apres) plutot que de consolidation, dtapprentissage et de croissance 
acceleree. 

Vers la fin des annees 60, la capacite technologique du : apon pouvait ainsi 
se resumer comme sui t : 

les capacites de S & T ont esseritiellement pour siege Ie site 'ae 
fabrication', c'est a dire qu'elles sont localisees a proximite de la 
partie diffusion de la chaine d'innovation. 

les activites de recherche~developpement (R - D) viscot 
roptimisation de la production en serie et 'son ecoulement grace a 
l'am6lioration technologique du materiel importe. 

Ie contr61e de la qualite est introduit a chaque etape de la 
fabrication. 

des integrations horizontales avec les firnles de sous-tra.itance sont 
creees pour relever Ie niveau technologiquc des P.M.E. 
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les technologies importees sont absorbees et amelior6es grace a 
rachat de technologies p]utot que par Ies investissements 6tra'ngers. 
Ainsi 33% des d6penses nationales consacrees a la recherche
d~ve)oppement (R - D) sont affectees a l'analyse et au decorticage -
local de cette technologie import~. 

Pendant toute cette periode, 1e slogan reste "l'usine est un 1aboratoire". 
Notons que toute la technologie importee fait l'objet de modifications sauf 
dans 4~8'fo des cas. 

Pr~paration de la croissance. JODg terme (1960-1970) 

Entre Ies annees 60 et 70, la preoccupation primordiale etait Ie 
ren fore ement de la com.,etitivite intemationale et a long terme de 
l'industrie. La sage sse dictait au Japon de s'ecarter des industries avides 
d'energie et de matieres premiere qui avaient englouti des inv~stissements 
colossaux en V'Je de la mise au point de techniques de fabrication en serle 
et a grande 6chelle 

Vne vision a long tenne de la struL1lUe de l'industrie stest alors 
developpee en 1963, au moment meme ou Ie Japon commen~t a exeroer 
sa main-mise sur des technologies industrielles tout a fait nouvelles. Ctest 
it cela qu'est due la croissance des industries de type A. Ltinvestissement 

. en usines et equipements au cours de cette per-iode a par consequent 
augmente de 20%. 

Accent lids sur nne structure industrieUe speeiaUsee (apres 1970) 

Bien avant le'S (:hocs petroliers, Ie MITI avait prepare Wl plan allant au
deja des anne;::, iO. CeJui ... ci prevoit l'abandoll dans Ie long terme d~s 
technologie~ :~ spccialite industrielle. Se basant sur cette nouvelle optique, 
Ie Japon r.~nlre alors dans l'industrie del!; o~dinateurs, de la 
telecommunication et des serni-conducteurs. etest a ce stade que Ie facteur 
R-D {recherche-deve1oppemenO au niveau de l'innovation et de l'invtntion 
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commence it retenir l'attention et que Ie besoin d'augmenter les subventions 
gouvemementales devient apparent. 

Les initiatives de rEtat prises a travers 'Ie MITI et ses organes (Agence 
pour la science et ]a technologie industrielle, Organisation pour les 
nouvelles energies et 
la technologie industrielle, etc) contribuent au Iancement de projets de R .. D 
dans Ie cadre de rinnovation plutot que de la diffusion. Des projets a 
grande echelle sont lances tels Ie systeme d'exploitation miniere de nodules 
de manganese, les ordinateurs a (tres) haute performance, la technologie 
de controle global de l'automobile, les systemes avances de production et 
de separation des materiaux, etc. 

En outre, Ie Gouvemement connn~ce a investir dans des projets de R-D 
dits de technologie fondamentale pour servir dans les industries d'avenir 
tels les ceramiques et Ies plastiques de haute perfonnance, les bio-reacleurs 
et les appareils bio-electricites, etc. Ces programmes sont entrepris par les 
laboratoires du MITI, conjointement avec les institutions universitaires et 
l'industrie. Afin de, faciliter l'execution de ces progran.mes 
gouvemementaux de rxherche, un systeme ad hoc a ete formule (voir 
Annexe I). 

RESUME DE LtEXPERIENCE JAPONAISE 

1. Des les premieres phases de sa modernisation, Ie Japon avait atteint 
un taux d'alphabetisation de 100% (1910). 

2.' Pour commencer, 1a priorite avait ete donnee ala R-D au niveau de 
]a diffusion. Les priorites de R-D ont avance suivant ]a chaine 
d'innovation et en tenant compte des exigences des industries 
intemationalement competitives. 

ANNEES INDUSTRIE BUT PRIORIT AIRE DE LA R-D 
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60 

70 

80 

90 

Industrie lourde 
Produits chimiques 
Textiles 

E1ectronique 
Produits petro
chimiques 

Information 
Robotique 
Mode de vie 
Industries 

Connaissance intensive 
Industrie 
Materiels Nouveaux 

Biotechnologie 
Industries 
Industries hybrides 

Diffusion : elevee 
Inrlovation : faible 

DitTusion :Elevee 

Innovation : Moyenne 

Diffusion : Moyenne 

Innovation: Elevee 
Invention: faible 

Diffusion: Faible 
Innovation : Elevee 
Invention : Elevee 

Innovation : faible 
Invention: Elevee 
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Les poHtiques de R-D et l'appui institutionnel iutroduits pour effectuer Ies 
changements ci-dessus sont donnes a l'Annexe 2. 

Le Japor a, depuis Ie debut du siecle~ favorise Ie dynamisme de son 
march6 et assigne un role precis au Gouvemenlent dans Ia promotion du 
developpement economique. Le Ministere du commerce international et de . 
1'industrie (MIT!) met en execution une politique globale d'innovation (et 
pas seulement une politique de S & T) a travers des dispositions fiscales 
et materielles et en favorisant un consensus entre toutes les parties 
prenantes sur la vision et l'orientation du developpement du pays (Ie 
resume du fonctionnement du MITI est donne ;a l'Annexe 3). 
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Pour ce qui est des fonds pour la R-D,les principaux contributeurs sont 
l'industrie privee, surtout au niveau de 1a diffusion (approximativement 
70% des depenses nationales de R-D proviennent du secteur prive). Le 
financement public a ete utilise essentiel1ement pour appuyer des 

. - innovations menant aux technologies generiques et pour l'education en S 
& T. "L'usine utili see comme un laboratoire" a ete un slogan cleo 

Les ingenieurs ont joue un role majeur dans 1a determination de la 
politique technologique. 

Outre 1a main d'oeuvre scientifique et les ingenieurs, rimpociance de la 
creation d'une main-d'o~uvre technique competente a ete soulignee. 

L'approche du Ja.alon pOWTait etre appelee celie de la science induite par 
la technologie plutot qu'un modele lineaire qui con~it la technologie 
comme decoulant de la science. 

LtEXPERIENCE INDIENNE 

L'evolution du systeme indien de la S & T s'articu)e autour des quatre 
phases suivantes : 

Pre-ind6pendance (avant 1947) 

1947-1970 (mise en place de l'infrastructure) 

1970-1980 (bilan et reorientation) , 

a partir de 1980 (transparence et perfonnance) 

Avant son ind6pendance, l'Inde ne disposait que dtune capacite timitee lui 
pennettant d'introduire de legeres innovations dans deS' secteurs tets que Ie 
chemin de fer, la telegraphie, tte:ctraction de mineraux pour I 'exportation , 
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la transfonnation des cereales, des oleagineux, du sucre, du the, du cafe, 
du tabac, du jute, 4u cotOD, du cuir, etc. Telle etait la,situation presque . 
deux siecles apres l'avenement de la Revolution industrielle' en Europe. 
Quelques Indiens s'etaient faits les pionniers dC;1 l'industrie du tissage du 
coton, de la transformation du jute et de la fabrication de produits . 
chimiqu~s. II y a egalement eu des scientifiques qui ont acquis une 
renUlnmee intemationale a cause de leurs contributions individuelles encore 
qu'aucun effort ntait ete deploye par Ie Gouvemement britannique pour les 
soutenir. Les capacites de recherche des scientifiques de l'epoque etaient 
connues des responsables nationaux qui percevaient bien leur role encore 
qu'ils n'aient pas essaye dtencourager une integration entre la recherche et 
les activites de production. 

La phase de l'bafrastructure (1947·1970) 

Apres l'independance, l'accent a ete mis sur l'industrialisation, la croi~sance 
de 1a productivite agricole ainsi que la mise en p1ace d'une base forte de 
S & T. Le systeme universitaire et 1a formil:tion en ingenierie ont connu 
nne expansion notable afin d'accroitre Ie personnel scientifique et technique 
ainsi que et ]e nombre d'ingenieurs disponibJes. 

Des institutions de recherche furent creees et une resolution de politique 
scientifioue fut adoptee en 1958 refletant l'engagement du Gouvernement 
a promr:>uvoir la science et la technologie convues en tant qu'instruments 
du developpement national. Ltinfrastructure de 1a S & T fut etablie et 
entretenue afin de creer un vaste reservoir de recherche couvrant les -
domaines de 1a recherche academique, industrielle, agricole et militaire. 

Toutefois, il etait trop tot pour assigner des taches specifiques a 
l'infrastructure de 1a S & T (par exemple resoudre des problemes 
industrids, agricoles etc). Les investissements effectues dans' les 
laboratoires de recherche-developpement ainsi que dans la formation 
universitaire etaient essentiellement pervus comme un moyen de creer des 
actifs (sous forme de personnels et d'infrastructures) qui, Ie moment venu, 
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serviraient a la satisfaction des besoins economiques et de deve)oppement 
du pays. 

La Resolution de politique scientifique met l'accent sur la liberte dtesprit 
en matiere de recherche et a ainsi contribue a la croi~sance des capacites 
des chercheurs sur les plans de rinvention et de rinnovation. Vne 

. importante infrastructure de R .. D a ete construite hOTS des unites de 
production en un laps de temps assez court, (3. peu pres 20 ans). Les 
succes enregistres sur Ie front economique ne I'ont en rien perturbee. Le 
choix des priorites de la recherche etait contie aux responsables de la 
recherche scientifique en qui les dirigeants politiques qui cherchaient a tout 
prix a promouvoir la science avaient confiance et foi. 

L'infrastructure de la R-D avait essentiellement ere mise en place pour 
appuyer l'invention et rinnovation. En revanche, l'experience en 
technologie du Japon a ete acquise par Ie biais de l'industrie et a travers Ie 
secteur des services, mis en p~ace conformement awe objectifs du 
programme de developpement du pays. Vne poUtique de developpement 
industriel fut eJabore (Industrial Policy Resolution 1948), de meme qu'un 
plan de developpement industriel qui allait rapidement donner Wle 

souplesse considerable au processus du developpement industriel. Des 
mesw-es incitatives furent prises pour encourager Ies societes Ctrangeres 
~ in v estir. 

Ces politiques liberales allaient favoriser l'introduction de la technologie 
dans plusieurs secteurs d'investissement etranger. 

C'est ainsi que furent creees de nombreuses 

societes etrangeres de raffinage de produits petroliers, de 
fabrication de produits pbarmaceutiques, dtengrais, 

partenariats dans Ie secteur des industries de fabrication de 
polyethyhme, de nylon, de vehicules automobiles, de 
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detergents, de ciment, etc. 

Grace aux reserves en 1ivres sterling accumulees pendant 1a guerre~ Ie 
Gouvemement n'a pas impose de restrictions it l'importation de biens. 
d'equipement lourds, destines a la creation des industries necessaires. 

Toutefois" ce climat favorable a 1'investissement etranger n'a pas trouve' 
l'echo attendu aupres des investisseurs dans les domaines de l'exploration 
petroliere et de gaz dans ceux de la siderurgie, des equipements lourds et 
de la chimie organique de base. Ces demiers n'avaient peut·etre pas juge 
rentable dtinvestir dans ces domaines pour les raisons suivantes : manque 
de confiance dans ]e personnel technique en place, incertitude quant aux 
perspectives d'avenir, instabilite economique. Compte tenu de cette 
situation, en 1956, une autre resolution de politique industrielle fut mise en 
oeuvre. Elle preconisait la creation d'entreprises puhliques dans les 
domaines indispensables a la creation d'une infrastructure industrielle 
modeme et faisant appel a des investissements extremement importants. 

Dans Ie secteur public, des industries siderurgiques et de fabrication 
dtengrais, d'equipements electriques lourds, d'antibiotiques, de vehicules 
automobiles et de locomotives ont ete mises en place, de meme que des 
unites, specialisees dans la petrochimie, l'exploration et Ie raffinage du 
petrole et des gaz, ainsi que dans fa production d\~quipements lourds, etc. 

Dans Ie secteur agricole, les importations ont pennis de repondre aux 
besoins alimentaires les p]us urgent~ alors que les structJfes de recherche 
etaient renforcees pour satisfaire les besoins antkipes en S & T. 

On note que les buts prioritaires de 1a R-D te] qu'envisages dans les 
politiques adoptees pour ]a S & T en lnde etaient l'invention et 
l'innovation. Au Japon, au contraire, 1a R-D part du niveau de la 
production et de la diffusion. En outre, tandis qu1au Japon ce sont les 
ingenieurs qui ont defini les grandes lignes tit: l'action industrielle en 
mettant l'accent sur les capacites techniques , en lnde par contre~ ce furent 



153 

les fonctionnaires et les economistes de l'administration qui ont modele la 
politi que industrielle nationale. Pf'ur ce faire, its ont opte pour une 
economie planifiee. La politique de S & T du pays etait (uant it eIle 
detenninee par des scientifiques issus de la recherche acadenuque. Malgre 

. - tout cela, on note que tres peu d'efforts ont ete deployes par I'Inde pour 
elaborer des plans et nouer des liens soIides entre la S & T d'une part et 

_ l'agriculture, l'industrie et les autres secteurs d\! l'economie d'autre part. 

La pbase du bilan et de Ia reorientation (1970-1980) 

Vers la fin des annees 60, l'idee selon laquelle les institutions de recherche 
devaient contribuer, de fayon manifeste, au dev¢loppement economique a 
commence a avoir droit de cite dans les media, au parlement et dans 
d'autres cerc1es du pays. Plusieurs raisons expliquent cet etat de choses. 
Malgre la politique de la porte ouverte pratiquee a regard des investisseurs 
etrangers et des importations technologiques, Ie niveau des investissements 
restait faible dans certains secteurs. A titre d'exemple, signalons que les 
secteurs de l'exploration de petrole et de gaz, de la siderurgie,' des 
equipements lourds, des biens d'equipement, des produits de la chimie 
organique, etc, n'avaient. pas ete juges rentables par les investisseurs 
manger, sans doute a cause du peu de confiance que leur inspirait Ie 
personnel technique indien, ainsi que des craintes qu'ils nourrissaient a 
propos des perspectives et de la stabtlite economiques du pays. 

D'autre part, l'ampleur des importations de denrees alimentaires pour un 
pays a demographie galopante qui etait entre en conflit avec la Chine en 
1962 et avec Ie Pakistan en 1965 avait epuise les reserves en livres sterling 
de l'Inde. Par ailleurs, il apparaissait clairement que 1a politique 
d'importation de technologies en vigueur n'etait pas de nature a valoriser 
la techno1ogie endogene. En general, les decisions prises en matiere 
d!investissement faisaient'toutes ]'objet d'une etude critique, et compte tenu 
de la conjoncture de l'epoque, on faisait tout pour re~serrer les liens qui 
existaient entre l'infrastructure de la recherche et Ie systeme socio ... 
economique. 
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A cet egard, rlnde a procede pendant les annees 70 a une revision de ses 
p1ans et de ses politiques en matiere de science . A l'issue de cdte . 
revision, de nouvelle orientations ont ete tracee:s pour lever les principales 
contraintes identifiees. En effet, 

1. les technologies importees avak~nt tres peu contribue a 1a 
creation d'une capacite technologique nationale et les 
importations se presentaient sous fonne dtunites completes 
avec peu ou point de possibiJite de demontage ou dtanalyse. 

2. Ltinteraction entre les institutions de recherche et l'industrie 
etait faible. 

3. Les institutions de recherche avaient essentiel1ement confine 
leurs activites it la partie invention de la chaine et se 
desinteressaient totalement des aspects innovation et 
diffusion du processus. 

Plusieurs demarches ont ete entreprises pour cOfTiger ces carences. Du cote 
industriel, d'importants changements politiques qui allaient exereer une 
influence notable sur l'utilisation des capacites endogenes de]a R-D ont ete 
introduits. Les reglements regissant l'importation de technologie ont e16 
modifies par Ie Foreign Investment Board et par l'Industrial Licensing 
Policy Instruments. Leg industries ont ete classees en fonction de 
ttautorisation qutelles avaient ou non de collaborer avec I'etranger. Cette 
politique a permis aux institutions, de recherche de concentrer leurs efforts 
sur les secteurs oit la technologie etrangere etait prohib6e. Simultanement, 
]'Indian Patent Act (loi indienne sur les brevets) entrait en vigueur (1970). 
Les brevets n'6taient octroyes que dans Je secteur des industries· 
alimentaires, pharmaceutiques et chimiques. Vne enveloppe d'incitations 
exceptionnelles destinees a promouvoir )a recherche-deve1oppement 
endogene dans rindustrie a etc introduite SOllS forme de degrevement 
fiscaux. Ltindustrie a beneficle dtexemptions de 100 p.lOO sur les 
investissements en capital destines a la R-D et de 133 p.lOO sur les couts 
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.de la recherche. 

Les changements ci-dessus qui ont ete introduits dans les annees 70, ont 
eu une grande influence sur la structure de la S & T en lnde. Les plans de 
S & T sont devenus une partie integrante des plans quinquennaux mis en 
place dans plusieurs domaines, et la recherche endogene a atteint Ie niveau 
de la production, par exemple dans des secteurs teIs que r61ectronique, les 
produits phannaceutiques, les pesticides, les produits chimiques, 
requipement energetique, ragriculture et l'industrie alimentaire. 

Plusieurs amenagements de R-D ont ete etablis dans l'industrie. Des 
capacites technologiques ont ete creces dans de nouveaux domaines tels 
que les sources d'energie non conventionnelles, les ressources marines, 
l'environnement, les matenaux nouveaux, la teledetection, la 
communication, l'informatique, les appiication speciales, l"acceleration de 
la reacHon atomique et la biotechnologie. Des equipements sophistiques ont 
ete mis a grande echelle a la disposition des universites en vue de la 
recherche de pointe. L'autosuffisance alimentaire a ete realisee grace it. 
ltaccroissement de la production cerealiere. L 1nde s'est egalement dotee du 
pouvoir de negocier des reductions des prix sur 1a technologie importee 
mais aussi de la capacite de creer de maniere endogene des composantes 
technologiques, de controler les equipements importes et de foumir des 
services conseils en ingenierie par Ie biais de bureaux d'etudes indiens 
specialises dans ce domaine. 

La phase de la transparence et de la performance (& partir de 1980) 

La reorientation des politiques et des plans initiee pendant les annees 70 
stest traduite par de nouvelles exigences pour la science et la technologie. 
On considere depuis les annees 80, que les capacites cn~ees en S & T a 
partir de l'Ind6pendanct:, ont maintenant atteint la maturite operationnelle 
puisque des programmes de R-D peuvent embrassant toute la gamme de 
rinnovation peuvent desormais etre con~us et executes par l'lnde. Ces 
acquis 'lOt permis de proceder a une ouverture et de donner aux questions 
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de transparence et de profits issus des investisselnents effectues dans la S 
& T la priorite qui leur revient de droit. 

La Declaration rela~ve it la politique technolot,rique de 1983, faite 25 ans 
apres la resolution sur ]a politique scientifique, reflete ce changemellt.Le 
lancement en trois ans seulement (1985-88) de six missions technologiques 
destinees a satisfaire les besoins immediats de la population en eau potable 
en alphab6tisation en huiles comestibles} en immunisation, en 
communication et en produits laitiers temoigne de l'importance nouvet1e 
attachee a la transparence et a la performance. 

L'etablissement d'un fonds de deveioppement technologique ainsi que de 
mecani~;yne d'investissements a risques dans certaines institutions 
financieres et la creation de comites consultatifs sur la science et la 
technologie au sein des mjnistt~res a caractt~re entierement ou partiellement 
economique constituent aussi des pas importants en direction du 
ress('ITement des liens qui existent entre ta R-D et les activites 
economiques. 

Les laboratoires de R - D finances par I'Etat sont habilites a rec~voir 30~1o 
ou plus des credits directement verses par lies pouvoirs publics en 
entreprenant des activites de recherches subventionnees ou de consultation, 
e'est a dire en faisant de ]a recherche a caractere pratique qui beneficie 
directement aux utilisateurs. 

Les associations evoluant' dans Ie domaine de l'industrie et du commerce 
interviennent de maniere plus incisive dan~ les debats relatifs au role des 
poliriq~es de S & T dans ]e deveioppement econornique.' . 

Les plans et les poliriques de S & T de rlnde sont done restes conformes 
~ l'orientation globale exprimee dans 1a '1e~olution sur 1a politique 
scientifique de 1947, a savoir essayer d'etendre a tous Jes citoyens tous les 
avantages qui peuvent resulter de l'acquisition et de l'applicatiofi dll savoir 
scientifique. Toutefois~ en ce qui concerne l'approche et la strategie 
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adoptees, des changements remarquables ont ete enregistres. L'orientation 
du developpement socio-economique et notamment celle des politiques de 
dCveloppement de lfagriculture et de l'industrie qui en sont les principales 
composantes a CODDU une evolution qui a eu une grande influence sur les 
politiques de S & T de t'Inde. 

La liberalisation economique acceptee par "In de depuis deja plusieurs 
ardlees a accelere Ie mouvement vers la transparence economique de la R
D. Les nouvelles politiques industrielles et economiques adoptees par Ie 
Gouvemement indien en 1991-92 ont dilue la protection dont jouissaient 
auparavant Ie sysreme et l'industrie au travers de mecanisfues tels que 
l'octroi de licences, Ies restrictions aux investissements etrangers, les 
subventions etc. La commercialisation de la R-D et la '-'leation de capacites 
technologiques propres a faire face a la competition sont devenues des 
soucis majeurs des divers acteurs du developpement ou de I'exploitation de 
la science et de la technologie. 

NollS nous proposons maintenant de resumer rexperience indienne de la 
comparer avec celIe du Japon et de mettre en relief Ie sens de revolution 
scientifique et technologique du pays. 

DES LECONS TIREES DE L'EXPERJENCE 

Le nouveau credo de la responsabilite et de la performance dans un 
Scenario econorhique liberal, et la priorite nouvelle donnee a la 
commercialisation ou a la diffusion des resultats de recherche ont mis a nu 
~ertaiQes faiblesses du systeme indien dtinnovation. Ces faiblesses peuvent 
se resumer comme suit : 

1. . Les institutions de recherche creees pendant les toutes premieres 
annees dans Ie cadre de la S & T etaient deconnectees du contexte 
socio-economique du pays. 
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Les connexions qui sont en train de stetab!ir au travers de certaines 
declarations d'intention, missions technologiques etc, se heurtent it . 
1a resistance au changement qui caractt~rise ces institutions. Cette 
situation est imputable it la creation el au maintien dtune structure 
6Jargie de R-D en dehors du secteuf de l'activite economique" 
pendant les 4'0 demit!res annees. 

Llapproche japonaise qui consiste it concentrer les activites de R -
D sur Ie lieu de production et commen~ant par J'amelioration des 
techniques et des operations de production, avait contribue a nouer 
des liens solides entre les activites economiques et la R-D. 

2. En ce qui concerne la question du personnel de 1a science et de la 
technologie les competences techniqlles~ Ja fonnation et Ie 
re<.:ydage de la main-d'oeuvre· de 1'industrie indienne etaient et 
restent inadequats en comparaison avec Ie Japon. La capacitc de 
l'industrie indienne a integrer les alneliorations requises en 
produetivite et en qualite par Ie biais de la R-D demeure faible. Sur 
le plan quantitati f, par exernple 1'J nde ne cOlnple que 2,5 
techniciens qualifies par scientifique et ing~nieur. 

3. Les capacites de Il[nde en matiere de conception de biens semi· 
durables sont faibles. Ltune des raisons qui explique cet etat de 
choses est Ie fait qu'en lnde, contrairernent au Japon, I'utilisation 
volontaire des rnarques etrangeres est permise. Ainsi, bien que les 
produits soient fabriques en lnde, (savons, stylos, lafnes etc), Ie· 
consorrunateur les assode encore aux produits etrangers a cause de 
la marque qulils arborent. Dtune part ceHe politique contriQue it _ 
perpetuer )a defiance des consommations locaux a l'egard de ]a 
qualite des produits indiens et d'autre part dIe a pour effet d'inhiber 
les capacites indigenes de conception. 

4. Le nombre de firmes de consultation en ingenierie de VInde n'eSL 
pas encore suffisant pour satisfaire les divers besoins du systeme 
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d'innovation en vue du conditionnernent d de 1::1 diffusion des 
resultats de recherche. 

" 5. La communaute des chtrcheurs illdien~ s'cst habitu::'c avec Ie temps 
a chercher la legitimite de ses activites dans h: syskrn,: de valeurs 
de la recherche fondamentale et inventive. 

6. On constate une grande difference entre Ie:::. n')les jOut!S pLl!' ies 
gouvernernents indien et japonais dans Ll pnHllotion du 
developpement economique par Ie biais de 1a s...:ierKc et ia de 
technologie. 

Des 1e debut, Ie Japon avait opte pour I'econornic de m~tu:h~ d i(~ 

concurrence intemationale, tout en a<.:conlant une pla<.:t.- Inlportante au 
interventions de l'Etat Le r61e de l'Etat eta!t de 1racer ks gnuhl~ a \.cs J'lIllc 

dynamique de devdoppement lechno-economique a court d ;\ j( lng tcrnh:S_ 
Les princi?es enonces se fondaient sur des considerations l'C'_'IH.f;-iquts d 

sur une vision claire du sens de l'evolution technnloglque qui (.Iv,li! eie 
determinee en consu1tation avec toutes les parties prenaIlt\.'S. L ~ :-oolfl de 
mettTt~ en oeuvre et de contr61er l'mientation ChtHSie avail htu.l0urs . 

laisse aux indi vldus et aux organisations penineflh appeies ;1 ~v:)luer dans 
un environnement caract~ris~ par la concurrence. 

En revanche, en lnde, l'intervention de J'Etat !1ar k hiiJj-.; de la 
progranunation du devdoppernent se fundatt esst:Htlf;':'L~nh,:n! sur lint 

approche socio-econornique. La science et la k:t:hn(l!~H-,:;: ~~taient 

considerees comrne des intrants qui pouvaient provenH s· i' '.! . !~U anger 
soit des ressoun;es locales. Les choix. depenuaien 1 f.~\ '<n1 i,:-: j, "!h;'n1 tie 
facteurs tds que la disponibilite de devi~es, ", l~'!:'; :"';;, >' !:~"lrt" en 
p~oduits et servlces detennines par tt'Etat d i<:s q):·lSid~i':;'~ \ih {l1)IJt:quelS. 
La demande de R-D etait cret!e par Ie GOU\,t'niern~nt a II aVt~r'-; k-i contftJk';") 

et la protection qulil exen;ail sur l'industl ie au lieu d'tmane: .. L )('dc'Ul 

proprement dit. 
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Les industries n'ayant aucune motivation a rechercher et a introduire des 
changements techniques en vue de l'expansion des marches, de la reduction 
des couts ou pour faire face a 1a concurrence, les liens entre la R-d et le 
secteur economique ne pouvaient s'etablir que par la contrainte. II reste 
done beaucoup it faire pour que Ie dynamisme technologique prenne bien 
racine dans l'industrie indienne, et que la R-I) indienne soit vraiment 
integree a l'industrie. 

CONCLUSIONS 

Dans Ie nouveau scenario de la globalisation du commerce, des finances 
et du systeme dominant, il importe de promouvoir l'integration de la S & 
T au deve10ppement economique. 

En gros : 

i) La creation d'une main-d'oeuvre adequate de S & T reste une 
priorite. II falidra toutefois veiller it realiser un dosage approprie 
entre les scientifiques de haut niveau, les ingenieurs et les 
techniciens qualifies et les ouvriers. 

ii) C'est a l'Etat que doh revenir rinitiative d'elaborer une philosophie 
du deve10ppetnent techno-economique impliquant l'ensemble des 
parties prenante au secteur. Cette tache ne peut etre laissee aux 
seuls scientifiques ou aux econotnistes. L'organisation de 
consultations it grande echelle a permis d'arriver it un consensus sur 
Ie changement techno-economique. 

iii) Les (~oncepts de l!llapprentissag~ sur Ie tas" et de In'usine consideree 
comOle un laboratoire" peuvent jouer des roles des dans ie 
developpement de la S & T. Les innovations visant a realiser des 
gains en efficacite sont des objectifs legitilnes de R-D. La 
comlnunaut~ des scientifiques~ techniciens et d6cideurs doit se 
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pencher serieusement sur )a realisation de ces objectifs pJut6t que 
de se focaliser uniquement sur les percees scientifiques au 
technologiques. 

i v) Sur 1e plan de l'utilisation des credits de recherche, la realisation 
des objectifs de R-D c'est a dire la diffusion i I'innovation ou 
J'invention, constitue une strategie plus efficace que Ies rnethodes 
conventionnelles de la recherche de base, appliquee au de 
developpement. Cette approche fait silnplement appel a un 
engagement it s'occuper dlun programme particulier qulon peut 
planifier, organiser et gerer. 

L'absorption et l'adaptation des technologies importees font appet a un 
effort local extremement important. Elles menent toutefois a la creatioll de 
capacites technologiques it plusieurs niveaux, y compris : 

Le choix de technologies 

L'acquisition et la selection des equipements 

L'installation des equipements 

L'entretien et 1a reparation des equipemenlS 

L'acquisition des materiaux de substitution 

Les ameliorations technologiques mineures 

Les ameliorations technologiques majeures 

Les importations qui se font sans tenir compte des elements de creation de 
capacites rnentionnes ci-dessus relevent generalement du gaspillage. 

Autrement dit, )a creation d'une capacite technologique doit etre ccnsideree 
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comrne un exercice cumulatif et les investissements necessaires a 
l'importation de technologies cornme un prix ~t payer pour acquerir une 
somme de connaissances scientifiques et technologiques pertinentes et non 
pas comme 1a simple foumiture de biens et de services. 

v) Dans l'univers en pleine mutation qui est Ie notre~ Ie 
concept de politique de science et technologie est en train 
de ceder sa place a celui de politique d'innovations. Ccla 
signifie que la science, la technologie et l'economie 
constituent un reseau coordonne qui sert de moteur au 
changetnent au niveau national et dans Ie cadre du 
deveioppement international. Ltobjectif de la po1itique 
d'innovation consiste it mettre en place un cadre propre it 
etablir et a renforcer des reseaux techno-economiques plutot 
que des activites d'appui a la science et a la technologic. 
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CONTRIBUTION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DlJ KENYA 

L. A. Ogallo 
Secretllre du C onseil national de ia science 
et de la technoiogie 
Kenya 

1. INTRODUCTION 

La science ella technologie (S & T) sont des composanles essentielles du 
d6veloppetnent socio-economique. L'impact de la S & T sur Ie 
developpernent socio-economique est toutefols tributaire du choix de la 
technologie appropriee pour Ie milieu local, de l'existence de 1ignes 
politiques daires en vue de la mise au point, de l'utilisation, de la gestion, 
de la protection et de la commercialisation de la technologie, ainsi que la 
disponibilite d~ cadr~s institutionnels et juridiques, de ressources 
financieres, de main-d'oeuvre, d'equipements, etc. 

La presente etude analyse la contribution de 1a S & T et de ses 
applications au developpement socio-economique du Kenya. elle se divise 
en trois grandes sections. La premiere partie presente l'aspect historique des 
politiques de S & T au Kenya pendant que ]a deuxieme partie traite de 1a 
contributio!l actuelle des applications de 1a S & T aux projets nationaux de 
developpement. La demiere partie est consacree aux problemes et defts 
ren~ontres au COlJ!S de l'execution des programmes de S & T. 

2.- PERSPECTIVES HISTORIQUES 

Le nombre des institutions scientifiques et techno]ogiques con9ues en tant 
qu'instruments de mise au point et d'apvlication de la S & T a augmente 
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de fa90n continue depuis Ie debut du siecle. Les politiques de S & T ont 
evolue progressivement it partir de ces institutions. Les premieres 
institut:ions de recherche scientifique et technologique etablies par Ie 
Gouvernement colonial au debut des annees 1900 sont Ie Departement de 
1a foresterie, 'les Laboratoires agricoles Scott (aduellement Laboratoires 
nationaux de recherche agricole), ks Services de recherche sur Ie cafe, et 
les Laboratoires veterinaires de Kabete. 

En 1924 un groupe parlementaire britannique (la C omrnission Ormsby
Gore) a ete etabli pour faire rapport entre aulres sur : "Les mesures it 
prendre afin d'accelerer le d6ve1oppement econotnique general des colonies 
est-africaines et sur les moyens it mettre en oeuvre pour une Ineilleure 
coordination des politiques portant sur les transports, la culture du coton, 
et 1a lutte contre les maladies humaines, animales et vegetales. Sur 1a base 
des recommandations de cette commission et de la. premiere conference des 
gouvemeurs de ] 926\ trois centres inter-territoriaux de recherche 
fondamentale avaient etc etablis, it savoir : Amani Au Tanganyika pour 
l'agriculture, Kabete au Kenya pour la recherche veterinaire et Entebbe en 
Ouganda pour 1a trypanosomiase. entre 1929 et la fonnation du Haut
Commissariat de l'Afrique de l'Est en ] 948, des organisations regionales 
de recherche scientifique et technologique avaient ete creees. Les phases 
initiales de la formulation des po1itiques de S & T avaient ete mises en 
oeuvre dans Ie cadre du plan de d6veloppement de )a region est-afrieaine 
SOllS regide du Haut-Commissariat de l'Afrique de 'Est. Elles portaient 
notamment sur la creation et Ie renforcement des institutions scientifiques 
impliquees dans la S & T sur Wle base regionale. y compris: la recherche 
agricole. industrielle, medicale et ichtyologique. Ces institutions avaient 
PQUf mandat de traiter les problemes communs aux trois territoires. Les 
trois pays est-africains ont participe activement a la formulation des 
politiques et a la gestion de ces centres de recherche regionaux jusqu'a 
l!eclatement de 1a Communaute est-africaine en 1977. 

Meme avant l'eclatement de la Communaute est-africaine, chacun des trois 
pays concemes avait ses propres zones de priorites dans Je domaine de la 
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S & La politique de recherche-developpetnent agricole par exemple a 
toujours de aux premieres loges dans]a formulation des politiques de S & 
T au Kenya, menle avant rindependance. Le Plan Swynnerton de 1954 
posait la base fOIIDelle des politiques de r~)herche-developpement agricole 
au Kenya. 

Lt: preJnier mecanisme fotmeI de fonnalation et dtexecution des politiques " 
de science de technologic et de recherche a vu !e jour en 1965 avec Ie 
Projet de planification et de mise en oeuvre de la recherche scientifique 
elabon~ par Ie l\1ioistere des Gnances. Le Projet proposait la creation d'un 
conseil national de la recherche charge de la coordination des activites 
natlonales de recherche. Le projet a ete approuve mais dans la meme 
annee, }t Academie est~africaine a propose l'(~tablissement dtun conseH 
regional de la recherche. Les rapports entre le:~ institutions de recherche 
regionales et nationales ont etc la source de probletnes majeurs en Afrique 
de ltEst pendant cette periode. It fut decide que les institutions nationales 
devaient se concentrer davantage sur les politiques scientifiques plutot que 
sur 1a coordination ~ la recherche. Cette demarche a donne lieu a un 
quatrieme projet sur la politique scientifique nationale elabore en 1968. 

A peu pres au meme moment, Ie Ministere de ragriculture avait fait une 
proposition en vue de l'6tablissement dlun Uconseil cunsultatJf de la 
recherche agricole". Le Ministere avait ensuite 6t6 invite a differer la mise 
en oeuvre de ses proposit;ons puisque l'existence de deux conseils de la 
recherche ne se justi fiait pas. 

Toutefois, Ie Plan de developpement national de 1970-74 prevoyait la mise 
en place d:un organe politique charge des activites de S & T au Kel1ya. 
Cette disposition allait etre matt~rialisee par un projet de loi re1atif a 1a 
science ct it Ia technologie en 1973. Aucune d(~ision n'a ensuite ete prise 
jusqu'en 1977, annee ou la loi sur la scien(;e et la technologie a ete 
promulguee par Ie Parlement. Cette delnarche s'est traduite par 
l'etablissement d'un conseil national de la science et de la technologie et 
d'un comite consultatif sur la recherche charges de conseiller Ie 
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gouvernement pour toutes les questions relatives aux activites scientifiques 
et technologiques et a 1a recherche, necessaires pour assurer Ie 
d6veloppement de la Rq,ublique et la coordination de 1a recherche
developpement experimentale. 

En i979, la loi sur la science et la technologie a ete amendee" 
- essentiellement en vue de donner au pays un cadre juridique propre a lui 

permettre d'institutionnaliser les institutions de recherche scientifique et 
technique heritees de la defunte Communaute est-africaine. 

Cette demarche s'est traduite par la creation de plusieurs institutions de 
recherche semi-autonomes dans les' domaines de l'agriculture (Kenya 
Agricultural Research Institute), de l'industrie (Kenya Industria1 research 
and Development Research Institution) et de la medecine (Kenya Medical 
Research Institute, et Kenya Trypanosqmiasis Research Institute (KETRI). 
Le Kenya Forestry Research Institute (KEFRI) a pour' sa part ete etabli en 
1986. 

Par ]a suite, il est devenu evident que les activites de recherche du 
Gouvernement etaient trop dispersees dans Ies differents ministeres et 
departements~ ce qui n'eta1t pas pour faciliter la coordination des politiques 
et activites de recherche. Le Consei1 national de la science et de 1a 
technologie (NeST) qui etait cense coordonner la fonnulation de la 
politique seientifique n'avait aueun pouvoir executif. Par consequent un 
ministere de la recherche scientifique et technologique (MRST), a ete cree 
en 1987 pour attribuer au NeST, aux instituts de recherche et autres 
institutions de S & T l'autorite qui leur etait necessaire et surveiller 

.l'evolution de la base scientifique et technologique nationale. Les activites 
du Ministere avaient ete elargies it 1a formation technique, et Ie nouveau 
ministere uenomme Ministere de la recherche, de la formation technique 
et de la technologie (MRTIT). 

CONTRIBUTION ACTUELLE DE LA SCIENCE ET DE LA 
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TECHNOLOGIE AU DEVELOPPEMENT DU KENYA 

Les principes qui regissent les po1itiques actuelles de S & T au Kenya se 
fondent sur les besoins fondamentaux des principaux secteurs de _. 
reconomi~ ou la S & T a un ro1e direct a jouer. Its font appe1 a approche 
integree de l'examen des priorites nationales et sectorielles en vue de 
detenniner les principales contraintes envisagees et de planifier en' 
consequence. 

Les plans de developpement pertinents sont consignes dans Ie doclL-nent de 
~ession N°S de 1982. Les six grandes questions de 
S & T evoquees dans ce rapport couvrent : 

(i) Le cadre scientifique et technologique 

(ii) Ltagriculture, la foresterie, la peche et la faune sauvage 

(iii) Les besoins fondamentaux: 

- Sante 
- Alimentation & nutrition 
- Eau 
- Logement 
- Education 

(iv) Les mines et l'industrie 

( v) L'infrastructure de base 

- Transports & Conununication 
... Energie 
- Informatique de 1a S & T 
- Commerce 
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(vi) Les ressources humaines pour la S & T. 

Ces secteurs constituent 1a part la plus importante du produit interieur brut 
(PIB) du pays. 

POLITIQUES INTER-SECTORlELLES 

Quoique la contribution de secteur agricole au PIB du Kenya soit plus 
ilnportante que celle des autres secteufS, elle ff!vele une baisse legere tnais 
systematique de son montant entre 1983 et 1991. Le secteur industrieI a 
d'autre part enregistre un accroissement remarquable de sa part du PIB. La 
politique gouvemementale a long terme consiste a faire de ce sedeur la 
pierre angulaire du d6ve1oppement economique. Contrairement au secteur 
agricole qui a largement beneficie du soutien des strategies nationales de 
R-D, Ie secteur industrie1 a besoin de l'appui de politiques cornplexes de 
technologie industrielle pour s'imposer dans Ie processus du developpement 
economique du Kenya. n s'agit it la fois de poJitiques technologiques et 
non technologiques qui contribueront it encourager 1a mise au point de 
technologies locales et la commercialisation des resultats de la R-D. Ces 
politiques devront s'inspirer de 1a culture nationale et s'appuyer sur la 
main-d'oeuvre et les matieres premieres locales. 

DYNAMIQUE DES POLITIQUES DE S & T 

Le processus de 1a S & T est un processus dynamique. Les politiques de 
S & T doivent done tenir compte de tous les aspects de la dynamique de 
1a S & T dans 1a formulation, rexecution et la gestion des plans d'action. 
Certains des processus en cause teIs que ceux associes aux catastrophes 
n"atureIs sont naturels. D'autres sont globaux, n:gionaux, nationaux ou 
localises. II apparait done necessaire de revoir ces politiques dtune f~on 
constante afin de faire face aux nouveaux defis et aux nouvelles options 
qui se presentent. Certains des facteurs dynamiques qui sont entres en jeu 
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depuis la formulation de la politique de S &, T couvrent la decouverte de 
nouveaux domaines scientifiques, y compris 

la biotechnologie, Ie genie genetique en vue de 
l'amelioration de la productivite agricole et de la promotion 
de 1a sante hwnaine aiDsl que de l'accroissement de la 
production industriell e et de la protection de. 
1 t environnement; 

la gestion de rinformation sdentifique et technologique a 
travers l'utiJisation de l'ordinateur 

la micro-electronique qui fait de plus en plus d'adeptes dans 
Ie pays. 

l'environnement et 1e developpelnent durable sur la base de 
technologies respectueuses de l'integrite du milieu. Celles-ci 
sont necessaires a la prote(~tion de l'environnement 
recommandee par Ie Sommet de la Terre de Rio de Janeiro 
(j uin 1992) qui preconise rutilisation de technologies moins 
nocives pour l'environnement et prend acte du probleme des 
changements climatiques de la desertification, de la 
reduction de la couche d'ozone et de la perte de fa 
biodiversite imputable a la mauvaise gestion de 
l'environnement par I1tomme et it la surexploitation des 
res sources naturelles renouveJables. 

depuis la mise en place de la politique de S & T au Kevya, 
le SIDA, une nouvelle maladie est appar14e. E1le Decessite 
Wle nouvelle approche qui doh etre precisee dans nos 
poHtiques, surtout compte tenu du taux de mortalite eleve 
et des problemes sociaux qui lui sont associes 

1a demande croissante d'eau, de: nourriture, de logement, 
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i'education, de sante et de communication ainsi que les 
autres besoins socio-econornique fondamentaux 

PROBLEMES ET DEFfS DE LA S & T AU KENYA 

La mise en oeuvre des plans d'action de S & T au Kenya a etc freinee par 
un certain nombre d'obstacles dont certains sont brievernent analyses ici: 

(i) L'indisponibilite de ressources financiere~. 

Les credits affectes it la recherche-developpement au Kenya s'61event it 
environ 0,5% du PIP, ce qui est loin des 1 % declares dans la politique de 
S & T du Kenya. L'inadequation du financement de la S & T au Kenya est 
imputable a la demande croissante de nourriture~ d'eau, d'education et de 
sante ainsi quia celIe des autres facteurs de base induite par la pression 
demographique et par les autres contraintes qui lui sont associees. 

(ii) Cadre institutionnel et juridique 

Bien que Ie NeST dispose d'un cadre juridique relatifs aux politiques de 
S & T l'inadequation des liens institutionnels et du cadre d'execution qui 
slobserve l'empechent de mettre en oeuvre certaines de ses politiques. Les 
institutions associ6es dans Ie cadre des politiques de S & T comprennent 
les universites, les centres de recherche, rindustrie, les utilisateurs de S & 

. T, etc. Nombre de ces organisations ont des composantes S & T dans leurs 
activites. Le facteur coordination de ces activites est generalement raible. 

. Le npuveau ministere de la recherche, de 1a formation technique et ce la 
technologie est appele a jouer ce role. 

iii) Les ressources humaine~ 

La main-d'oeuvre qualifi6e est une composante vitale de la S & T. Bien 
que Ie Kenya possede un bon nombre d'instimtions de formation de 
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personnels, plusieurs nouveaux domaines de la S & T souffrent toujours 
de carences en main-d'oeuvre. 

(iv) Infonnation et sensibilisat~on du public 

La diffusion de }'information disponible sur ]a S & Test tn!s importante 
pour la gestion, Ie sui vi continu et la mise a jour de la technologie. 
L'information sur 1a S & Test disponible dans plusieurs institutions au 
Kenya, mais aucun effort ntest reellernent fait pour regrouper les 
institutions pertinentes au sein d1un reseau approprie. 

(v) Protection des technologies indigenes 

Jusqu'il 1a creation du Kenya Industrial Property Office (KIPO) i1 Y a un 
an, les brevets d'invention etaient tous delivres a l'etranger. On espere que 
la nouvelle institutions permettra a Kenya de delivrer des brevets pour 
l'ensemble des inventions realisees dans Ie pays. 

(vi) Pression demographique 

Cette pression est d'autant plus serieuse qu'elle implique des ponctions de 
plu~ en plus fortes sur les rares ressources disponibles en vue de satisfaire 
les besoins fondamentaux des populations conct.'TIlees 

(vii) Gestion de )a science et de la technologie 

Une bonne gestion des programmes de S & Test cruciale pour 1a reussite 
de tout programme. En effet, c'est it la mauvaise gestion des ressource~ et 
des programmes de S & T qu'est impuU),ble la performance inadequate 
enregistree pour '~ertains programmes. 

(viii) Equipements et matieres premiere:s 

La durabilite des equipements de S & T et la~ disponibilite locale des 
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matieres prenieres requises sont egalement des facteurs essentiels a la 
reussite des programmes de S & T. Le cout sans cesse croissant de 
l'equipement et des materiaux importes est responsable de la mediocrite des 
performances ou de l'echec de certains programmes de S & T. 

(ix) Catastrophes naturelles 

Les catastrophes natureUes comme les inondations et la secheresse se sont 
sou vent traduites par l'affectation des credits destines it la S & T it d'autres 
secteurs. 

(x) F acteurs exogenes 

Les forces exogenes constituent run des principaux facteurs qui menacent 
1e developpement de certains programmes de S & T. II s'agit de la dette 
exterieure, des programmes d'ajustement structurel, de l'indisponibilite et 
du cout des equipements de l'inadequation du processus du transfert de 
technologies, de l'incompetence des experts importes experts, etc. 

CONCLUSION 

MaIgre ces problemes, nous devons neanmoins rendre hommage it la 
politique de S & T au Kenya, en particulier parce qu'eLle a permis de jeter 
les bases de la recherche-developpement dans Ie pays et encourage Ie 
secteur. Le secteur agricole a largement egalement profite de la R-D pour 
l'ameIioration de 1a production animale,de la gestion des maladies animates, 
de la gestion et de l'utilisation des ressources forestieres du pays, de la 
production agricole et pour la promotion de l'agriculture mecanisee. 
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POLmQUES DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE 
L'EXPERIENCE DE LA NAMIBIE 

Kuiri F. Tjipangandjara 
Section Science el' Technologie 
Universite de la Namibie, Windhoek (Namibie) 

INTRODUCTION 
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II n'y a que trois ans et demi que mon pays est devenu independant. Cette 
periode est bien trop courte pour permettre a la Namibie de fonnuler une 
politique exhaustive de S & T. Neanmoins, festime important que vous 
ayez au moins une idee de ce que nous essayons de faire en Namibie. 

La richesse d'un pays ne se mesure pas it raune de ses ressources 
potentiel1es (vivantes ou inanimees) mais en cODsiderant la mesure dans 
laquelle de telles ressourees peuvent etre gen~es economiquement, compte 
tenu des contraintes environnementales. Uoe gestion ecooomique 
appropriee est un prealable it toute politique d6finie de S & T qui se veut 
effie ace. 

La Namibie est dotCe de ressources considerables, (des cotes riches en 
poissons, de vastes ressources minerales, une agriculture prospere, etc .. ,) 
qui pourraient etre economiquement exploitees par Ie biais des technologies 
les plus recentes. Si les benefices decoulant d'une telle activite etaient 
sagement reinvestis dans Ie pays, ils pourraient avoir un impact important 
sur la qualite de la vie de 1a population (creation d'emplois par exempIe) 
et joueraient un role vital dans Ie deveJoppement et l'execution des 
politiques nationales et intemationales du pays. Pour etre, efficaces, les 
strategies de croissance et de developpement socio-economique nationales 
doivent s'efforcer d'integrer les activites scientifiques et technologiques 
dans la planification nationale. 
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La Namibie, comme beaucoup d'autres pays en voie de deveioppement, n'a 
pas encore formule sa po] itique nationale de S & T. DanE son cas, cette 
situation se justifie par les facteurs suivants : 

*Le systeme sud-africain d'education: 

La politique du Gouvemement sud-africain relative a l'educatlon des Bantu 
n'encourageait pas l'enseignemenfde sciences dans les ecoles namibiennes, 
surtout cel1es qui etaient principalement africaines. L'ecole namibienne 
produisait en serie des enseignants soit non qualifies soit sous-qualifies, qui 
it. leur tour produisaient des etudiants mal formes. 

*Les campagnes intemationales lancees pour Isoler l'Afrique du 
sudlla Namibie: l'embargo international sur les deux pays a eu une 
influence negative sur 1es echanges d'infonnation scientifique et 
technologique entre la Namibie et l'etranger. 

*Le controle exerce par I'Afrique du sud sur 1es activites de 
recherche-developpement: 

Pendant 1a guerre de liberation nationale, Ie Gouvemement sud-africain 
finanvait et coordonnait to utes 1es acti vites de recherche en Namibie. Par 
consequent, la plupart des projets de recherche etaient soumis au Conseil 
sud-africain de la recherche scientifique et industrielle ou a une universite 
sud-africaine pr6determinee. Ce systeme n'etait pas de nature it encourager 

- Ie developpement d'institutions de recherche operationnelle en Namibie. 

*La nature de l'enseignement superieur en Namibie: 

En Namibie, les institutions dtenseignement superieur academique et 
technique n'ont ete introduites que dans les annees 80. Avant, ces 
institutions couvraient tous les domaines sauf 1es etudes scientifiques. A 
noter que la Namjbie' a Je nombre ]e plus eleve de diplomes dtetudes 
bib1iques par habitant en Afrique. 
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*La cop.rihutir'i} de8 sucietes transnationales a l'ooucation 

Les societes tt:tnslJadt)naies operent en Namibie depuis les annees 20 -
surtout dans ]e secteur de l'exploitatlon tniniere. 1v1algre leur presence dans 
It: pay'j, allcune d'entre dIes n'a entrepris 1a formation ou 1e 
pt!rfedionnement professionne1 des Noir's. Ce n'e:st que dans Jes annees 70 
~ a cause de ~a pressiun internationale et locale - que des bourses sont 
devenues accessih!es :\ quelques narnibiens selectionnes pour alIer faire des 
etudes en Afrique' du '~ltdo 

Apres rindependance de la Namibie, la premiere preoccupation de notre 
Gouvemement ~~tait ta situation politique/militaire' et son objectifprimordial 
etait de creer un ctit!mt de pah~ rltaceeptation mutuelle et de compromis. 

Afin de promouvoir Ja raix et la stabilite, Ie Ctouvemement a cOlnmence 
par fourni.r les services les plus essentiels it hl population a savoir, 1a 
securite sociale (les soins de sante primaire ntexistaient pas dans certaines 
parties du pays); le logement fnotanunent pour ceux qui avaient ete 
d6plaC'es pendant Ill, Jplerre et ceux qui revenaient au pays); et la 
construction d'ecol~:: eo" vue de 1a reforme du systeme d'education dans Ie 
pays. 

Un d6bat portant sur l'impoftance du deve]oppement a ete ouveti dans ]e 
pays. COIT1 ... rne point de dj!raJt it avait ete pose que Ie developpement devait 
necessairelnent s'apollyer SlJr un:- t {"')Homie robuste. La Namibie a alors 
sollicite des avis en vue {Je renforc~' certains secteurs de son economie. II 
s'agissail nOHunment de Pindustrie-, de la peche, de I'agriculture et de 
re'{pto:tatj.~n des rnine~. Les su~;("es enregistre8 dans Ie domaine de la 
pc(.he !':'-,nt 'I ernarq1oables, Le nonlbre des r6serves a augmente. Le 
secttHr de ragr~'.~nlture a egaJement en.registr6 de bons resultats quoique en 
j 991. ~l ~; If ~Ht\tetnent affecte par ]a s6cheresse. Malheureusement, les 
perfonnanc,es de r,"dustrie miniere demeurent mediocres parce que la 
demande d iurap;' lrn .- t d~ diarnants est tees faible. Quant a rindustrie 
manufa\.turier~. ;0'" "'n~'~I:)pl1f1' tres interessante d'incitations a ete 
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recemment annoncee pour en(;(hlrag~r '~";:::~:')Si",t,~:_:,:~,'j ,;?1'; ~r;! !)~cteur. L:1. 
reponse a ete positive. 

Dans mOD expose, i1 apparait clairerm~nt 4ue Ir5'1~r: 1a Narnibie est 
orientee vers l'exportation - nous sorrnnes ~'n(.l"li.itres ues marches 
exterieurs. Pour que 1a Namibie teste :~orr'..p~~th~·':~., "\"TiS Ct; climat de 

- concurrence sans merd nous devons d011e d.il,1~1inrer "~\,,"; . 1)1\)ducti vite ( en 
diminuant Ie gaspillage et en utilisa~11 au ~(';s ::-f.~;;"~' lilr(t~ du pays), A 
eet egard, la valorisation des ressoun:es hUl1!l . .iL~1e;,~ ~~ .,~~,,-~ daSS~~ comme Ia 
priorite des priorites. 

La mission de l'lJniversite de la Narnihie (\ ,; :':.hil d~ . i) former 
et de perfectionner professionnellement les l\Jalnibi,'~'<:" datI", le~ J"Hnaines 
les plus importants et (ii) de coordonaet e;t de: (~.·\·~llt.r dt~ acti vHes 
approprioos de recherche, Apres 1a Inise en f'LH>e u~.~ jirft~ient~s facultes, 
Ie Centre de recherche multidisciplinaire (tlH. '1(") em li'lsthut de reGher.:he -
a ete etabli. Le CMR se compose de trois di \' isiuns . lcs sciences 

naturelles; les sciences sociales et economiqucs, d Ja ~)cien~e et la 
technologie. La Division de 1a science et de la te;;;hHtJlt)g!G. dont je suis Ie 
chef, comprend huit section : 

L'Unite d'Exploration et exploitation de~} elm.. t fdlJ;-,formatlun des 
mineraux et Traitement des rnatelia;lx; 

L'Dnite technologie de transforulation c! d"k \ .Jitservation des 
produits alimentaires~ 

L'Unite Matenaux de construction; 

L'Unite Ressources energetiques; 

LtUnite Informatique et transfert de: rinfn;-ntat" elL 

L 'Unite Etudes hydrauliques 



180 

ROLE DES ONG DANS L'INTEGRATION DE LA SCIENCE ET 
DE LA TECHNOLOGIE DANS LES POLITIQUES 

ECONOMIQUES ET DE DEVELOPPEMENT 

Dr Alex Tindimubona 
African Science and Technology Exchange (ASTEX) 
Kampala (Ouganda) 

C'est un grand honneur et un immense privilege pour moi d'etre invite par 
la CEA it cette reunion de haut niveau sur les questions politiques et 
d'avoir la possibilite d'y prendre la parole. Cela s'explique par Ie fait que 
je me sens different des autres orateurs qui m'ont precede it cette tribune 
en ce sens que je ne represente ni un gouvemement ni une organisation 
intergouvemementale. Je represente ici (et depuis environ 14 ans) une 
frange de la popula..ion qui ne fait pas directement partie des institutions 
specialisees dans la formulation de politiques mais qui constitue l'une des 
principales parties prenantes du processus d'integration de la science et de 
la technologie aux politiques econor::tiques et de deve]oppement. II s'agit 
du secteur des ONG et en particulier de la communaute des ONG 
scientifiques et technologique. 

Monsieur Ie President, j'espere pouvoir expliciter avec c1arte la necessite 
d'impliquer ces ONG dans la consultation a grande echelle que devrait etre 
Ie processus de formulation de politiques. Mais tout d'abord je tiens a -
souligner que les ONG constituent une force tres importante que les 
responsables ne peuvent se permettre d'ignorer. Apres tout, je sais que 
cette reunion n'a pu se tenir qu'avec l'app ..... i financier d'une ONO, la 
Carnegie Corporation de New York, a laqueHe nous sommes tous tres 
reconnaissants. 

Monsieur Ie President, au sems large je definis, rONG comme couvrant 
tout groupe organise qui ne fait pas partie du gouvernement (et qui n'a pas 
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I'intention de prendre un jour la tete de rEtat, ce qui signifie que les partis 
politiques en sont exc1us). L'ONG est 'generalement volontaire et a but non 
lucratif quoiqu'elle puisse parfaitement se livrer a des activites de type 
rentable. El1e apvartient generalement au secteur pri ve et est autonome et 
peut intervenir a n'importe que]]e niveau de reconomie~ de la base aux 
echelons les plus eleves de ]'Etat (recennnent, j'ai entendu parJer d'un 

. groupe de ministres qui avaient lance une ONG dans Ie but de servir leurs 
propres interets qui n'etaient probablement pas servis par leur 
gouvemement!). Pour citer mon ami Ie Dr. Ashok Jain~ les ONG se 
retrouvent partout dans la chaine d'innovation tf de creation, de maltrise et 
dtutilisation de la science et de la technologie en vue du developpement 
economique. 

En Afrique, 1e secteur des ONG est un secteur dynamique et pleine 
expansion, alimente dans une certaine mesure par les tendances actuelles 
a la privatisation, a la liberalisation, a la democratisation et aux 
compressions de personnels. Par consequent, dans leurs efforts visant it 
integrer la science et la technologie dans leurs politiques economiques et 
de developpement les responsables trouveront dans les ONG des 
partenaires utiles en particulier dans les domaines suivants: 

DQmaine 1: SERVICES DE RECHERCHE ET DE CONSULTATION, (y 
compris ]es recherches sur les questions politiques) 

Je peux citer l'exempJe d'une ONG, l'ACTS, qui a effectivement mis au 
point uoe polittque sectorielle pour Ie compte d'uo gouvernement africain -
I'ACTS intervient dans Ie domaine de la propriete 
intellectuelle/industrielle). Le boom que connait 1e secteur de la 
consultation constitue egalement un indicateur sUr de ce phenomene. 

DOmaine 2: FORMATION. EDUCATION ET RENFORCEMENT 
DtINSTITUTIONS 

A titre incident,lloUs croyons que I'Acad6mie africaine des sciences a ere 
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de premier it utiliser l'expression nRenforcement d'institutions" qui a plus 
tard acquis droit de cite avec I'Initiative de renforcement des institutions 
africaines (ACBI) financee par la Banque mondiale it. hauteur de plusieurs 
millions de dollars. 

Domaine 3: MOBILISA110N. DIFFUSION ET VULGARISATION DE 
LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE DANS SES LIENS AVEC· 
L'ECONOMIE 

Les exemples it citer ici sont la mise au point, la vulgarisation et 1a 
diffusion par KENGO de la technologie du fourneau en cerami que it faible 
consommation d'energie; ainsi que Ie puissant mouvement de protection de 
l'environnement qui a change la philosophie mondiale du developpernent 
au COUfS des recentes annees. Autre exemple it citer Ie concept de la 
"Creation d'une culture de 1a science en Afrique (DESCA)" actuellernent 
vulgarise par l'AAS, la NASO, Ie CHI SCI et I'ASTEX. Monsieur Ie 
President puisque je vois 1e Dr Paul Vitta de 1'1JNESCO parmi nous, j'ai 
Ie plaisir d'annoncer aux participants a cette reunion que j'ai recemment ete 
laureat du prix Swraj'Paul de l'UNESCO pour la promotion de la Science 
et de Ia technologie au titre de rna contribution au developpement d'une 
culture de la science en Afrique. Je voudrais encore une fois Ie remercier 
pour l'honneur qui m'a ete fait. 

Domaine 4: RELATIONS. RESEAUX ET MECANISMES DE 
COOPERATION 

Ces trois composantes sont necessaires pour faire Ie pont entre les 
chercheurs, les economistes (qui ont domine la formulation des politiques 
sectorielles. et socio-economiques au cours des recentes annees), les 
industriels, les masses rurales et Ies organismes donateurs (je peux citer un 
bel exemple ougandais, l'UMIDA. qui regroupe des chercheurs et des 
industriels dans Ie secteur de la metallurgie). 

Domaine 5: LE MAINTIEN DE NORMES DtEXCELLENCE. LA 
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CREATION D'UN CONSENSUS TECHNIQU"E ET LA CONCEPTION 
D'UNE VISION ECLAIREE EN VUE DIUN A VENIR MEILLEUR 

Je fais reference ici aux. publications professionnelles intemationa1es. au.x 
partainages de prixt aux subventions. aux concours, aux innovations et a 
1a creation. appuyes par les ONG et qui ont tOllS ete mentionnes daris les 
etudes par pays presentees par rOuganda, 1a Sierra Leone et 1a Gambie (a 
titre d'exemple, permettez-moi de signaler que I'occasion mta rarement ete 
donnee de voir des revues de valeur produites par les institutions 
gouvernementales et sans l'appui dlune ONG professionnelle). Le 
processus de prise de decisions po1i"tiques peut quelquefois etre hostile it 
la recherche de l'excellence), 

LtASTEX, que je represente i interviel}t dans tuus les domaines enumeres 
ci-dessus. 

En conclusion, Monsieur Ie President je souhaiterais discuter brie.wement 
des modalites selon lesquelles ce partenariat pourrait etre renforce. En 
termes tn!s simples~ ce partenariat doit s'inspirer des interets individuels et 
bien compris des uns et des autres, ainsi que sur un leadership ec1aire au 
niveau des parties concemees. Les gouvernements (de meme que Ies 
organismes a but lucratif, les organismes de d6ve1oppement et la 
communaute des donateurs) disposent generalement des fonds dont les 
ONG ont besoin. A leur tour, les ONG peuvent disposer des 
connaissances etlou des capacites techniques dont Ies gouvernements ont 
besoin. Des mecanismes novateurs peuvent done etre mis au point pour 

. la materialisation de ce partenariat. 

Par exemple. I'Academie nationale des sciences des Etats-Unis et 1a Societe 
royale du Royawne-Unis sont officiellement habilitees a conseiller leurs 
gouvernelnents respectifs. A ce titre, elles recoivent des subventions du 
Tresor public destinees a assurer leur independance organisationnelle et se 
voient a leur tour regulierement confier des etudes, des contrats~ et des 
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travaux de recherche cadrant avec leur mandat. EIles sont egalement _ 
souvent invitees it donner leur avis sur un grand nombre de questions 
relatives a Ia science, a la technologie et it l'econonlle. En Afrique, je 
pense qu'on peut citer I'Acad6mie nationale des sciences du Kenya qui' . 
jouit du meme statut alors que I'DUA et I'Academie africaine des sciences 
semblent s'orienter vers une relation similaire. 

11 6xiste dtautres methodes indirectes de partenarlat qui consistent it faire 
sieger des representants des DNG dans des conseils, comites, et conseils 
dtadministration d'institutions specialisees dans la formulation de politiques 
etc. Le defi it relever consiste par consequerlt it faire preuve d'un 
engagement et dtune volonte trt!S fermes it mobiliser toutes les forces 
l'integration de la science et la technologie dans les politiques economiques 
et de d6veloppement de l'Afrique. 

Ce soot Ii Monsieur )e President les quelques mots que j'avais a dire. Je 
vous remercie tous de votre attention. 
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INTEGRATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
AUX POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE DEVELOPPEMENT 

EN AFRIQUE: LA SITUATION DE LA SIERRA LEONE 

I.L.M. Sesay 
Coordonateur national de 1a science 
et de la technologie (OOFDEP) 

1. Preface 

La science et la technologie figurent en tres bonne place parmi 1es outils 
les plus precieux qui conditionnent Ie developpement social et la croissance 
economique. 

Les pays africains et de fait l'ensemble des pays en deve10ppement du 
monde entier connaissent depuis fort longtemps Ie role critique que 1a 
science eJ: la technologie peuvent jouer dans Ie d6veloppelnent socio
economique. En consequence de cette prise de conscience, en particulier 
a Is. suite de 1a Conference des Nations Unies sur la science et Ie 
developpement (CNUSTD), lenue a Vienne en 1979 et des declarations sur 
la science et 1a technologie figurant dans Ie Plan d'action de Lagos de 
l'OAU, la plupart des pays africains ont pris des mesures appropriees pour 
stimuler 1a science et la technologic en vue du deveio-ppement. Ces 
mesures couvrent Ie developpement des ressources scientifiques et 
technologiques par Ie biais de 1a planification et de la gestion 
organisationnelle de ces ressources. 

L'analyse des efforts d6ployes par la plupart des pays africains en vue 
d'accroitre l'efficacite des politiques de sciences et de technologies et 
d'amener les echelons appropries de l'appareil d'Etat it prendre des mesures 
pertinentes de planification et de mise en oeuvre de telles politiques et de 
base industrielle qui des economies de la p]upa.rt de ces pays, permet de 
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conclure que l'application strategique de la science et de la technologie 
pour Ie developpement constitue encore une necessite nlajeure. 

De fait, la necessite urgente pour les pays africains dtacquerir des 
competences scientifiques et technologies et de maximiser leur l1ti1isation 
dans Ie developpement et partant, de renforcer leur capacite a fonctionner 

. au sein de systemes economiqueset politiques globaux et de realise les 
aspirations de leurs peup)es au developpement est mise en exergue par 
rOUA qui fait des annees 90 la Decennie du developpement industriel en 
Afrique. 

Plusieurs obstacles continuent it empecber Ie continent de s'acheminer vers 
un developpement scientifique et technologique autonome propre a appuyer 
un developpement socio-economique durable et integre. Des efforts visant 
it definir et a resoudre les problc~mes qui se posent se poursuivent de 
plusieurs manieres a travers Ie continent. 

L'objectif de la presente etude est double et consiste notamment a: 

(a) decrire dans les grandes )ignes les politiques de science et 
de technologie et les politiql1es economiques et de 
d6veloppements pertinentes (si tant est quti] y en ait) et les 
integrer en vue de faire ressortir Ie role que la science et ]a 
technologie peuvent jouet dans Ie developpement SOClO

economique de la Sierra Leone. 

(b) passer en revue et it analyser les relations qui existent entre 
ces politiques et avancer des propositions en vue de les 
harmoniser. 

Ltetude implique ainsi une arialyse des institutions de science et de 
technologie et des carences des relations politiques et formule des 
propositions destinees ales corriger en vue de stimuler la science et la 
technologie pour Ie developpement. Elle couvre egalement un examen 
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detaille des modalites par lesquelles ees politiques s'harmonisent avec les 
politiques de developpement et les politiques economiques sur Ie plan des 
objectifs du plan national de developpement. 

2. Informations generales sur la Sierra Leone 

2.1 Cadre ceoUaphiQue 

(a) La Sierra Leone est un pays de l'Afrique de rOuest qui a 
des frontieres communes avec 1a Guinee au nord-ouest et au 
nord-est et avec Ie Liberia au sud..est. 

(b) Superficie: 71 740 km2 

(c) Population (1985): 3,7 millions d'habitants. Le taux de 
croissance annuel est estime a 2,6%. 

(d) Densite de 1a population environ 48 km2; 22% de 1a 
population se retrouvent dans Ies zones urbaines. 

2.2. Ressonrces nationales 

(i) Ressources agricoles: L'extreme richesse de la Sierra Leone 
en ressources agricoles et en eau constitue une base solide 
potentielle pour la croissance economique. 

80-85% de la main-d'oeuvre active se retrouve dans Ie 
secteur agricole. Les principales exportations agricoJes sont 
Ie cafe, Ie cacao, les noix de palme, Ie poisson et les 
crevettes qui constituent 30% des recettes d'exportation du 
pays. 

(ii) Ressources mineraIes: n ressort des donnees disponibles sur 
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les ressources minerales de la Sierra Leone que celle-ci est 
richement dotee en mineraux avec des depots de diamants, 
de kimberlite, de bauxite et de rutile. Les mineraux bruts 
representent plus de 60% des recettes d'exportation du pays. 

2.3 Description de l'economie 

L'eeonomie de 1a Sierra Leone a stagne et a meme decline pendant la 
majeure partie des annees 80. Cette situation a prevalu dans les principaux 
secteurs de I'economie. Les contre performances du pays peuvent etre 
partiellement attribuees aux politiques de baisse des prix des produits de 
base et de hausse des prix des combustibles pour ne citer que ces facteurs. 
Le recul de la contribution de l'agriculture au revenu national a contribue 
a la stagnation du PIB it environ 300/0, et Ie secteur minier etait de 5,2% 
en 1970/71 reculait environ 3,7% en 1988/89; Ie secteur de l'industrie 
manufacturiere fournissant 5 t2% du PIB en 1970/71 mais seulement 3,7% 
en 1988/89. La chute de la contribution du secteur minier au PIB est 
partiellement imputable a la fenneture des mines de fer de Marampa, au 
quasi epuisement des depots de diamant alluvionnaire de meme qu'aux 
echanges invisibles it grande echel1e dont Ie diamant et Ilor font l'objet. Le 
seul secteur de croissance enregistre pendant la peri ode consideree est Ie 
secteur tertiaire ce qui pourrait con firmer que l'economie est plus tributaire 
de la consommation que de la production. 

La part des depenses de consommation privee en tant que contribution au 
PIB etait tilenvieon 83% au cours de la periode 1984-1989, aloes que la 
consommation publique s'etablissait a environ 6,7% au cours de la meme 
peri ode. Comnte l'economie se fondait dans une large mesure sur une 

-strategie de substitution d'importations, e1le est devenue entierement 
tributaire des matieres premieres importees des biens en capital, et des 
bi~s semis-finis. Lteconomie a commence a 6prouver des difficultes it 
obtenir des devises etrangeres, en particulier avec Ie reeul constant des 
recettes dtexportation de source traditionnelle telles que Ie cafe, Ie cacao 
et Ies mineraux (diamants et or). Paralle1ement it la baisse des recettes 
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dtexportation on assistait it l'augmentation de la facture des ilnportations ce 
qui slest traduit par un deficit de la balance comrnerciale et par la survenue 
des prohlemes qui en sont Ie coroHaire par exernple la deterioration de la 
position de la ba]ance des paiements, l'alourdissement du fardeau de la 
dette et 1'accroissement sans precedent du taux d'inflation. Le 
Gouvemement a reagi en introduisant un certain nombre de refoffi1es 
economiques au milieu des annees 80 et en entamant des negociations avec 
les principaux organismes dlaide tels que Ie Fonds monetaire jnternational 
et la Banque mondiale. Les ref ormes structurelles introduites en 1986 
couvraient Ie flottement du taux de change, la liberation des prix, la 
reduction des subventions et l'accroissement des prix au producteur. Ces 
mesures avaient ete accompagnees par une politique de rigueur budgetaire 
et monetaire ainsi que par la reduction des depenses de ItEtat. Le 
Gouvernement a rencontre un certain nombre d;t difficultes dans 1a mise 
en oeuvre de ces mesures ce qui a donne lieu a la reemergence des 
problemes qui avaient ete a ]a base des reformes mentionnees ci-dessus. 
Les negociations avec les grands organismes d'assistance furent par 
consequent suspendues. Quoique en 1987 ~ certaines mesures de 
rationalisation et de re:forme aient ete mises en oeuvre, l'economie 
demeurait fragile. En juillet ] 990, le Gouvernement introduisait un 
programme de re1ance destine a redresser et it renforcer l'economie 
devenue exsangue. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les industries sierra-h!unaises 
operent bien en-dessous de leur capacite instal1ee ce qui se traduit par des 
couts de production unitaire exorbitant qui les rcndent non concurrentiel1es 
tant sur les marches intt~rieurs que sur les marches exterieurs. 

3. Problemes relatils • la definition de 18 "science" et de la 
Ittecbooloeiett 

3.1 La science 

La science (assimilee a la connaissance) s'analyse cornme la connaissance, 
la comprehension de la nature. Etre interesse par la science clest comme 
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tomber amoureux pour la prerniere fois. L'essence de la gcience est la 
. Inethode scientifique - )e telnperament scientifique - I'esprit scientifique -
l'attitude scientifique - l'esprit ouvert rationnel, prospectif, perspkact . 

. (.;ritique~ curieux, inquisiteur, analytique, inventif et novateUf. La scien<.:e 
se fonde sur l'experience, 1a raison, la logique et 1a discipline rigoureuse, 
ainsi que sur la communication. 

3.2 La technologie 

La science c'est savoir: la technologie c'est faire. La science consiste a 
comprendre: la technologie it produire des biens et it offrir des services 
pour n!pondre aux besuins actuels et potentlds de rhomnle, . 12 science 
est universellc, la technologic elle l:oncerne des rcssources, un pcupk et 
des besuins speci fiques. La technologic est une ressnurce ayant un l\Jih d 

compurtant des risques. Elle a un cycle de vie et un\.~ hmgue peri~}de: de 
gestation: elle est transferable~ conlmercialisable et son prix e~;t negoclabl..:, 
La connaissance des caracteristiques de )a technologie est ,;i,a1e pour 
negocier. La technoibgie est un facteur de change'llent, qui induit des 
changements d'attitude et de style de vie au niveau des populations 
concernees. 

La technologic est un outil pennettant de j~aJiseT robjec1if 
du devdoppement. 

La technologie est diffe-rente de la technique 

La technologie a pour vocation de resoudre des prob!'~~nf;:; Cetle capaclte 
a n!soudre des problelnes au\. niveaux indiyjdueL CnrrHf:un:_iutaire d 

nationale sera d'autant plus !,'Tantle que Ie pay~ sent aUh'rlUlJ~(: et que Ie 
deve10ppement endogene sera facile. La techHologie ;>.;;~ ;Mr l'oq:~equent Ie 
processus par leque1 on applique la scient,e aux f( lr!~e'~ d au?\ ent'rgies 
productives de 1a societe pour le bien de ceHe--ci. i ,e c1ev('!nrr)f':;~~ent t~f' la 
technologie ne doit done pas etre une ftn en ~;~,i~ i~ . ('7,,' C!ln('~ ,je 
maniere it etre utile it I'homtne. 
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4. Situ_ation de 18 K~J1.«-~~ ..Is techDoJoaie eD Sierra Leone 

Le Gouverndment sierra-lt~onais reconnait depuis fort longtemps 
rimportance de i'integration de la science ot de la technologie dans Ie 
processus (l'l d~~vetnppe111ent, comme en temoignent en particulier les 
efforts q .. !.'iI d0ploie au fit des annees en vue de mettre en place des 
systemes runeliorees de production agricole. La mise en place du projet 
ACRE! les divers IADLP constituent tous des exemples probants de 
I'irnportance accordee par Ie pays a la technologie et a la science dans Ie 
devt:loppement d'un secteur rural et agricole Inoderne. Le pays est riche 
en f()Ssourccs naturelles et hUInaines et dispose d'un potentiel considerable 
en matiere d'utilisation de Ia science et de la technologie dans Ie 
devdoppement des industries mineralogiques ainsi que dans celui de 
Ve1ectricite et de fa peche. II convient toutefois de concevoir et de fonnuler 
des politiques et des strategies appropriees pour exploiter de maniere 
eftlcace les ressources disponibles et renforcer les capacites nationales et 
les structun::-s instituliohnelles pertinentes mlst~s en place pour decider des 
poHtiques nati;inales a suivre confonnement aux objectifs globaux. et 
particuliers de deve10ppement economique et commercial poursuivis par Ie 
pays. 

nest egalement vra; que la tech!"!'- ,k\gi e enracinee dans ia science constitue 
rune des principales locolnotives du developpcment. De fait, au travers du 
processHs du deveioppetTlent, 1a science et la technologie se retrouvent 
pan.out, Oue nous cherchiQns a accroitre la production alimentaire .ou la 
prvdw:ttt;n industrielle, a anlcliorer les services de sante au Ie systeme de 
transpt)rt~ et de ~x\n)m!.lnications y compris sur Ie plan de 1a securite, enfin 
it balir une rnaSitln confnrtable, la teehnologie a toujours un role important 
a jouer~ 

A. ca~?;;(' deS cont,.:: r'erforrnanc~s eitees plus haut et parce qU'elie n'a pas 
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sur accorder it la science et it la technologic l'irnportance qui leur revient 
de droit, la Sierra Leone est devenue I'un des rares pays d'Afrique 
subsaharienne it introduire l'enseignement de la science et de la technologie 
it l'universite. En depit de cda, Ie pays ne dispose toujours pas d'une 
politique reelle de science et de technolugie. 11 semble d'ail1ew's qulil n'ait 
meme pas de strategic dans ce domaine< En conseqllence~ le processus de 
prise de decisions concernant la science et ta techno1ogie n'est pas encore 
structure en Sierra Leone. 

L'absence d'une politique de science et de technologie en Sieraa Leone ne 
signifie pas que des efforts n'ont pas ete deployes en vue d'en elaborer une. 
Au contraire, des discussions, des conferences et des reunions relatives a 
la science et a la technologie sont organisees depuis fa fin des annees 50 
et le debut des annees 60. Les personnes qui par l~ passe on! rnanifeste 
leur interet pour ce sujet appartiennent en rnajorite aux n1ilieux 
universitaires. II n'est par consequent pas surprenant que Ie cadre 
institutionnel et Ie dispositif infrastructure1 necessaires n'aient pas ete mis 
en place dans un departement rninisterie1 pertinent. En consequence. les 
reaHsations enregistrees dans ce domaine ne depassent done pas aIle 
l'organisation de seminaires et de conferences. C'est ce qui a motive la 
creation d'un comite interimaire de scient::e et de technologie sous la 
direction du Ministere de la planificatilln et du developpeJllent econumique 
de l'epoque. Le eomite etait anime des meilleufl.!s intentions possibles mais 
encore une fois, les Inecanismes organisationnels necessaires it Ia poursuitc 
de ses travaux n'etaient pas disponibles. Progressivernc:nt, l'enthousiasme 
de ses membres s'est estompe. Le Comite a ete n.:lancf:< ell J 979 et a 
fonctionne de manh!re appropriee jusqu'au debut des dnne'e~ 80. Un effort 
a e,!suite ete fait en 1980 pour tracer en place un cadr~ jUfiJJqUt" approprie 
mais ce projet nlest jamais sorti des trois des ageHb du Dep;1nL~lnent des 
affaires juridiques. 

4.2 Efforts actuels deployes ~._YJl~_ deJa ..PtQl!1otion dtJ.3 
science et de la technoloa:ie pour.le lleve~mt·_.t. 
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En 1992, it la suite d'une mission de la CEA en Sierra Leone et avec 
l'appui actif et les encouragements de cette organisation, une serie de 
reunions oot ete organisees sous Ies auspices de la Division du plan et du 
developpement du Departement des finances, du developpement et de la 
pi:2n,ification economiques. L'objectif de ces reunions consistait a 
recnns6tuer Ie Com.ite de la science et de la technologie qui avait ete etabli 
au debut des annees 80 mais qui avait cesse de fonctionner depuis un 
certa~n nnrnhre d'annees. 

Les reunions organisees avaient attire subies par un public nombreux 
cornpose de delegues interesses par la science et Ia technologie et 

appartenant aux differents departeroents ministt~riels du gouvernement, a 
l'universite de la Sierra Leone, aux ONG et a la Conference des 
professeurs de science. En consequence, un sous-comite avait tte mis en 
place avec pour mandat de passer en revue les propositions deja existantes 
en vue de la creation de l'organe de science et de technologie et de 
fonnuler les recomtnandations propres a assurer 1a mise en oeuvre rapide 
des proposit~ons telles qU'amendees. 

L'une des recornmandations de Ja reunion traite de la mise en place d'un 
const:iI national de la scient~e et de 1a technologie conformement aux lois 
en vigueur en Sierra Leone. A eet egard, les reunions organisees ont 
abouti it l'61aboration d'un projet de loi qui a ete: soumis au Gouvemement 
aux fins d1adoption. Les recr)mn")an,1;~;lons issues des reunions en question 
se presentaient conlme snit: 

«l) I.e Conseit national de la science et de la tecbnologie est un 
organe etabH qui jouit d'une autorite et dtune independance 
c(l{npatibles a"e(~ Ie r01e qui lui est devolu dans le 
d,f>: ,"(>'tI.YPpe:r!lCllf" 

(h) Le Conseil a un statut juridique specifique. A cette fin, Ie 
Co~nite interiH1aire a 61abore un projet de loi intitule nLoi 
port~flt Cfea.tjo~\ <ill C0nseiJ national de la science et de la 



technologie" qui a eU? ~;r:U(~l';~ 

leonais pour adoption a" ant h; . 

lqS 

. '.,1, "ernt:rnent S!l"rra·· 
1l)9J, 

(c) Un seminaire national uoic ein', ;_~-:;'6alli!te k plut6t pos:sible 
pour inviter les per::i(mn{',:') ii")(~n:ssec~ a apporter leur 
contribution au Conseil d puur :~dlstbiJiSt,{ k publit; au role 
de la scien<.:e et de la tedl1h ,lugie dar,s It developpt::ment 
ainsi que pour fonl'illier 1es tieiiiutis d'une po!iiique de 
science et de technologic: puur la Siell<l L eOI1(' 

(d) Des credits publics deVf\)nt etre dfit:dc:'"I all financernent des 
adivites fonctionnelles et de re\,;l!t;rl.,;ht~ Jil Cun~eii de la 
scien<.:e d de la te(..;hnologi\:~. 

Dans Ie cadre du suivl de la n1ise en ueul. f¢ ,k~ Iccullunandations 
enumerees ci-dessus, Ie Sous~Comite d ftllContre Ie: SCl rewire (rEtat du 
Departement des finances, du developp~nlent d de la planification 
economiques Ie 8 fevrier 1993. Les objedifs de cdtc re:tHlil..lll consistaient 
a l'inforrner des activites du Sous- Cumile dc la science et de la 
technolugic pour Ie devdoppenlent. SUltc a ]a I ~'unj()nl 1t':s 
recommandations consensuelles ci-Jessous unt t:te l"nllult~c':." 

(i) Un (;onseil interimdire Jcvrd ell e I', dllH: l-n attenOd,nt 
J'adoption du projet de lui. 

(ii) Les credits affectes au Consl .. jl d~ii'\"cjjt prlJ\ enir du budget 

de l'Etat pour financer les adi\'ite~ du COTlseil interimaire 
pendant ]a peri ode de transition, 

4.3 Situation de la recherche-develolli!eJhell! 

L'examen de la situation actuelle de la Sierra i.cdHe dans ce domaine 
montre que diverses unites des services de vulgarisalion et diverses 
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institutions de recherche-developpement chargees de l'execution de divers 
projets de recherche-developpement fonctionnenlent dans Ie pays. Dans Ie 
secteur agricole, il y a par exemple Ie projet Rukupr de recherche sur la 
riziculture, les projets de developpement abJ'ficole integre~ les projets 
d'enquetes sur les ressources foncieres, les pr~jets du Njala University 
Coll~ge, les projets de la Division de l'agriculture et de la foresterie du 
Ministere de l'agriculture et de la foresterie, la Station vetennaire de Teko _ 
et entreprend des etudes sur les methodes d'amelioration de la productivite 
des races animales locales y compris un programme de selection etc. 

L'unjversite de Sierra Leone mene ega]ement des travaux de recherche
developpement - par exemple en vue de mettre au point des sources 
nouvelles d'energie destinees a attenuer les effets nefastes introduits dans 
l'economie par la spirale: des prix des produits petroliers. Ces actions 
portent notamment sur 1'introduction de materiaux locauX' dans to utes les 
classes de batiments a construire et sur la collecte de donnees it utiHser 
dans l'elaboration de codes et de specifications de construction, dans 1a 
recherche sur l'environnetnent marin, etc. 

L'Institut de biologie marine et d'oceanograpnie (IMBO) et Ie Service 
consultatif de I'Unite de recherche-developpement technologique 
(ASTRAD) du Fuorah Bay College participent egalement au type 
d'activites de recherche.;.developpement decrit ci-dessous. 

Les activites sont entreprises dans le~ domaines du controle des produits 
alimentaires et des boissons, en particulier en ce qui concerne les aspects 
juridico---medicaux de la recherche sur la sante puhlique. L'unhe Petites 
entreprises industrielles du Departement du commerce et de l'industrie 
dispose egalement de services de vulgarisation destines aux petites . 
industries. 

Dans Ie secteur minier~ les activites de recherche portent sur les besoins les 
plus urgents des petites entreprises industrielles qui ont pour vocation 
d'utiliser des ressources minerales te]Jes que la bauxite et le minerai de fer. 
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te ,Departement de geologie du FBt ',~i '~"i ': til.:: nl des enq lH~tes 
. geologiques du GouverneJnent pari\(,jpenl :Idt.\elkl.~knt a des enquetcs 

destinees a identifier les gisernents de Hl<nei dUX a,yant une valeur 
.. economique potentielle. Toutefois, dan~ i'in(~u:'iri~ nl'-1fluflH~turtCre ,-Ill il est 

necessaire d'entreprendre des recherches ind~lslfidlt'~ en vue (k r~soudre 
les problemes industrie1s, les activlle;; de J ~Chl~J d',e -d~vdoppelnent 
entreprises sont limitees. Dans ren~~,= r~lbk, plils;{.:ur~ dlS!it!.l1ion~ 

entreprennent des activites de rechen:,:h ... '- jeve)oppenkjJt, mal a notre 
humble avis, les efforts deployes ne font gencraielnent I'ubjet ·j'dUCUfH; 

coordination puisque chaque institution de i'e(:ht.~h,hc dc"doppemC'nt opere 
comme si eUe etait seule sur Ie terrain, sail:-, Sc S,H!VI.:illr d(~ ce que font ks 
autres institutions et sans )'appui d'une If,stitud\Hl u~ntl aie· susCt'"ptihle tic 
coordonner l'ensemble des travaux n)ell\~s. Ell outre, i':l(ientaliDn des 
efforts de recherche et le nonlbre des doubles elnplui~ qui ,~\ Ibservent 
aujourd'hui constituent un motif legitime de preoc,~upalilllt.'\, On :lote enfin 
qutaucun effort serieux nlest fait p(lUr essay~r de romlncf(:laliser ies 
resultats (si tant est qu'il y en ait) de la recherche ·dc:-\'doppclnent par Ie 
biais de services de vulgarisation adequats destines a guider les industriels~ 
en particulier les chefs des petites entreprises indll1)hids, dan'i Ie choix de 
leurs acti vites. 

II convient toutefois d'ajouter, que; l'adapiatl(JIi lk b redlcrche
d6veloppement aux besoins nationaux depend Je la disponihilite d'une 
main-d'oeuvre bien formee, dlun finan(:~~rncn1 aJeljlldl et dfinftastructures 
de recherche appropriees. Ces trois conditions nlonl janiais efe n~unies dans 
Ie pays (Secteurs de la production et de l'economic) et par consequent. les 
entrepreneurs indigenes dont Ie pays a tant besQin n'ont pas ete formes. A 

, cause de cette situation, les prublemcs industrids tilt d~vdoppernent rural 
(rune des principales priorites de la Sierra Leone) n\mt pas ~te ahonJt~s ue 
maniere adequate puisque la recherche-devdoppen1ent He ~e nmcentre pas 
cornme el1e Ie devrait sur Ie developpement tet:hnologll{ue des Lones 

rurales. Comme on 1'a souJigne dans les genera1ites, les politiques de 
recherche-developpement de Ja Sierra Leone sont esselltiellernent exprimees 
dans les declarations figurant dans les plans dl:' d~vdopperrtent 1985186. 
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Les politlqucs till pay~ relatives a la science et a la technologie visent des 
programmes el des activites aUlres que ceux qui influent directernent dans' 
la conduitc et dans ta gestion de la recherch{: developpernenL Le r()le de 
la rechelThe dans Ie devdoppement est totalement oublie: tout cOlnmc Ie . 
concept ct Ie financeolent des adf vitt~s de recherche-devdoppernent. l.e 
Plan national est cunsidere cumme fow-nlssant une reponse ,1 des influences 
inJ~pendanks exprirnees par Ie Parlement ct par Ie Gouvernement. 
Toutef'ols. ni preoccupation generalernent exprinlee dans les lnilieux 
gouvernemeutaux en ce qui Loncerne la situation de la science et de fa 
technologic dans Ie pays, ni la necessite de renforcer Ies capariles locales 
tle se reilde-nt dans ce plan qui etHane pourtant dlun organe du 
guuvernCJnenl ayant un mandat pulitiquc aussi imp011ant que Ie 
Departerncnt des financ~s, du devdoppernent et dt' la planiflcation 
eCllJlOflllque Dans Ie oomaine de J'investissement etranger, Ie plan 
reconnait Ics insuffisanccs qui existent dans Ie fonctiunnement local de 
certaines industries tninieres et Inanufacturieres tnodernes. Neanmoins, la 
question du transfert de technologie n'est pas explicitement abordee pas 
plus que celJe des activih~s de recherche-developpelnent identifiees COlnlne 
necessaires pour corriger les carences faisant appel a l'adoption de 
politiques dairement definies. Les politiques et programmes du plan aduei 
de devduppenlent des secteurs rninier et manufacturier donnes en exempJe 
ci-dessolis illustrent bien t:c point. 

Exemple. du. secteur manufacturier 

Identification du type de probleme 

La productJun des industries de substitution d'importations est Jargement 
tributaire de l'importation de matieres premien!s. 

Ces industries se caracterisent par une forte sous-utilisation de leurs 
capacites essentiellernent imputable aux penuries de devises qui lirnitent les 
importations de Inatieres premieres et de pieces de rechange. 
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PoUtique recommandee: 

Les actions futures it entreprendre en matiere de deve]oppement industriel 
des unites modemes devront etre axees sur les industries productrices de 
produits alimentaires (en vue de l'exportation et de la consommation 
interieure) et utilisant les matieres premieres locales disponibles. Une 
integration en amont de ces unites avec Ie secteur des matieres premieres 
apparait egalement indispensable. 

Omissions 

Declaratiuns sur 

( a) Les pieces de rechange 

(b) La tail1e des usines des systemes modernes 

Strateeies relatives aUI mecanismes operationnels 

Des agents seront recrutes dans les industries de fabrication des elements 
et des pieces de rechange accessoires aux industries modernes. 

Omissions 

(a) La recherche-deve1oppement locale devra appuyer la 
fabrication d'elements et de piece de rechange (incitation it 
la recherche endogene); 

(b) La recherche locale sur des matieres premieres appropriees 
pour remplacer les rnatieres premieres importees (orientation 
des choix en matiere de recherche fondamentale au 
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appliquee); 

( c) Les instituts locaux de recherche-developpement seront 
invitees a axer leurs efforts vers les domaines ou les besoins 
ont ete clairement identifies; 

(d) Ac:biptation de 1a recherche-developpement sur: les
technologies importees en vue de combler les deficits de 
disponibilites de matieres premieres et de resoudre les 
problemes d'echelles de production. 

ProlUammes proposes 

Renforcement du Departement du commerce et de l'industrie et mise en 
place de moyens infrastructurels. 

Encouragement du secteur prive a utiliser 1a capacite non utilisee de 
machines et d'equipements et it investir pour accroltre 1a capacite 
disponib1e. 

Omission 

Programlne d'amelioration des technologies importees en vue de 1a 
production locale. 

Liste des projets 

(a) Creation d'un bureau national de nonnalisation et de 
promotion du systeme metrique mesures 

(b) Rehabilitation des vieilles industries de production d'huile 
de palme 
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(c) Rehabilitation de l'atelier national identifie pour abrtter )e 
Centre national de technologie 

(b) Mise en place de services de promotion de petites 
industries . 

. CeUe exemple montre c1airement qu'il n'y avah ni de programmes nl 
activites gouvernementales planifiees en matiere de recherche
developpetnent industrielle. Les objectifs eux-memes tournent 
essentiellement autour des questions d'emploi et de mobilisation de 
capitaux a tel point que Ie mecanisme de transfert de technologies est 
considere comme un rit auquel il ne saurait etre question de toucher a 
cause de ses bienfaits. Le plan reflete egalement 1a croyance de plusieurs 
grands penseurs africains selon lesque1s la science et 1a technologie 
seraient des dons a l'humanite que les nations, n'importe OU dans Ie monde 
peuvent simplement exiger et utiliser sans modifications. 

Exemple du secteor minier 

Type de probleme: Penurie de capitaux d'investissement et de devises qui 
rendent Ie Gouvemement tributaire d'injections de capitaux etrangers dans 
la mise en place Ie fonctionnement de ses ministeres. 

Politique: Le Gouvernement s'associera aux compagnies minieres presentes 
. dans ]e pays pour recevoir une partie substantielle de leurs benefices et 

pour avoir voix au chapitre dans leur processus de prise de decisions. 

Omissions 

Dedaration: 

d'intention du Gouvernement de partlclper en tant que 
partenaire au choix et it la mise au point de technologies 
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pertinentes. 

Strater:ies: 

(i) Evaluer ks besoins de developpement du sedeur rnllllel; 
determiner les ressources Ininieres potentielles ct elaborer 
un programrne global de developp~rnent rninier 

(ii) Prendre des tlleSures appropriees pour accroHre les recettes 
d'exportatlon. 

(iii) Mdtre I'accent sur des sedeurs de la petite et ue la 
grande industrie miniere et sur la capacite du Gouvernernent 
a partlclper ue rnaniere effe(;tive a J'exploitation 
commerciale des ressources rninerales nationales. 

Evaluation de la participation etrangere pour sauvegarder Jes interets et les 
ressources de la nation. 

IV. Omissions 

a) Recherche conJomte sur les syste~lnes d'exploration. 
d'exploitatlon et d'extraclion 

b) Prolnotion de )a recherche-developpelnent destinee it 
estimer, choisir, et adapter les technologies minieres .. 

Projets 

a} Re-evaluation des depots des dialnants 

b) Exploitation des depots de Kimberlite 
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c) Exalnen de la legislation et des accords relatifs au secteur Inioier 

d) Renforcement des services d'essais de laboratoire en vue 
d'ameliorer leur capacite it eprouver les mineraux, etc ... 

Amelioration des politiques futures 

Les potitiques et leurs instruments pertinents devraient influencer 
la detnande de recherche-developpement~ ains; que sur l'offre et les liens 
ou les mecanismes de transmission des resultats de la recherche
developpement au secteur productif. 

4.4 Politiques de sci~nce et de technologie 

La reduction de la dependance it 1'egard des technologies etrangeres et la 
mise en place d'une base propre it pennettre la creation dlune capacite 
technologique locale font appel a des politiques et des institutions integrees 
grace auxquelles la l'importance de la technologie dans Ie deve10ppelnent 
national pourra etre prise en cOlnpte dans les activites econolniques. En 
outre, la deglobal isation des technologies importees fait appet it des 
poliliques et a des mecanistnes institutionne1s specifiques puis a une 
approche politique et institutionne11e destinee a assurer Ie remplacement 
progressif de I'essentiel des technologies importees par des ressources 
locales qui se traduira it terme par la miximisation des composantes locales 
dans la technologie a mettre au point, en vue du developpement de la 
nation. Cornpte tenu de ce qui precede dans Je dOlnaine de la science et de 
la technologie, il apparait clairement que les lignes directrices et les 
pratiques (dans Ies institutions de R&D) adoptees au fil des ans 
manquaient de coordination faute d'une politique coherente et globale de 
science et de techno1ogie au ni veau nationa1. I1 apparalt egalement que Ie 
Chl)ix et Ie transfert de technologies, de la R-D la mise en valeur et 
l'utilisation des ressources naturelles etc., ne reposent pas sur des principes 
de base appropries et coherents. 
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5. PoDtiques ecoDomiques. 

La politique economique en Sierra Leone vise a resoudre non seulement 
les problemes a court terme lies a la chute des exportations et a 
l'accroissement du service de la dette mais egalement it faire face au 
probleme a long-terme de rajustement structurel dans un contexte 
caractense par une diminution des ex.portations de minet-aux.. En outre, les 
politiques economiques adoprees ont eu une influence negative sur les 
grands equilibres macro-economiques. 

II slagit notamment : 

5.1 de la politique budgetajre et fiscale 

5.2 des taux d'interet en vigueur 

5.3 de la politique monetaire et du credit 

5.4 de la politique des prix et des taux de change 

5.5 des politiques d'exportation et dtimportation 

5 .. 1 PoHtique budgetaire et fiscale 

Autrefois, la situation budgetaire se caracterisait par : 

a) Dne croissance constante des depenses renouvelables; 

b) Une croissance faible des reedtes de rEtat qui etaient 
fortement tributaire des transactions etratigeres; et 

c) des niveaux sans cesse a croissants des financements 
expansionnistes. 
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Dans Ie cadre du plan actuel, Ies politiques en vigueur en matiere de 
finances publiques ont pour objectif d'assurer 

a) un aC'croissement regulier des recettes de rEtat;. 

b) la stabilisation de la croissance des d6penses de 
fonctionnement; 

c) Ie maintien a dans des limites raisonnables des emprunts 
bancaires de I'Etat. 

La politique fiscale de rEtat se focalise sur la necessite de mobilise! des 
recettes et d'augmenter les rentrees de fonds du secteur des finances 
publiques. Les pouvoirs publics ont egalement mis en oeuvre une reforme 
progressive du systeme fiscal en vue d'elargir rassiette de l'impot et 
d'accroitre r61asticite du systeme. La taxation des importations a ete revisee 
et de nouveaux baremes ont ete fixes sur une base ad valQrem. 

Les politiques o¢rationnelles des entreprises para .. pu:bliques se fondent sur 
des criteres strictement commerciaux l'obtention d'un taux. de rendement 
raisonnable sur la capital investi etant la consideration supreme dans 
l'etablissement des prix des biens et des services ainsi que la generation 
d'un surplus notable par Ie biais de l'elimination du gaspillage et de 
ramelioration de la gestion de ces entreprises. 

Les. taux dtinteret eJeves decoulant du Programme d'ajustement structurel 
(banques commerciales 50 a 60 % et Organisation nationale pour Ie 
developpement industriel et de financier NIDFO·S 1 % vont en toute 
vraisemblance aggraver Ie probleme qu'on reneontre generalement en ce 
qui concerne l'acces au credit alors que les effets des politiques des taux 
de change demeurent mitiges. Ces politiques vont probablement limiter et 
les activites economiques et la croissance technologique dans Ie secteur 
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informel. 

On trouvera ci-dessous Wl tableau des taux actuels (depots et prets) 

De 
1 Depots au caisse d'epargne 35% 
2 Depots a tenne 37% 
1 mois et jusquta 3 mois 38% 
Plus de 3 mois et jusqu'a 6 mois 39% 
Plus de 6 mois et jusqu'a 9 mois 40% 
Plus de 9 mois et jusqu'A 12 mois 41% 
Plus de 12 mois 42% 

Taux. preteur 49% 50% 60% et 51% respectivement 
(Concurrentiel de nature) 

Source : Banque de Sierra Leone 

5.3 PoHtiques monetaires et poHtiqaes de credit 

A 
]"110 nit 
31% nil 
32% 
33,5% 
35% 
37% 
37% 

La principale vocation de la politique monetaire consiste a contenir 
rinflation des prix a rinterieur de limites gerables. Les deux facteurs les 
plus importants parmi ceux qui affectent l'expansion monetaire sont la 
balance'du commerce exterieur et les chiffres gIobaux du budget de l'Etat. 
Le Gouvernement veille a ce que Ie taux' de l'expansion monetaire se 
maintienne au diapason besoins de l'accroissement de la production et de 
la monetisation progressive des transactions economiques rurales. Dani Ie 
court terme, Ies politiques monetaires et les politiques de credit mettent 
l'accent sur la gestion de la dqnande. Les credits offerts par rEtat visent 
directement Ies projets productifs et ne peuvent exceder certaines limites 
specifiquement fixees. Les banques commerciales et les autres institutions 
financieres sont enoouragees a s'ouvrir ~s leurs operations aux ~ones 
rurales et a faciliter Ie processus de I'accumul~ltion de l'epargne. 
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5.4 PoHtiques des prix et des tau de eba_Dges 

Depuis la fin de 1989~ Ie Gouvernement de 1a Sierra Leone a entrepris de 
. mettre en oeuvre une vaste gamme de reformes en matiere de gestion et 

de politiques economiql:1es. L'objectif global de la refonne consiste a 
corriger les distorsions et les desequilibres qui ont caracterise l'econorrue 

-du pays pendant la majeure partie des annees 80 en v ue de reprendre Ie 
chemin d'une croissance 80utenue et d'un developpement approprie. Les 
mesures adoptees pour realiser cet objectif entre sont notamment 1a 
liberalisation non seulernent des taux de change mais egalement des prix 
et de la commercialisation des produits d'exportation et des biens 
consommes au niveau loca1. En consequence I'objectif de ces politiques 
consiste a assurer la libre determination des prix et des tall" de change par 
Ie libre jeu des forces du marche (offre et demande). 

5.5 Politiques d'exportation et dtimportation 

Les politiques sectoriellest mises en place dans Ie cadre du programme 
d'ajustement s'inspirent du principe du libre jeu des forces du marchc. Elles 
sont conc;ues de sorte a fournir au secteur pri ve les incitations qui leur sont 
necessaires pour prendre des initiatives. Leur mise en oeuvre dans un seIlS 

a encourager Ie prive a investir dans la production revet par consequent 
une importance capitale. C'est ce qui explique que Ie Gouvernement ait 
introduit et mis en oeuvre les mesures suivantes : 

Exportation : 

a) A l'exception de l'OT et du diamant pour lesquels i1 faut une 
licence. aucune licence d'exportation Illest requise pour 
l'exportation des pToduits Sierra-leonais. 

b) Aucune lettre de credit n'est requise pour l'exportation .de 
produits Sierra-1eonais, 
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Importation : 

a) Aueune licence d'importation ntest requise pour l'importation 
de biens dans Ie pays 

b) La soumission par les importateurs de fonnules de 
declaration en douane a I'administration n'est plus requise. 

6. Objectifs et buts a long terme 

Les programmes dtinvestissement pub1ic~ 1992/93; 1994/95 Les 
programmes d'investissement 1992-93 - 1994-95 du Programme 
dtajustement structurel. Ils representent les projets d'investissement 
prioritaires juges necessaires pour renforcer et completer les refonnes des 
politiques et de la gestion economiques du pays. Par consequent, l'objectif 
a long tenne poursui vi consiste a renforcer Ie role de rEtat en tant que 
pourvoyeur de services de base eonformes aux options financieres et 
economiques du pays. Dans Ie cadre eet objectif global, les objectifs d .. 
apres ont ete determines pour la periode 1992/93 - 1994/95: 

i) rehabiliter l'infrastructure physique et sociale qui stest 
seneusement degradee a cause du manque dtentretien; 

ii) eliminer les gouIets d',;:tranglement de l'economie en vue de 
renfoncer la proaet.:i\ et d'ar..croitre la production et Ie < 

revenu; 

iii} ]utter contre les effets negatifs du programme d'ajustement 
structure1 sur les groupe vuInerables; 

iv) promouvoir les entreprises indigenes et creer des 
competences techniques; et 

v) entreprendre des actions tendant a assUrer la viabilite it. long 



209 

terme de la balance des paiements par Ie biais de la 
promotion immediate et con stante de la diyersification des 
exportations et des substitutions d'importations. Sur la base 
de. ce qui precede, Ie Departement de l'industrie et des 
etablissements publics a elabore un plan bien conc;u qui 
enonee les principaux obja,1ifs et politiques de 
developpement a poursuivre par l'Etat en vue d'accelerer Ie 
processus d'industrialisation du pays. Les objectifs de 
developpement a long terme proposes mettent l'accent sur 
ce qui suit: 

a) lancer et soutenir des actions propres assurer une croissance 
industrielle rapide; 

b) mobiliser les ressources interieures et 6trangeres de meme 
que des technologies appropriees en vue de la promohon 
do developpement industriel; 

c) 6tablir des liens avec les autres secteurs de l'economie; 

d) Amener les ressortissants Sierra .. leonais a mieux. prendre 
conscience de l·im.portance de l'investissement dans les 
projets industriels; et 

e) developper les eompetences en matiere dtadministration des 
entreprises, de gestion, et de mai~-d'oeuvre technique. 

La tache principale de rEtat dans la promotion des activites industrielles 
a travers Ie pays consiste a rMuire les disparites des revenues entre 
populations urbaines et rurales. A eet egard, Ie Gouvernement a mis en 
place des politiques appropriees visant a promouvoir I'industrie dans les 
petits communes provinciales notamment par la creation dans les zones 
rurales de creation de trois centres de croissance qui contribueront a 
accroitre du revenu des couches les plus pauvres de leurs populations. 
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7. Faihlesse des liens politiques et institutionnels 

Plusieurs institutions sierra-Ieonaises participent aux activites de science et " 
de technoJogie. Elles sont reliees par W1 reseau de type relati vement souple 
regroupant 1e Departement des finances, du developpement et de la 
pI ani fi cati on economique, certaines institutions scientifiques et' 
techno]ogiques et/ou les secteurs de la production. L'unite centrale 
statutairement pour mandat d'entretenir des liens avec ces secteurs. De fait, 
la Chambre des mines, de l'industrie, de l'agriculture et du commerce et les 
menibre du Comite interimaire de developpement de 1a science et de 1a 
technologie participent au reseau. Quoique l'unite centrale au cours de ses 
premieres annees dtexistence. semble avoir anleliore la coordination des 
activites de science et de technologie, entreprises par Ie secteur prive, iI 
n'existe pas de liens soli des entre les secteurs productifs et Ie Departement 
des finances et du d6veloppement en ce qui conceme Ies questions de 
politiques de science et de technologie. La seule exception a cette carence 
generate de coordination entre Ie secteur prive et Ie ,public s'observe a 
travers la Loi sur Ie developpement des industries de 1983. Celle-ci prevoit 
des incitations au producteur par Ie biais de treves fiscales. Elle foumit 
dtautres incitations aux industries localisees dans les zones les plus 
excentrees de meme quta ceIIes mises en place par les nationaux. En 
deuxieme lieu; 1'un des problemes que ron rencontre en Sierra Leone en 
ce qui conceme Ie developpement et rutilisation de la science et de la 
technologie en vue du de\it!ler~p;mlent industriel a toujours ere 
rinadequation de l'affectation et de l'utiHsation des ressources financieres. 
Par consequent l'importance des investisseme:nts a long terme requis pour 
Ie deve10ppement de la science et dela techtiologie quoique reconnue par 
les decideurs sierra-Ieonais ne se reflete pas comme il Ie faut dans les 
politiques d'affectation budgetaire nationale. Pas plus qU'elle ne cadre avec 
Ie role qulon attend de ses resu1tats dans Ie dtSveloppement de l'economie 
nationale. 

8. RecommandatioDs 



211 

8.1 Politiques 

La plani fication des strategies de developpernent a rnettre en oeuv rc Jevrail 
s'inspirer du principe de l'irnpad direct que cdles-ci sunt appeh~es a avoir 
sur certains des principaux prublemes du pays. Les politiques de recherche
dcveioppement d les probJetnes y relatifs doivent constitucr la ethIc direde 
instrurnents politlques mis-au-point. Les politiques it rncttre en oeuvre et 
leurs instruments devraient en outre contribuer a creer une detnande de 
rt~sultats de R-D au niveau des secteurs productifs. Par a.l!eurs it n'exlste 
pas d'institution preciselnent chargee de fOrlnuler les poliliques nationales 
de science et de technologie en Sierra Leone el par consequent, il apparal't 
necessaire d'etablir un corps de ce lype et de fonnuler des strah~gie~ et des 
plans politiques coherents et de les integrcr aux plans tlationaux de 
developpement. Les voies et rnoyens propres it arneliorer Ia coordination 
et a ft:aliser les integrations verticales et horiLontaks requises entre les 
institutions du reseau de science et de technologic pour que leurs activites 
de S & T soient compatibles avec les objectifs nationaux de 
developpement, y cOlnpris les enve10ppes budgetaires distribuee~ it rechelle 
nationale, doivent etre identifies d'urgence et rnis en oeuvre. Des po]itiques 
appropliees d'incitations devraient etre nlises au point pour encourager ks 
sedeurs produdifs et recompenser les lravaux de R-D de qualiks. 

8.2 Cooperation entre P~IA 

Pour se preparer a re1ever les defts du devel0ppclnent et pour que leur 
pal1icipation aux projets de cooperation porte leurs fruits, les cherdteurs 
et ]es technologistes des PMA devraient: 

i) s'organiser au sein de communautes scientifiques nationales 
efficaces pour detenniner leurs propres nonnes de 
pertinence et d'excel1ence~ 

ii) faire pression sur les responsables nationaux pour qu'ils 
elaborent un plan de science et de technologie con<;u 
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conune une partie integrante du plan national de 
deve10ppement en vue du developpelnent socio-economique, 
et collectivetnent entreprendre la mobil isation des ressources 
techniques, humaines et financieres necessaires 
col1ectivement pour s'atteler it la resolution durable des . 
problemes de devduppement; 

iii) promouvoir les echanges de vues et les echanges 
systematiques d'informations concernant leurs experiences 
respectives en matiere de politiques et de planification 
scientifiques et en vue de la mise en place d'un 
infrastructure de science et de technologie, ainsi que de 
l'acquisition et du deve10ppement des connaissances 
scientifiques et technologiques~ 

i v) mettre en place un mecanisme de diffusion et d'echange de 
connaissances et d'experiences en matiere de science et de 
technologie; 

v) organiser la formation et I'echange des personnels de 
science et de technologie; 

Vl etablir des associations de conseils de recherche et adherer 
a des centres de recherche-developpement dans des 
domaines d'interet commun; 

Vll promouvoir des projets de science et de technologie entre 
regions presentant des similitudes en dotation en facteurs 
naturels et sociaux, et . 

viii) encourager Ja region a mettre en commun ses ressources et 
ses capacites en matiere de science et de technologie en vue 
d'assurer son autonomie collective en science et en 
technologie pour Ie deveioppement. 
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A van! de comrnen(.;cr mon expose je vuudrais saisir cette occasion pour 
remercier la CEA pour avoir pennis a la Narnibie dtetre presente a (.;es 
importantes assises. Mon pays ntest independant que depuis 3 ans et delHi. 
Trois ans, ctest une peri ode trop courte pour qu'un pays puisse fOrll1ult.::r 
une po1itique exhaustive en matiere de science et de technologie. 
Neanmoins, je pense qu'il est important pour vous d'avoir au moins une 
idee de ce que nous essayons de fairt~ en Namibie. 

La richesse d'un pays De se mesure pas seulement a l'aune de ses 
ressources potentielles (vi vantes et inanirnees) mais par Ie degre auqud ses 
ressources peuvent etre gen!es de rnaniere econolnique en tenant durnent 
compte des contraintes environnementales qui interviennent. Une politiquc 
cJairelnent detinie de science et de technologie constitue un prealable a une 
bonne gestion economique des reSSOUf(.;es disponibles. La Namibie est 
dot~e de n:ssources considerahles qui ont nu~ns eaux poissonnt:uses, 
importants gisements de minerais et une population animale importante. 
Ces n.:')sour<.;cs poulTaient etre exploitees (rune maniere economique sur la 
base JeS l'onnaissances technologiques et scientifiques les plus recentes. 
Les plolits Jecoulant d'une teHe operation, it condition qu'ils soient 
n)aintenus Jan Ie pays et judicieusernent investis, pourraient avoir un 
impact significatif sur Ja qualite de 1a vie de nos populations notalnment 
en creant el en foumissant des emplois a celles-ci. II pourraient ainsi jouer 
un re)It: vital dans la mise au point et dans la mise en oeuvre de nos 
poIitiques nationaJes et intemationales de developpement. En vue de 
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realiser la croissance economique et Ie developpement, les activites 
scientifiques et technologiques doivent etre integrees dans les strategies 
nationales de planifications. 

. La Namibie, a l'instar de plusieurs autres pays en developpement, n'a pas 
encore formule une politique nationale de science et de technologie. Dans 
son cas plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, it savoir: 

• 

III 

Le systeme sud-africain d'education Bantoue : ]a politique 
du Gouvernement sud-africain d'education banJoue n'a 
jamais encourage l'enseignement des sciences fondamentales 
dans les ecoles a oredominance noire en Namibie. Ces 
e(,,~les ont produit en serle des enseignements non-qualifies 
ou sous-qualifies qui, a leur tour ont produit des legions 
d'61eves mal fonnes. A cause de I'inadequation de leur 
fonnation academique, un grand nombre dtetudiants 
namibiens ont eu des difficultes dans Ia poursuite d'etudes 
dans Ie domaine des sciences appliquees au niveau de 
}'enseignement superieur. 

l'Enseignement superieur en Namibie: 1es institutions 
dtenseignement superieur en Namibie, n'ont ete etablies 
qu'au COUTS des annees 80. L'absence d'enseignement 
superieur dans Ie pays a eu un effet desincitatif sur les 
etudiants qui renon~aient ainsi en masse a poursuivre des 
etudes superieures. Plusieurs d'etudiants se sont contentes de 
travaux serviles alors qu'un nombre limite d'entre-eux 
quittaient h: Namibie pour' entreprendre des etudes dans les 
pays voisins ou a l'etranger. L'Academie (aujourd'bui 
transfonnee en universite de Namibie) et Ie Technicom 
offraient toutes sortes de cours sauf en sciences il convient 
d'indiquer que la Namibie a Ie nombre Ie plus eleve de 
diplomes universitaires en etudes bibliques par habitant en 
Afrique) 



• 

• 

* 
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Le controle des activites de recherche ... developpement : 
avant l'indeptmdance de 1a Namibie, Ie Gouvemement sud .. 
africain coordonnait et financait la plupart des activites de 
recherches en Namibie. En consequence, 18 plupart des . 
projets de recherche etaient soumis a la Council for 
S",ientific Industrial Research (CSIR) ou a certaineft 
univorsites sud-africaines. Les I resultats des recherches 
issues de ces projets n'6taient guere partages. Cette pratique 
n'ewt pas de nature a encourager Ie developpement 
d'institutions endogenes de recherche fonctionnelle en 
Namibie ou a inciter les chercheurs qualifies a travaiUer 
dans Ie pays . 

L'embargo international contre i'Afrique du Sud: quoique 
les campagnes internationales contre I'Afrique du Sud aient 
vise a isoler ce pays et a accelerer Ie processus 
dtindependance de la Namibie, ces campagnes (conjuguees 
aux politiques restrictives sud .. africaines) ant negativement 
affecte l'echange d'infonnations' scientifiques. et 
technologiques entre la Namibie et Ie monde exteneur. 

La contribution des societes transnationales a l'roucation : 
les societes transnationales operent en Namibie depuis Ie 
debut des annees 20, en particulier dans Ie domame des 
industries mlOleres et minerales les secteurs 
technologiques les plus sophistiques. En depit de leur 
longue presence dans Ie pays pas une seule societe n'a 
essaye d'assurer 1a fonnation et Ie perfectionnement des. 
Namibiens cours. Ce n'est que dans les annees 70, a cause 
de 1a pression locale et intenlationale que ces societes ont 
commence a donner des bourses a certains Namibiens pour 
etudier en Afrique du Sud. 

Apres l'independance de la Namibie, le Gouvernement surtout preoccup~ 
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par la situation politico .. militaire, s'est employe a creer un climat de paix, 
et d'acceptation mutueUe. En vue d'apporter une certaine stabilite au pays, 
it a commence a fournir aux populations les services de base: services de 
sante (les soins de sante primaire n'existaient pas dans certaines parties du 
pays); logement pour les personnes deplac6es par la guerre et les emigres 
de retour cbez-eux; construction d'ecoles et reforme du systeme ooucatif 
national. 

Des discussions exhaustives ont eu lieu dans Ie pays SID' l'importance du 
developpement et sur l'amelioration des prestations de services de base. 11 
a ete constate des Ie depart que Ie developpement durable passait 
Decessairement par une economie saine. II a par consequent ere estime que 
pour construire l'economie certains secteurs, compte tenu de leur 
importance devaient etre sysrematiquement renforces. II fallait accorder une 
attention toute particuliere A'certains domaines tels que l'industrie, la peche, 
ragriculture et Ie secteur minier. Le succes enregistre dans Ie domaine de 
la peche etait plutot remarquable, la population de poissons s'etant deja 
reconstituee. Le secteur agricole affiche des signes enoourageants de 
croissance mais en 1991n it a ere durement frappe par la- s6cheresse. Le 
secteur minier malheureusement est encore sous pression a cause de la 
faiblesse continue de la demande d'uranium et de diamant. En ce qui 
conceme les industries m.anufacturieres~ un paquet incitatif tres intc&ressant 
a recemment etc annoncc pour attirer les investissements vers ce secteur. 
Les reactions ont etc plutot positives. Quoiqu'il ait ete fait reference de 
temps a autre a l'importance de la science et de la technologie aucune 
connexion n'a ete etablie entre l'economie et Ie developpement d'une part, 
et ]a science et la technologie d'autre part . 

. 
II re';sort clairement de mon expose, que l'econonrie namibienne a une 
vo( .ion exportatrice et qU'elle est fortement tributaire des marches 
exteneurs. Pour que la Namibie demeure concurrentielle dans eet 
environnement commercial marque par une competition sans merci, sa 
productivire doit etre amelioree en roouisant les gaspillages inutiles et.en 
maximisant Ie developpement et liltilisation des ressources disponihles 
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dans Ie pays. C'est ce qui expJique que la mise en valeur et l'utilisation des 
ressources humaines ait ete placee tete de la liste de nos priorites. 

Lorsque l'Uni versite de la Namibie a ete mise en place son mandat etait de 
former et de perfectionner les Namibiens dans les domaines )es plus 
essentiels au pays et de coordonner et de ment~r de~· travaux de recherche 
pertlnents. A l'issue de la mise en place des differentes facultes, Ie Centre
de recherche pluridisciplinaire (MCR), est une institution de recherche a 
ete cree. Le MRC se compose de trois divisions, a savoir les sciences de 
la viet les sciences economiques et sociales, et la Division de la science et 
de la technologie. 

La Division de )a science et de la technologie est composee de huh 
sections ou unites a savoir: 

1) Unite exploration. extraction miniere, transformation des 
minera~ et traitement des materiaux 

2) Unite technologie de la transformation et de la conservation 
des produits aJimentaires et des boissons 

3) Unite des materiaux de construction 

4) Unite des ressources energetiques 

5) Unite des etudes sur reau 

6) Unite de 1a technologie des instruments aratoires eJ des 
machines agricoles 

7) Unite environnement 

Ces diverses unites ont etc mises en place sur la base des besoins actuels 
du pays. Leurs objectifs immediats consistent a : 
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i) a identifier les besoins de recherche a court et a long tennes 
de la Namibie dans les secteurs les plus importants et it 
etablir- leur ordre de priorite 

ii) coordonner les echanges inter-ministenels d'infonnations 
scientifiques et techniques pour eviter les doubles emplois 
et pour reduire les d6penses inutiles; 

iii) identifier les domaines de cooperation entre l'universite, Ie 
Technicon, Ie secteur prive et Ie Gouvemement 

4) faciliter l'acces aux donnees les plus vitales de la recherche 
et leur diffusion au sein du pays; 

5) faciliter la fonnation et Ie perfectionnement des etudiants 
namibiens a l'universite et au T echnicon, 

Parallelement aceta nous avons lance des debats nationaux sur ravenir de 
1a science et de la technologie en Namibie a la lumiere du developpement 
economique du pays. Ces debats portent sur : 

1) la maniere de mettre fin a l'isolernent de la Namibie par 
rapport it la communaute internationale; 

2) Ia necessite d'un ministere de la :echerche",d6veloppement, 
qui serait charge de refl6chir sur les orientations politiques 
du pays en matiere de recherche-deve1oppement et sur 1a 
coordination des activites inter et intra ... gouvemementales, 
regionales internationales de recherche. 

3) la creation et Ie financement d'organisations technologiques 
scientifiques nationales representatives, structures qui font 
actuellement d6faut: 
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4) Ie renforcemertt de Ia cooperation entre Ie gouvernement, et 
Ie secteur prive et l'universite 

5) 1a mise au point de strategies de recrutement et de maintien 
d'un corps de chercheurs namibiens qualifies; 

6) Ie suivi de roffre et de la demande en matiere de ressources -
humaines et en particulier en ce qui concerne les candidats 
de sexe feminin; 

7) la sensibiHsation des pouvoirs publics a 1a necessite 
d'introduire des programmes exhaustifs 1) d'enseignement 
des sciences fondamentales 2) de programmes d'institution 
d'orientations professionnelle et 3) d'enseignement 
cooperatifs dtenseignement; 

8) la mobilisation des fonds necessaires pour Ie financement 
des activites de recherche-developpement entreprises par les 
individus, ainsi que par les organismes a but non lucratif et 
lucratif; 

9) l'organisation de campagnes nationales de sensibilisation des 
responsables et du grand public a la contribution de, la 
recherche-developpement a 1a croissance et au 
d6veloppement economiques. 

Monsieur Ie President, comme vous avez pu Ie constater, nous ne faisons 
que commencer. Nous nravons pas encore atteint Ie niveau ou nous 
pouvons preparer un livre blanc sur 1a science et la technologie, Nous 
reconnaissons cependant l'importance des poHtiques de science et de 
technologie dans les strategies de planification et de d6veloppement 
economiques. Nous avons fait des debuts modestes dans la resolution de 
ce probleme sur la base des ressources disponibles de nos hesoins actuels 
et futurs, et de la conjoncture qui prevaut dans notre pays. Pour mettre en 
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place une structure soli de, it ne faut pM se laisser detourner par la 
decoration interioure, mais plutot mettre l'accent sur la fondatioD, ot nous 
sommes en train de construire cette fondation . 

. Je sws venu a ce seminaire pour tirer des lec;ons de"vos vastes experiences 
respeciives. Nous sommes des novices dans ce domaine et DOUS sommes 
prets it accepter toute assistance destinee it renforcer nos capacites en 
matiere de science et de technologie. Mais je dois souligner ici que nous 
sommes tres selectif quand i1 est question d'assistance. 

En conclusion nous devons toujours garder present a I'esprit que Ie monde 
dans leque} nous vivons est en train de changer et plutot ~pidement, et 
qu'il est en train de gagner en complexites et en difficulte. Les relations 
entre nations s'etablissent sur la base des besoins et des interets 
economiques respectifs des parties concernees, plutot que sur la base des 
anciennes pratiques d'opportunisme politique. 

Le prix economique que toute nation qui commettra l'erreur de ne pas 
acquerir et de ne pas exploiter la science et la technologie modemes dans 
la mise en oeuvre de son plan de deveJoppement de aura a payer sera tres 
eleve. La Namibie a l'instar des autres nations, doit faire face au defi de 
l'integration de la science et de la technologie dans les acti vites de 
developpement. Tout retard supplementaire dans la fonnulation d'une 
politi que sur ce sujet fera de la Namibie W1 depotoir de technologie 
obsolete et inefflcace. 

Finalement permettez-moi dtexprimer mes sinceres remerciements a notre 
hote; Ie Conseil 'national de la sc.,'ience et de la technologie de I'Ouganda 
pour 'son hospitaHte. Je souhaite que Ie prochain seminaire ait lieu en 
Ouganda. Je suis en train de tomber amoureux de ce pays OU tout est si 
vert ( en ee qui cone erne la vegetation la Namibie est tout Ie contraire de 
!'Ouganda). 
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UNE POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE DE SCIENCE ET 
DE TECHNOLOGIE: LE CAS DE L·OUGANDA 

S.P. Kagoda 
Commissaire a la tecbnologie 
Ministere de I'industrie du commerce et des 
cooperatives de l'Ouganda 

Introduction 

Le role et {'impact de 1a science et de 1a technologie dans Ie processus du 
deveioppement economique et social d'un pays n'a guere besoin d'etre 
explicite. Toutefois, la plupart des pays en developpement n'ont pas profite 
de ce processus de transfonnation technologique. En d6pit des actions de 
sensibilisation menees depuis deux decennies a propos du role de la 
science et de la technologie dans Ie developpement et malgn! les efforts 
constants des responsables du secteur de la science et de la technologie des 
pays en developpement deployes pour mettre en place des infrastructures 
et creer des programmes de promotion pertinents, la science et la 
technologie n'ont pas reussi a prendre racine et a porter leurs fruits dans 
la plupart des cas. Au cours des trois demieres decennies, plusieurs 
institutions des Nations Unies ont entrepris d'elaborer des mesures 
pratiques necessaires pour integrer la science et la technologie dans Ie 
processus du developpement en particulier dans les pays en developpement. 
Les principaux plans elabores en matiere de science et de technologie en 
vue dfexamen ou applicables a la region 
africaine sont : 

i) Le plan dtaction regional africain pour l'application de Ia science et 
de la technologie ( 1970) 

ii) La premiere Conference des ministres charges de l'appJication de 
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la science et de la technologie au deve10ppement en Afrique 
(CASTAFRICA 1974) 

. iii) Le programme d'action de Vienne (1979) 

i v) Le Plan d'action de Lagos (1980-2000) 

v) Le Programme d'action pour la decennie du developpement 
industriel en Afrique (] 980) 

vi) Le Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique 
APPER ( 1986-1990) 

vii) Le Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement 
economique et Ie developpement de l'Afrique ( 1986-1990) ( 
PANUREDA) 

viii) La deuxieme Conference des ministres charges de rapplicalion de 
Ia science et de la technologie au developpement en Afrique ( 
CAST AFRICA )~ Declaration de Kilimanjaro ( 1987) 

ix) Priorite Afrique-Programme d'action de l'UNESCO ( 1990-1995 ) 

Les principaux objectifs des programmes decrits ci-dessus consistaient : 

a) A renforc~r 1a capacite scientifique et technologique des 
pays en d6veloppement pour leur permettre d'appl1quer la 
science et 1a technologie a leur propre developpement. 

b) Adopter des moyens propres a assurer l'utilisation efficace 
des potentiels s.cientifique et technologique disponibles it la 
resolution des prob1emes nationaux, regionaux, et globaux 
de d6veloppement, en particulier au profit~ des pays en 
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developpement 

c) A creer des mecanismes de cooperation entre pays 
d6veloppes et pays en developpetnent en utilisant la science 
et la technologie pour n;soudre les problem~s
socio-economiques qui ne peuv"ent etre n!solus par l'action 
individuelle et ce, dans Ie respect des priorites nalionales" 
des parties concernees. 

Au cours de la peri ode consideree, l'une des principales levons qulon a pu 
apprendre est que 1a science et la technologie dans les pays en 
develuppement ont jusqu'ici ete traitees comme des elements isol6s du 
processus du deveioppement economique et social. En outre, les decisions 
concernant les technologies ont sauvent ete prises sans tenir compte du 
tableau global du developpement. Clyst ce qui explique quten general on 
ntait pas reussi a produire les resultats attendus. I convient par consequent 
de remedier a cette situation. A cette fin un environnement global propre 
a permettre it la science et a la technologie de soutenir Ie developpe_ment 
et de promouvoir une capacite autonome de prise de decision, c'est it dire 
de creer une capacite endogene en matiere de science et de technologie, la 
capacite endogene etant comprise ici comme etant la disponibilite de 
persunnels locaux aptes it exercer un jugement et a mener des actions 
independantes et judicieuses en ce qui conceme la mise au point, 
J'acquisition et Ie deploiement de technologies, dans Ie cadre dtun 
diweloppement economique et social durable prenant en compte la 
satisfaction des besoins fondamentaux d'une societe. Crest cette capacite qui . 
facilite ou qui freine Ie rythme du devetoppement d'un pays, par Ie biais 
de l'application de la science et de la technologie. 

La creation dtun environnement global propre a pennettre a Ia science et 
a la technologie dtappuyer Ie developpement fait appel a la formulation et 
a la mise en oeuvre de poHtiques efficaces de science et de technologie, 
ayant pour objectifs declares Ie renforcement de l'appJication de la science 
et de la technologie au processus au d6veloppement. Parallelement aces 
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activites et en appui a celles-ci, il s'avere necessaire d'identifier et 
d'examiner les options qui s'ouvrent en vue de l'amelioration de' 1a gestion 
des politiques de science et de technologie au niveau national. 

Politiques de science et de technologie 

La necessite largement ressentie d'une politique de science et de 
technologie decoule d'une adhesion explicite a un objet national et de 
l'acceptation ,de la science et de la technologie comme des variables 
strategiques importantes dans Ie processus du developpement. La 
fonnulation des politiques de science et de technologie devrait 
naturellement decouler d'Wle vision precis du d6veloppement ou d'un plan 
prospectif ciblant entre autres un certain nombre de biens a produire et des 
services a foumir dans Ie moyen a long tenne. Le cadre politi que choisi 
doit etre suffisamment large et souple et prendre en consideration la 
dynamique du changement. En Ouganda par exemple, les efforts actuels 
du Gouvernement sont axes sur la creation dlune economie autonotne, 
integree et independante. Les politiques de science et de technologie a 
fonnuler et a mettre en oeuvre pour I'Ouganda doivent par' consequent 
tendre vers la realisation de ce but. Ceci fait appel a des ressources tant 
humaines que materielles et a un engagement politique sans faille. 

Ce que veut l'Ouganda crest d'avoir une politique globale exprimee par les 
plus hautes instances de rEtat pour orienter promouvoir et reglementer ses 
activites de science et de technologie en vue du deve10ppement national. 
Cette politi que devra faire etat des objectifs et des buts poursuivis en 
matiere de science et de technologie ainsi que de l'adhesion du 
gouveinement au principe de 1a science et de la technologie. Le role d'une 
tel1e politique consistera a definir les orientations globales applicables a 
l'utiHsation des ressources disponibles, et a l'elaboration d'instruments et 
de plans appropries. Outre la determination des objectifs et des buts 
technologiques a poursuivre sur Ie plan national et en plus de la 
formulation d'instruments politiques appropries t la politique envisagee 



226 

prevo ira des decisions portant sur des programmes d'investisseOlent 
specifiques dans divers secteurs. Son principal objecti[ de sera: 

d'allouer au secteur les credits de l'Etat et de determiner les 
priorites de la recherche-developpement; 

d'encourager les innovations technologiques en vue de ft!aliser les . 
objectifs nationaux 

d'attirer vers Ie domaine de la science e1 de la technologie un 
nombre suffisant de cadres motives 

d'encuurager et de renforcer les prestations de services de science 
et de technulogie; 

dtutiliser certaines technologies comme outils en vue du 
developpement national de meme que comme moyen d'auto
I egi timati on. 

d'assurer sa pro pre integratiun dans la politique de developpement 
national. 

Nous sommes conscients cependant que la Inise en oeuvre approprie de 
ladite politique fait appel a une adhesion totale au principe de la science 
et de la technologie. C'est eel engagement qui traduira en actions la 
politique envisagee. II faudra loutefois qu'il soit specifique, present it tous 
les niveaux du systeme et reso1u. II faudra que le niveau d'adhesion 
corresponde a la structure gouveme~ental eest a dire engagement national 
sectoriel et specifique en matiere de technolugie au niveau de l'entreptise. 
Ces differents niveaux d'adhesion classes par ordre d'importance relative 
correspondent aux declarations publiques, aux declarations publiques, 
officielles, et aux declarations figurant dans les documents de planification, 
les lois et les articles de la constitution. 
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Nous sommes pleinement conscients du fait que revolution technologique 
qui influe sur chaque facette de l'activite hwnaine est tres dynamique. Nous 
pensons par consequent que des initiatives visant a assurer le 
developpement de la science et de la technologie doivent etre prises sans 
tarder. A eet egard, nous reconnaissons Ie fait que les declarations et les 
engagements pris en matiere de politiques sont limires dans Ie temps. La 

. dimension temps et ses implications devront par consequent etre 
serieusement considerees durant Ie processus de formulation de politiques 
et it conviendra de faire en sorte que la validite de ces engagements 
s'accorde avec Ie cadre temporel au cours duquelles plans envisages seront 
mis en oeuvre. 

Dans la politique de science et de technologie actuelJement en COUTS de 
fonnulation par Ie Conseil national ougandais de Ia science et de la 
techno logi e it faudra veiller it ametiorer nos capacite it assimiler et a 
adapter les technoJogies importees. En outre, nous pensons que la prise en 
compte de considerations technologiques dans Ie plan de d6veloppement 
devrait egalement permettre la formulation de politiques et de directives 
propre a engendrer et a promouvoir la demande de technologies indigenes 
et a renforcer la capacite technologique. II decoule de cela que la creation 
d'une culture technologique c'est it dire d'un reservoir general de personnels 
qualifies, de cadres moyens de gestion technique et d'une main d'oeuvre 
~)pecialisee stavere necessaires. Les medias, les expositions technologiques, 
les societes et les clubs a tous les niveaux, la litterature scientifique et 
technique peuvent contribuer a Ia creation de cette culture technotogique 
et d'un climat approprie pour l'innovation. 

LttntegratioD de la science et de Ia tecbnologie dans Ie developpement 
national 

Nous estimons que l'integration de la science et de la technologie dans Ie 
plan de developpement national doit s'appuyer sur une vision ou sur un 
scenario qui sera determine grace aux outils de l'ana]yse economique en 
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vue de l'etude de la croissance, de l'investissement des ressources de 
remploi et dtautres variables identifiables. Nous pensons que les 
composantes essentielles du plan technologique devron ... inclure: 

Ltinstitutionnalisation de revaluation et de la prevision des 
technologies a differents niveaux de l'appareil d'Etat; 

La planification du developpement des ressources humaines 

Ltinstitutionalisation de plans de recherche pour divers 
secteurs en vue dtappuyer 1e plan de developpement 
national; 

La creation d'une capacite de conception technique; 

La mise au point de materiels repondant aux objectifs du 
plan de developpement national; 

Le developpement du secteur des services d'information 

Sur la base du plan technologique, des programmes seront mis en place au 
niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise et des cadres temporels 
specitiques detennines. Entin, des mecanismes institutionnels propres a 
pennettre des etudes de marche a grande echelle seront mis en place. 
Compte tenu de ce qui precede, il apparait que la realisation des objectifs_ 
declares de creation dtune economie autonome integree, et indq,endante 
depend en fin de compte de notre capacite a juger et a agir en toute 
ind6pendance pour et tout ce qui concerne la creation, l'acquisition et le
deploiement de technologie en vue d'un developpement economique et 
social durable. A cet egard~ Ie cadre genera) de 1a mise au point 
technologique donne ci-dessous pourrait etre adopte et les considerations 
indiquees ci-apres prises en consideration. 

Sur 1a base des donnees disponibles, les observations suivantes peuvent 
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etre effectuees: 

Un engagement politique, administratif et financier a tous les niveaux de 
1'appareil d'Etat- s'impose pour que la politique de science et de 
technologie mentionnee ci-dessus soit integree au plan de developpement 
national. La politi que en question encouragera l'adoption de lois et de 

, directives politiques et facilitera la creation, la consolidation et Ie 
renforcement des infrastructures technologiques pertinentes. Comme on I'a 
note plus haut, la politique de science et de technologie envisagee n'est pas 
encore en place. Ene est en cours de formulation. En consequence, Ie peu 
d'infrastructure technologique mis en place ainsi que les quelques lois 
adoptees et directives politiques mise au point ne sont relies par aucun lien 
organique. Ceci peut parfois se traduire par des duplications d'efforts, ainsi 
que par des pertes de temps et de ressources avec des risques de 
contradictions et de contre-performances. n apparait par consequent 
necessaire que soit mise au point Ie plus tot possible une politique de 
science et de technologie integree au plan national de developpement pour 
orienter promouvoir et reglementer les activites de science et de 
technologie en vue du developpement nationaL 

Les lois adoptees et les directives politiques formulees doivent faciJiter la 
creation d'une culture technoIogique. Les medias les clubs les sudetes et 
les associations professionnelles peuvent contribuer a la ("'Teation du cJimat 
technologique necessaire. A cet egard, les efforts deployes par 1'V ganda 
Manufacturers Association en vue dtorganiser de temps il autre des 
expositions meritent d'etre mentionnes. Pour contribuer au renforcement du 
developpement technologique dans Ie pays. it apparait necessaire de temps 
it autre d'orgamser des foires commerciales et des expositions sur la 
science et la technologie dans les ecoles les lycees et colleges, et les 
universites, et de faciliter la libre circu1ation de rinformation par Ie biais 
des medias, de publications techniques, etc. 

Les lois et les directives politiques mises en place doivent egalement 
prendre en consideration nos be80ins en matiere d'innovation technologique 
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et Ie climat de concurrence qui prevaut de part Ie rnonde. 
L'ins:itutionalisation de prix nationaux annuels pourrait jouer un role 
important icL En outre par Ie biais des universites, des lycees et colleges 
etc.. un appui financier devrait etre egalement accorde aux innovateurs 
pour les aider a realiser leurs travaux. de recherche-deve1oppement. 

Pour veiller a ce que nous atteignions nos objectifs d'autonomie, les 
autorites charges de l'attribution des licences d'importation devraient faire 
en sorte que 1a production locale soit encourage:e, tout en tenant compte de 
la necessite de maintenir des normes de qualire acceptables des prix justes, 
et un approvisionnement adequat du march6. 

II est Decessaire de mettre en place et de renforcer nos infrastructures 
technologiques. Cette demarche contribuera a mettre en valeur )es 
ressources humaines necessaires. II a ete observe que 1'Ouganda affiche 
une faiblesse extreme en ce qui concerne les infrastructures technologiques. 
Sa population de 16,8 millions d'habitants qui augmente au taux de 2,8 
p.IOO par an ne dispose que: 

d'institution poly technique fomlant environ 300 personnes 
par an a des diplomes de ni veau intermediaire et superieur 

de 24 oooies techniques et de 29 instituts techniques 
formant chacune environ 4000 techniciens et artiscUls 
chaque annee 

de 4 colleges techniques formant environ 200 techniciens 
J..lar an 

d'une faculte de technologie formant environ 50 ingenieurs 
diplomes par an 

Ces chiffres sont decourageants. Si ron tient compte du fait que les rares 
institutions que DOUS avons soot mal equipees en ce qui concerne les 
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materiels de formation, les forma~urs, et Ie contenu des cours, i1 appatait 
ntcessaire de statteler a la question de la mise en place et du renforcement 
de nos infrastructures technologiques. Ce faisant, it noos faudra veiller i 
ce que des liens appr-opries soient etablis entre les institutions et ceux 
qu'eUes sont appel6es a servir par exemple l'industrie. Les programmes de 
formation doivent etre concus de sorte a permettre a leurs beneficiaires 

- dfeue utiles a l'industr1e. 11 est par consequent n6cesf'aire que Ie 
Gouvemement, les institutions de formation et dtenseignement, les 
associations professionnel1es et I'industrie se reunissent et mettent au point 
WI programme approprie. La responsabilire de la production d'un 
programme national ne doit pas etre Ie monopole dtune seule frange de la 
Societe, par exemp1e Ie Centre de mise au point des programmes nationaux 
ou I'universite. 

Dans Ie processus de mise en place et de renforcement de notre 
infrastructure technologique, nous devons tentr compte de la nOOessite de 
maintenir un equilibre approprie entre la theorie et la pratique. II nons faut 
des createurs et des innovateurs certest mais egalement des travaiUeurs 
qualifies. 

Un autre facteur qu'j} convient de garder present a l'esprit c'est 1a necesSite 
de mettre en place et de renforcer nos services d'informatioD. Ctest 18 Ie 
prix a payer pour eviter les pertes de temps et de ressoU1'CeS. Un systeme 
national de productioDt d'acquisition, de traitement, de stockage, 
d'interrogation et de diffusion de donnees doit we mis au point. n devrait 
etre possible de savoir queUes recherches ont ere faites ou sont en COUlS 

de realisation en un point donne du globe? Quels en ont ere les resultats 
et ou et comment ces resultats ont etc appliques. 

A l'heore actuelle it existe plusieurs centres dtinformation et de 
documentation de meme que plusieurs institutions de formation et de 
recherche. Un systeme permettant i ces institutions de partager leurs 
rCsultats de recherche et leurs donnees dtexperience en vue de gagner du 
temps et de rargent stavere n6cessaire. 
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J] nous faut nous doter de la capacire a predire les tendances mondiales en 
matiere de technologie et it evaluer les technologies naissantes. Dans une 
certaine mesure, on peut ~ire que Ie facteur Iimitant it la modernisation de 
notre economie ce ne sont pas les matieres premieres mais plutot -
l'information et la connaissance technologique necessaire pour transformer 
les matleres premieres en produit et en procedes techniques. Lea _ 
technologies disponibles (en particulier celles relatives aux sciences de 
I·information, a la biotechnologie et aux materiaux ) ont modifie reconomie 
mondiale et ont marginalise les pays tels que 1'0uganda qui comptent sur 
rexportation de leurs matieres premiereS pour se procurer des recettes en 
devises. Ces changements ont touche notre region beaucoup plus 
profondement que les autres regions du monde it cause de notre 
dependance excessive a l'Cgard des matieres, premieres ( cafe, the, coton, 
tabac) et de notre incapacire a depasser Ie niveau sommaire de Ia 
transformation de nos produits par exemple, en faisant du cafe instantaDe 
et d'autres produits it partir de la £eve de cafe, des veten1ents i partir du 
coton des concentres de fruits it partir des oranges, de I'ananas, des 
mangues etc .• en vue de rexportation ). Notre importance stcategique en 
tant que source de matieres premieres a diminue a mesure que Ie monde 
industrialise continue a identifier des produits de substitution a nos 
exportations. 

Une poIitique nationale de science et de technologie organiquement 
integree au plan de developpement national nollS permettra dtidentifier nos 
besoins et nos specifications technologiques. Par consequent, si nous avions . 
la capacire de predire les tendances technologiques mondiales et si nollS 
etioDs a mente d'evaluer les technologies naissantes, nous serions en 
mesure d'evaluer lea besoms technologiques natiOOaux d'tme part et 
d'cvaluer nos capacites nation ales d'autre part. Une fois que nous aurons 
pr0cCd6 a I'identification et a l'evaluation de nos besoins et de nos 
capacires tecbnologiques nationales, ainsi quia I'integration de nos 
aspirations tecbnologiques dans les plans nationaux noos plurrons planifier 
notre developpement socio-6conomique national suivant sur les trois axes 
suivants: 
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i) assimilation, adaptation et amelioration des technologies 
importees 

ii) amelioration des technologies indigenes et traditionnelles 

iii) production de technologies nouvelles et futuristes; 

Apres ridentification de nos besoins et de nos specifications technologiques 
des decisions devront etre prises sur les technologies a acheter et a mettre 
au point localement. Si pour une technologie particuliere on decide 
dtacheter a l'etranger i1 faudra entreprendre la recherche de cette 
technologie et son evaluation. A plusieW"s reprises, les pays developpes ont 
ete accuses d'utiliser les pays en developpement comme des depotoirs pour 
leur technologie depassee et obsolete. Nous pourrions eviter cela en 
institutionnalisant les mesures d'evaluation technologique. 

La mise en place d'une unite d'evaluation des technologies permettra 
d'evaluer l'impact des technologies et de mener des etudes en vue de 
combler les lacunes informationnelles qui existent et de fonnuler en toute 
independance des evaluations de projets de mise au point tectmologique. 
Les questions a couvrir par ces unites d'evalua'tion technologique pourraient 
porter StU 

i) La mise en valeur des ressources disponibles. L'Unite 
pourrait etudier ce qui est disponible et faire des 
suggestions et des recommandations concernant la mise en 
valeur et l'utilisation des ressources disponibles. Par 
exemple nous avons beaucoup de chute d'eau que ron 
pOWTait mettre en valeur maintenantt dans cinq an dans dix 
ans etc .. , en vue de ]a production dtenergie hydroelectrique. 
A queUe utilisation cette energie pOWTait etre affectee (par 
exemple, alimentation en energie de trains electriques, 
electrification rurale etc .. ). QueUe main d'oeuvre devrait etre 
formee pour contribuer a la realisation de ce processus? Et 
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que1s sont les couts a prevoir (sociaux, financiers, 
environnementaux etc ... )? 

ii) Les preferences sociales. Par exemple en ce qui conceme la 
question de l'habil1ement, est ce que la population prefere 
les habits en coton aux fibres synthetiques? II convient de 
noter qu'a long terme compte tenu des facteurs disponibilite 
et coutt la population pourrait etre encouragee a changer ses 
preferences. Si un tel changement est conforme aux interets 
de l'ensemble de l'economie nationale, crest tant mieux. Par 
exemple une bonne partie de Ia population prefere a l'heure 
actuelle se deplacer en taxi plutot qulen bus. S1 1'0n prend 
la decision d'utiliser tramways t~lectriques et les trains en 
vue de conserver Ie petrole et le diesel, it faudra que celle
ci s'appuie sur des politiques deliberees allant dans ce sens. 

iii) L'heritage cultureL Par exemple certaines taches sont 
traditionnellement considerees comme relevant de la 
responsabiIite des hommes alors que dtautres sont reservees 
aux femmes. On note dans ce domaine un changemtmt 
progressif encore que ces caracteristiques doivent etre 
gardees pn!sentes a l'esprit au cours du processus 
d'evaluation technologique. 

iv) Mise en valeur des ressources humaines. La valorisation de 
ces ressources devra etre entreprise afin que l' ensemb Ie de -
la nation soit it meme de maitriser et de d6ployer de 
maniere appropriee la technologie acquise. 

v) Impact sur l'environnement. Vue evaluation de l'impact sur 
l'environnement devra toujours etre menee pour nous 
pennettre de r6pondre aux besoins des generations actuelles 
sans compromettre la capaci«~ des generations futures a 
satisfaire leurs propres besoins. Par exemple, supposons que 
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nous decouvrions du petrole, a que1 taux doit on rexploiter 
et cornrnent devrons nOllS utiliser les produils de la vente de 
ce petrole? La population de l'Ouganda 1,8 rni]l ions 
dthabitants auglnente au taux de 2,8 p.l00 par an. Cec.:i 
imp)jquc une augmentation conc.:omitante de 1a demande en 
energie. La majeure partie de la population compte 
actuellement sur 1e bois de feu pour assurer ses besoins en 
energie. Sornlnes no us a rnelne de satisfaire de rnaniere 
soutenue cette detnande en bois de feu sans comproruettre 
)a regularite des approvisionnernents des generations 
futures? Que doit on faire tnaintenant'? 

vi) Conservation de l'energie. Cette question est dans une 
certaine mesure liee au point v) ci-dessus. 

vii) Economies d'echelles. Certaines technologies sfadaptent bien 
it fa petite production alors que d'autres sont appropriees 
pour les grandes unites de production. Etant donne la 
structure du rnarche (tant local qu'etranger), une decision 
concernant Ie type de technologie it utiliseI' devra etre pris~. 
Des considerations telles que la creation d'emplois 
l'uti}jsation de ressources locaks, l't~conomie des reserves en 
devises, etc.. devront are prises en compte. 

Outre les questions evoquees co-dessus des concepts tels que 
l'independance et 1a tnodernite du systetne, la technologie individueHe par 
opposition it la technologie collective, les couts de la technologie, la 
neutralite d'echelle, Ie facteur risque, la capacite d'evulution, la technologie 
it usages multiples par opposition a 1a technolugie a usage unique, devront 
etre consideres. 

La decision de creer el de deve10pper notre propre technologie ilnplique 
des recherches faisant appe1 a la mise en place de plans pilote et de 
tnoyens de mise au point de procedes techniques. Certaines actions ont ete 
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entreprises par Ie Ministere du commerce de l'industrie et des cooperatives 
dans ce domaine. Le Ministere a entrepris de mettre en place un institut de 
recherche industrielle dans les domaines de la technologie alimentaire et 
de la ceramique it Nawaka. Les installations tmvisagees couvrent des 
laboratoires et des unites pilotes qui pourront etre utilises dans la mise au 
point Je procedes techniques. 

L'installation de l'unite pilote et de la rnise au point de procedes techniques 
pertinents permettront d'entreprendre des actions de conception technique 
de tnise au point, d'experimentation et de commercialisation de prototype. 
Comme on l'a souligne ci-dessus, il n'existe aucune structure de conception 
technique a l'heure actuelle dans Ie pays. La conception technique est 
enseignee dans Ie cadre des cours d'ingenierie dispenses a I'universite, ce 
~~Ji cunstitue une erreur grossiere. 

Conclusion 

Il a ele note que la capacite de rnoderniser notre economie sera fonction 
de notre capacite a appliquer la science et la technologie au 
deve1oppement. En depit des efforts constants que nous deployons en vue 
de mettre en place les infrastructures scientifiques et technologiques 
appropnees ·et d'elaborer des pro!:,Tfammes de promotion du secteur~ fa 
science et la technologie n'ont pas reussi it s'en raciner et a porter leurs 
fruits, essentiellement parce que nous les avons jusqu'ici traitees comme 
des procedes isoles de ]a dynatnique du developpement au lieu de les 
considerer comme des parties integrantes et inseparables du processus de 
developpement economique et sociaL Chose tout aussi grave, les decisions 
relatives aux technologies a utiliser ont souvent ete prises sans tenir compte 
du tableau global du developpement national. 

En vue de faire face a cette situation et de creer un environnement global 
propre permettre a la science et a 1a technologie d'appuyer Ie 
deve10ppefnent des pays concernes, nous avons entrepris de formuler une 
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politique nationale de science et de technologie. 

1. Celle ci servira de base et aux activites de science et de technologie 
et assurera la promotion et la reg1ementation de tdles activites en vue du 

~ devdoppement national. 

"2. Les 10is et les directives politiques devront etre conc;ues de teUe 
sOfte a creer un climat favorab1e au d6veloppement de la science et de la 
technologie. Les medias, les expositions, les foires, les clubs de 
scientifiques, les publications techniques etc doivent tous etre encourages. 
Des mesures visant it assurer et if renforcer I'autonomie technologique 
doivent etre prises. Celles-ci uevront pre voir des actions destinees a 
encourager la cft!ativite, des innovations et la concurrence. 

3. La mise en place d'une capacite d'evaluation technologique s'avere 
necessaire puisqu'elle nous pennettra de predire les tendances 
technologiques mondiales et d'evaluer les technologies naissantes ainsi que 
les besoins technologiques nationaux et notre aptitude ales integrer dans 
nos plans socio nationaux de developpement economique et social. 

4. La formation de personnels aptes a adapter et a amel10rer les 
technologies traditionnelles indigenes et importees et a produire des 
technologies nouvelles et futuristes s'avere necessaire. La lnise en place 
d'une unite d'evaluation technologique devrait permettre de faire face it des 
questions-telles que la reproduction, I'adaptation, I'amelioration, la creation, 
la fabrication, la conception , 1a mise au point l'experimentation la 
commercialisation et(; ... de prototypes appropries. 

5. Des mecaDismes destines it. encourager l'innovation technologique 
et a attlrer un nombre suffisant de specialistes motives de la science et de 
la technologje motives doivent etre mis en place, conformement aux 
objectifs nationaux. 
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6. Des instruments fiscaux juridiques, et financiers appropries doivent 
etre concus et mis en oeuvre pour traduire en termes concrets l'engagement 
du gouvernement it promouvoir la science et la technologie . A cet egard, 
tout devrait etre fait pour atteindre et meme depasser les 1 % du PIB 
recommandes comme enveloppe pour les activites de science et de 
technologie. 

7. Certains milieux se declarent preoccupees par l'impossibilite pour 
certaines parties prenantes a exprimer leurs vues et leurs opinions sur les 
problemes de science et de technologie et sur les questions connexes. StiJ 
est vrai que les conferences les ateliers et les seminaires, les journaux, et 
les bulletins de liaison peuvent dans une certaine mesures apporter leur 
contribution dans ce domaine on considere toutefois que toutes les parties 
prenantes au processus du developpement (banquiers, entrepreneurs, 
membres du gouvemement, politiciens , educateurs, chercheurs, ingenieurs 
representants des secteurs de la production et du commerce et public 
organise ) devraient avoir la possibilite de se reunir et de discuter des 
questions qui les interessent. L'institutionnalisation dtun tel dialogue et des 
mecanismes de transmission de ses resultats aux. organes de decisions haut 
places de l'administration teIs que Je gouvemement devrait etre entreprise. 

8. II existe a l'heure actuelle plusieurs institutions scientifiques 'et 
technologiques dans Ie pays, Quoiqu'elles ne disposent pas generalement 
d'un equipement, de materiels, et de personnels suffisants, ces institutions 
pourraient etre invitees de temps a autre a justifier leurs requetes de 
financement supplementaire notamment en menant a bien diverses types 
d'etudes ou en produisant des prototypes, etc .. pour l'administration. De 
tel1es actions permettront non seulement d'assurer Ie financement de ces 
'institutions mais egalement de renforcer de la capacite technologtque 
endogene et dtendiguer la fuite des cerveaux. 
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LA R-D EN AFRIQUE - A QUOI BON? 

Paul B. Vitta 
Bureau regional de l'UNESCO pour la science 
et 1a technologie en Afrique 
Nairobi 

INTRODUCTION 

Pourquoi l'Afrique s'occuperait-elle de recherche-developpement? Les 
raisons, universellement val abIes sont doubles: pour generer des 
connaissances et pour imaginer des moyens de Ies mettre en oel:1vre de 
maniere pratique. Elles sont toutes deux importantes mais ici je ne 
m10ccuperai que de la seconde raison. Et merne la, je me limiterai 
seulement a deux themes: financement et application de la recherche
developpement en ttAfrique" - terme quej'utilise ici pour designer l'Afrique 
subsaharienne. 

FINANCEMENT DE LA R-D 

Croissance technologique et economique 

Jusquta la fin du siecle demier, la croissance des economies slest effectuee 
presque entierernent par Ie biais de la croissance de la productivite de trois 
facteurs de production: la -terre, Ie travail et 1e capital. Mais actuellement, 
iJ y a un, quatrieme facteur, a savoir la technologic. Dans les pays 
developpes de l'Amenque du Nord, de )'Europe occidentale et du pourtour 
asiatique du Pacifique, les iJl11ovations technologiques constituent 
maintenant 20 a 50% des taux de Ia croissance economique totale. A leur 
tour, ces innovations sont actuellement essentiellement constituees des 
produits de la recherche· developpement (plutot que disons du capital ou 
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du travail}. A cause de ceJa, dans ces economies, les depenses consacrees 
it la recherche-developpement constituent reellement un investissement; 
elles donnent des rendements definis qui peuvent etre identifies et 
.quantifies. A titre drexemp]e, signal!.lns qu'aux Etats-Unis, les rendements 
prives des d6penses cocsal,TeeS it la recherche-developpement par Ie secteur 
priv~ sont estimes it environ 20%) par an alors que les rendements des 
societes s'elevent it 40% (et que les taux d'interet toument autour de 10% 
par an pour les depots bancaires). 

En Afrique, toutefois la notion de depense de recherche ... developpement 
consideree comme un investissement est encore inconnue. Les valeurs 
quantitatives des rendements prives et sociaux. de ]a recherche
deveIoppement interieure sont dans une large mesure inconnues tant dans 
les secteurs prive que public. crest 1a raison pour laquelle leur mesure 
serait a mon avis non seulement un sujet approprie pour une these de 
doctorat (Ph.D.), mais egalement une question tres importante a resoudre. 
Entre-temps des impressions basees sur quelques anecdotes ici et lei sont 
tout ce dont on dispose pour les estimer. Celles-ci portent a croire que les 
taux de conversion des resultats de la recherche-developpement africaine 
en produits commerciaux sont extremement faibles. Ces resultats reve1ent 
it leur tour que les taux de rendement de la recherche~deve1oppement en 
Afrique sont egalement faibles et peuvent etre inf6rieurs a 1%. 

~euil de rentabilite des depenses 

Lorsqutun pays consacre a la recherche-developpement une fraction de ce 
qutun autre pays depense, il ne re.;oit pas Decessairement la merne fraction 
-de rendernent que celui-ci. En fait, )'autre pourrait obtenir des rendements 
alors que lui ntobtient absolument rien. 11 en est particulierement ainsi 
Iorsque les montants consacres a 1a recherche-developpement par Ie pays 
A sont exc1usivement absorbes par les couts de fonctionnement alors que 
les depenses du pays B couvrent non seulement les couts de ce type mais 
egalcment des activites de recherche-developpement proprement dites. 
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Dans ce cas, Ie pays A ne peut stattendrt~ a ce que se produits des 
rendements contrairement au pays B. Cela porte it croire qu'il peut y avoir . 
un seuiI de rentabilite pour Ies depenses consacrees a la 
recherche-developpement: c'est-a-dire qu'au-dessus de ce seuil1es depenses 
donnent des rendements; et en-dessus de ce seuil, elles ne donnent rien. 
En fait, crest ajnsi que se passent les choses. 

Les estimations de l'UNESCO fixent Ie seuiI en question it 1% du PNB, 
mais d'autres estimation Ie rapprochent de 2%. Sur]a base de ces 
estimations, Ies pays developpes qui consacrent 2 a 4% de leur PNB a la 
reche~che-developpement devraient obtenir des rendements significatifs de 
leurs investissements ce qui est bien-entendu Ie cas. De meme, les pays 
africains qui consacrent a la recherche-developpement 0,4% de leur PNB 
ou moins, ne devraient obtenir aucun rendement de ces in vestissements et 
c'est effectivement Ie cas. Pour I 'Afrique, la these seIon laquel1e les 
de.penses de recherche-developpement ont un seuiI a trois corollaires qui 
sont tous desagreables. 

Le premier est que de maniere tres concrete, les depenses consacrees par 
rAfrique a la recherche-developpement constituent en fait nous. comme Ie 
craignons tous un gaspillage de ressources. Ceci decoule directement de 
la signification du seuil. Si les depenses sont inferiew-es au seuil, par 
definition, elles soot inferieures au minimum requis pour generer des 
rendements. Par consequent elles ne genereront absolument rien. Ainsi, en 
realite, ces ressources auraient pu etre investies de maniere plus rentabl~ 
ailIeurs, sans qurn y ait diminution de rendements puisque au depart ceux
ci n'existent pas. Slit en est ainsi et si ces ressources continuaient it etre 
consacrees a la recherche-developpement, Ie tetme gaspillage ne suffirait 
pas pour rendre fidelement compte de cette maniere d'investir des fonds. 

Deuxiemement, Ie seuil de 1 % du PNB (Ie ,chiffre exact n'a vraiment pas 
drimportance ici) est un. indicateur relatif. C'est une fraction du revenu 
disponible quel que soit Ie montant de ce revenu. Ce que cela signifie, 
c'est que Ie pays Ie plus pauvre au monde:1 tout comme Ie pays Ie plus 
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riche au monde, peut se Ie permettre. Un seuil absolu bien entendu aurait 
pose un probleme tout it fait different. Par exemple peu de pays africains 
pourraient se payer Ie luxe de consacrer it 1a recherche Ie seuil absolu de 

.2 milliards de doHars. Le deuxieme corollaire peut maintenant etre 
expnme. Si les depenses consacrees par l'Afrique a la recherche
deve10ppement sont inferieures a 1 % du PNB, ce n'est pas parce que les 
pays africains n'ont pas suffisamment de ressource pour Ie fain~. Au 
contraire, cfest parce qu'ils consacrent trop peu de credits a la recherche
d6veloppement, meme si l'on tient dfiment compte de leur pauvrete. 

Finalement, les depenses inferieures au seuil signifient que peu d'activites 
de recherche-deve1oppement ou aucune activite n:~elle de ce type ne seront 
menees. II y aura des ressources pour ce que je pourrais appeler Ie 
fonctionnement, c'est-a-dire les saJaires du personnel, la location des locaux 
etc., mais il n'y aura pas de ressources pour les activites de recherche
deve10ppement proprement dites. La raison en est simple: les couts 
d'entretien sont ineompressibles mais les couts des activites de recherche
developpement Ie sont. Les agents ne diviseront pas leur salaire de moitie 
pour degager des ressources affectables it la recherche-developpement mais 
les activites de recherche-developpement peuvent etre reduites de moitie 
et meme eliminees totalement pour degager des fonds pour payer les 
saJaires. En bref, dans les conditions OU les depenses consacrees a la 
recherche-developpement sont inferieures au seui1 defini, Ies couts de 
fonctionnement eliminent gC'lleralement toutes les activites de recherche
developpement. En Afrique clest evidemment le cas. 

Niveau de depense 

La part relative d'un des e1ements du fonctionnement, Ies sal aires du 
personnel (ou emoluments) en tant que pourcentage du budget de 
fonctionnement total est tres elevee. De maniere classique, eet element 
constitue a lui seut 70% du budget: les activites de recberche
developpement proprement dites deviennent des activites declassees. La 
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situation ntest pas differente pour les universites. Les parts relatives des 
salaires et des "biens et services" (n1ayant aucun lien direct avec 1a R-D) 
en tant que pourcentage du budget de fonctionnement total de certaines 
uni versites africaines sont egalement elevees. II apparait clairement que les , , 
activites de recherche-deve1oppement constituent des "reves renvoyees it 
plus tardn

• Les budgets de fonctionnement des Wliverbites font en 
moyenne 1 million de dollars par an. Sur ce montant, environ 5% ou 
quelque 50 000 dollars par an sont consacres it la recherche
developpement. Ltinadequation de cette somme devient encore plus 
apparente lorsque Ie cout de la mise au point des applications decoulant de 
la recherche-developpement est considere comme c'est Ie cas ci-dessous. 

APPLICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 

TauI de sueers et d'ecbec 

II convient de noter que toutes les activites de recherche-developpemeJ)t ne 
soot pas porteuses de rendements economiques. De fait, seuIe IDle partie 
infime de celles-ci donne des rendements. Cc!tte fraction peut etre estimee 
comme suit. 

Seuls environ 50% de toutes les acti vites de rechercbe-developpement 
atteigoent leurs objectifs declares. Sur ce nombre! seuls environ 50% ont 
pour premier objectif declare des rendements economiques. Sur ce chiffre, 
au plus 50% ,3 )nnent des resultats qui semblent techniquement realisables. 
Seuls 25% de ces resultats sont ensuite transformes en produits 
commercialisables. Finalement sur les produits ainsi mis au point, encore 
une fois, seuls environ 25% connaissent un succes commercial. Par 
consequent, Ie taux de succes qui est Ie produit des fractions representes 
par ces pourcentages est de 1 pour to utes les 128 activites (ou inferieur it 
10/0). Ce chiffre est bien entendu tres faible" Inversement, Ie taux d'echec 
est tres eleve: 127 sur 128 activires. 
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Les eta"s du develOJ)pement de I. production 

Le passage de la recherche (R) au developpement (D) et eventuellement 
.cl 1a production dtun produit ou d'un procede commercialisable (P) implique 
plusieurs etapes. Celles-ci sont reswnees assez fidelement ici en cinq 
points que voici. 

1. Mise au point dtun concWt: il s'agi~ d'une recherche qui 
mene eventuellement a l'idee d'un nouveau produit. EIle 
couvre une definition precise des utilisateurs potentiels du 
produit de me-me qu'une comprehension tres claire des 
inconvenients des produits existants. 

2. Evaluation du conce.pt: l'expenmentation pre1i~inaire des 
avantages techniques du concept et la demonstration de sa 
faisabilite. 

3. Production dtun prototype: il s'agit d'61aborer un modele du 
produit suivi par des tests complets sur sa performance, sa 
f tbilite et sa productivite ainsi que par des estimations de 
Sl)n cout de production. 

4. Production pilote: "il stagit d'une production experimentale" 
effectuee au moment de l'elaboration et de la finaJisation 
des plans de distribution, de promotion, et de vente du 
produit~ y compris des services pertinents. 

5. Production a grande echelle: il s'agit de la production it 
rechelle commerciale du produit appuyee par une publicite 
continue et par une amelioration continue du produit. 

Coats de mise au point do prodult 
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Chacune de ces etapes fait appel a differents niveaux de ressources. En 
regie generale, les couts relatifs augmentent de maniere hrutale a me sure . 
que les activites passent d'une etape a rautre. La recherche, qui correspond 
a la premiere etape, est la moins couteuse ne faisant appel qu'a 10% des. 
ressources necessaires pour qu'un produit de recherche passe de l't~tape du 
concept a ee] ui du marche. Au contraire, les etapes ulteneures reviennent 
plusieurs fois plus cher: entre eUes seulemen.t, la production pilote et la 
production a grande echelle peuvent engloutir jusqu'a 90% des ressources 
necessaires. 

Les couts absolus des ces deux etapes soot egalement beaucoup plus 
61eves. Cette realite est illustree par l'investissement qu'une certaine 
societe a recemment effectue pour lancer une nouvelle lame de rasoir: 5 
ans et 200 millions de dollars. En revanche, la recherche proprem.ent dite 
n'avait probablement necessite que 20 000 dollars des Etats-Unis ou moins. 
La comparaison de ces chiffres avec les 50 000 dollars environ que les 
universites africaines affectent a la recherche-developpement par an 
montrent que les budgets des universites peuvent etre suffisants pour 
appuyer les activites de recherche et peut etre que1ques activites de 
deve1oppement: en revanche ils sont tres loin des montants requis pour 
entreprendre des activites serieuses de developpement. 

Structure des depeo5e8 

Les depenses consacrees par l'Afrique it la recherche-developpement ne 
sont pas seulement inadequates, elles sont egalement tres mal structurees. 
Alors que les Etais-Unis consacrent plus de deux-tiers (67%) de ses credits 
de recherehe-developpement (qui etaient de 54 milliards en 1985) it. 1a 
recherche d'aval et moins d'un tiers (30%) a la recherche d'amont, l'Afrique 
fait exactement 1'inverse. L'Afrique consacre moins d'un tiers de ses 
credits (qui etaient d'environ 1 milliard de dollars en 1985) aux activites 
d'aval et deux tiers ou plus de ses credits aux. activites d'amont. Cette 
structure de dq,enses comporte deux insuffisances. Dtabord, 1'accent relatif 
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qu'il met sur les activites d'amont tend a mieux remunerer les 
. commencements que les fins. Ainsi, en Afrique les chercheurs sont mieux 

recompenses lorsqu'ils publieot leurs resultats que lorsqu'ils les 
. convertissent en produits utilisables. Deuxiemement, en concentrant les 
ressources sur ramont, la structure laisse tres peu de choses it l'aval, merne 
si, comme on l'a deja vu, l'aval est I'endroit OU il convient de concentrer 
1a majeure partie des ressources disponibles. Ces insuffisances contribuent 
a exacerber Ie probleme du financement de la recherche-developpement en 
Afrique qui est dejA tres serieux en raison du deficit qui existe entre les 
besoins et les ressources. 

Malgre la gravite de ces resultats, la concentration des ressources des pays 
africains sur la recherche-developpement d'amont se comprend facilement. 
Puisque les ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir les couts 
nettement plus importants de la production en aval, on utilise les fonds 
disponibles pour la recherche-developpement eo amont ou les couts sont 
relativement moins importants et I'illusion d'activite plus facile a entretenir. 
fai mentionne plus haut que dans les conditions ou les depenses 
consacrees a 1a recherche-developpement sont inferieures au seui1 fixe, les 
activites de fonctionnement arrivent genera1ement it se substituer aux 
acti vites de recherche-deve1oppement. II apparait clairement que pour des 
raisons similaires, les activites de recherche-deve1oppement d'amont 
peuvent deplacer celles de l'aval. En particulier, dans des conditions de 
penuries graves de res sources, la recherche se substituera rapidement au 
developpement. En Afrique, la penurie de ressources est non seulement 
grave mais n'a cesse d'empirer au cours de 1a majeure partie des deux 
dernieres decennies. 

Renforcement de I· application de II reeherche-developpement 

L'application de la recherche-deve1oppement peut-elle etre renforcee par Ie 
biais de la politique? La reponse n'est pas un "ouin tonitruant mais plutot 
un oui circonspect. En 1988, Ie Centre de recherche sur Ie developpement 
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international (CRDI) a introduit une politique Ud'utiHsation des resultats", 
L'objectif de cette polidque consistait a runeliorer les possibilites 
d'utHisation effective des resultats generes par les recherches appuyees par 
Ie CRD!. Cette politique implique noUt.mment que les propositions de 
projet doivent couvrir de maniere explicite .les considerations sui v antes: 

1. Les beneficiaires-cibles: c'est-a-dire que dans chaque projet, 
Ie chercheur devra fournir une identification claire des 
beneficiaires ultimes et intermediaires de la R-D. 

2. Les besoins des utilisateurs: i1 faut que la proposition 
contienne une analyse exhaustive des besoins des 
utilisateurs finaux ou intermediaires cibles. 

3. La participation des utilisateurs: il faut, lorsque les 
conditions Ie permettent, utiliser des methodologies 
participatives pour donner aux utilisateurs Ie sentiment que 
les resultats leur appartiennent et qu'ils sont parties 
prenantes dans leur application. 

4. La promotion de l'utilisation du produit: i1 faut que 1a projet 
fasse etat d'un interet tres clair de ]a part des chercheurs 
eux-memes dans la promotion de l'uti1isation des resultats 
attendus. 

S. La diffusion des resultats: it faut que la proposition pnSvoie 
des Ie depart des elements de diffusion des resultats 
attendus au delA du cercle des beneficiaires cibles. 

Quatre ans apres rintroduction de cette politique, alors que j'etais encore 
membre du personnel du eRDI j'ai organise un test statistique pour voir 
si les propositions tenaient plus compte de ces considerations apres la 
publication de la politi que plutot qu'avant. Le resultat obtenu m'a surpris 
mais n'aw-ait pas du me surprendre: je ntai pas vu de differences 
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significatives. Je n'aurai pas d6. etre dUSSi surpris que je l'ai ete parce 
qu'introduire une politique est une chose ot changer Ie comportement des 
chercheurs en est une autre. n ne fait pas de doute que les applications de 
la recherche-developpement peuvent etre renforc6es par Ie biais de 
politique maia Ie simple fait de dec.,Teter une politique ne suffit pas. 

En outre la'mise en oeuvre des politiques doit toujours tenir compte des 
particularit6s de tous lea actcurs. II existe des differences fondamentales 
entre les perspectives des chercheurs et celles des utilisateurs en ce qui 
conceme lea moyena et les fins. Les cherCheurs, toujours assoiifes de 
connaissancest proposent des fms et sont contents de s'en arreter 11, comme 
si les oonnaissances relatives a read etaient suffisantes pour etancher la 
soif. De leur cOte, les uulisateurs toujoW's a la recherche de produi!S 
tangibles, ne a'interessent qu'a reau elle-meme, comrr.e si la connaissance 
de la mecanique qui la produit QOnstituait un detail sans importance. 

"C'EST MON INVENTION" 

L'une des particularites qui militent Ie plus contle l'application des resultats 
est Ie pench4llt du chercheur pour les honneurs. II me semble par 
consequent approprie de conc1ure en rappel ant la parabo1e de 1a grenouille 
qui avait Ie meme travers. Elle vivait au nord dans les latitudes froidos. 
Pendant plusieurs annees, elle a cherche un moyen d'6migrer ·vers. Ie sud 
chaque annee avant Ie debut de l'hiver tout comme ;e font lea oiseaux. En 
automne sa recherche-developpement lui a finalement permis de faire une 
invention remarquable et it decide de l'utili~r pour aller au soleil dans Ie 
sud. II demande a deux oiseaux de prendr~ dans leur bee un long roseau, 

. chacun dteux a une extremite. Lui s'accrocherait aJors au milieu du roseau 
par la bouche. De cette maniere, les oiseaux, en volant~ Ie transporteraient 
egalement vers Ie sud. Lorsque vint Ie moment de la migration vers Ie sud 
it n'eut aucun probleme a avoir ees deux oiseaux et son invention marcha 
exactement comme il ravait prevu dans sa tbeorie. Une fois les trois 
migrateurs en rair ils ont ete rejoints par un nombre croissant d'oiseaux 
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volant egalement vers Ie sud. Les autres oiseaux tomberent tous 
d'admiration devant rinvention et en poserent la question de savoir 1esquels 
des trois l'avaient realisee. Lea deux oiseaux dont Ie bee tenait Ie roseau 
n'ont pas repondu. La grenouil1e songea a rq,ondre mais se ravisa. 10 
beures plus tar~ les autres oiseaux dont Ie nombre avait considerablement 
augmente entre-temps tenaient toujours a connaitre J'auteur de cette 
brillante invention. L'un deux finalement annODQa aux autres oiseaux que . 
la ~ecouverte avait ete faite par les deux oiseaux. A la fin, incapable de 
resister a ce deni de reconnaissance, la grenouille laissa echapper tlc'est 
mon invention"I. Ce faisant, n Jicha prise et tomba, et ce fut sa fm. 
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tCONOMIQUE EN AFRIQUE: L'EXPERIENCE MAURICIENNE 
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Universite de Maurice 

Resume 

La science et la technologie (S&T) peuvent apporter une contribution 
importante a la croissance economique des pays en developpement; elles 
peuvent egalement les aider a resoudre de mieux resoudre certains de leurs 
problemes les plus brftlants,tels que Ie chomage et les questions de balance 
de paiements.Toutefois, leur contribution ne pourra etre positive que pour 
autant que deux conditions essentielles seront reunies,a savoir l'existence 
d'une base endogene de S&T solide et dlun environnement favorable aux 
ecbanges commerciaux. En general,ces conditions ne sont jarnais 
totalement reunies en Afrique. C'est Iil Ie theme principal d6veloppe dans 
la Section 1 de la presente communication qui souligne l'existence d'un 
grand nombre de distorsions commerciales qui ont pour effet de limiter 
l'impact des poHtiques de S&T en Afrique. La Section 2 presente un 
certain nombre de suggestions destinees a accroitre directement ou 
indirectement l'efficacite du processus du developpement de la S&T 
endogene. Enfin,la Section 3 analyse Ie cas de Maurice,qui jusqutici,et de 
maniere assez paradoxale, peut s'enorgueillir de realiser des taux de 
croissance eleves,sans pour autant disposer de politiques explicites de 

. science et de technologie. Toutefois,la croissance economique future de 
rIle pourrait etre compromise par la faiblesse de sa base de S&T. Le libre 
jeu des forces du marche pourrait renforcer, ou au contraire affaiblir,la 
base de S&T de Maurice,a te11e enseigne que la question qutil convient de 
se poser continue a etre la suivante: Maurice a-t-e11e actuellement besoin 
dlune politique explicite de S&T qui tracerait pour elle la voie a suivre afin 
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de s'assurer un developpement economique durable? 

1- IntrcductioD 

1.1 DermitioDs 

Etant donne les di verses interpretations des termes "science et -
technologie",il serait utile de preciser ce qu'ils recouvrent aux fins de la 
presente etude II. La science se refere ;1 la fois aux sciences 
fondamentales et appliquees. Les sciences fondamentales couvrent la 
chimie,la physique les mathetnatiques,et les sciences medicales. Les 
sciences appliquees portent entre autres s'ur l'agriculture,la medecine et les 
sciences de la terre. En ce qui conceme 1a technologie, elle fait reference 
a l'application de la science et couvre a la fois les technologies de type 
rudimentaire ct les technologies de pointe. Les technologies de type 
rudimentaire s'appuient sur des principes scientifiques deja bien etablis. La 
production et la transmission de l'energie,la production de textiles et 1a 
siderurgie constituent des exemples edifiants des. secteurs qui utilisent les 
technologies de type rudimentaire. Pour leur part,les technologies de pointe 
font appe1 a un ni veau eleve d'expertise en sciences fondamentales. Panni 
les exemples a citer ici figurent la micro-electronique,les sciences de 
l'espace et la biotechnologie. 

La science et la technologie peuvent etre definies de maniere distincte sur 
la base de leurs contenus et de leurs utilisations,comme on 1'a indique ci
dessus,mais peuvent etre egalement etre considerees ensemble (d'oD 
l'abreviation S&T) pour decrire !es activites qui integrent, a divers degres, 
la science et la technologie. On compte parmi ces activites la recherche . 
fondamentale qui vise a reculer les frontieres de la connaissance sur Ie plan 
des principes scientifiques,et la recherche appliquee qui s'emploie a 
resoudre des problemes de type pratique. 11 convient egalement d'integrer 
dans ce lot les inventions de nouveaux produits ou de nouveaux procedes 
de production et les innovations techniques,c'est a dire rint.roduction de 
nouveaux produits ou procedes pour la premiere fois. 
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En ce qui concerne la notion de developpement economique,elle fait 
reference a une amelioration du niveau de vie,telle qu'indiquee par 
l'accroissement du Produit national Brut (PNB) par habitant,et a un 
accroissement concomitant des possibilites d'emploi accompagne d'une 
distribution plus equitable du revenu. Le d6veloppement economique 
suppose egalement une satisfaction plus complete des besoins 
fondamentaux. de la population teIs que Ie logement,l'eau,I'education et la 
sante. Quant a la notion de developpement socio-economique,elle recouvre 
une realite beaucoup plus vaste que celle de developpement economique 
en ce sens qu'elle fait allusion a une vaste gamme de changements 
institutionnelsJuridiques et poHtiques qui accompagnent Ie developpement 
economique,et qui pennettent a la societe dtacc6der a des conditions de vie 
meilleures. 

1.2 Contribution positive de la science et de la tecbnologie 

Mais pourquoi les economistes devraient-ils s'interesser a la S&T? La 
reponse est qutils se sont recemment rendus compte du fait que la S&T 
pouvait apporter une contribution notable non seulement a 1a croissance 
economique mais egalement a la realisation d'autres objectifs economiques 
qui revetent une importance capitale pour les pays en deveIoppement. 
Parmi ceux-ci figurent l'accroissement des ;lOssibilites 
d'emploi,raugmentation des exportations,et raccroissement des recettes en 
devises dont les pays en developpement ont tant besoin. En outre,la 

-croissance economique influe de maniere notable sur la S& T: en effet, en 
progressant elle favorise Ie progres technologique . 

. Considerons tout d'abord la contribution de la S&T a la (.."fOlSSance 
economique. Exprimee en tennes simples,la croissance economique ou 
l'augmentation de la production dans Ie temps peut s'expliquer par un 
accroissement de 1a quantite des intrants utilises.Les pays industrialises 
presentent la caracteristique dravoir connu une croissance plus rap ide que 
les pays en developpement,sur des peri odes de temps donnees,parce qutils 
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ont choisi d'injecter des montants sans cesse croissants de capitaux dans 
leurs economies. Chose plus detenmnante encore,ils ont egalement 
enregistre,comme Ie montre une etude de la Banque mondiale sur la 
croissance dans 70 pays (World Bank,1991a),une progression de la 
productivite de leurs intrants. En revanche,la productivite enregistree. dans 
les pays en deve10ppement a connu une progression beaucoup plus 
modeste,ce qui stest traduit par une croissance nettement plus lente. II 
convient peut .. etre de rappeler que Ie taux de croissance annuelle du ~IB 
reel par habitant pour·la peri ode 1965-89 etait de 2,5 p.IOO pour'les pays 
industrialses, mais de 0,3 p. 100 seulement pour l'Afrique subsaharienne. 
Selon les estimations disponibles,70 p.l 00 ~e la progression de 1a 
croissance de la production dans les cinq pays Ies plus industrialses entre 
1960 et 1987 sont imputables a l'augmentation de leur producti vite pendant 
cette periode. Le chiffre correspondant pour les pays en developpement 
etait de 17 p. 100 pendant 1a penode 1960-1973JDais de zero p.l00 entre 
1960 et 1987. 

La contribution de la S&T a la creation d'emp1ois est que1quefois percue 
comme etant ambigiie. D'aucuns vont jusqu'a dire que Ie progres 
technologique est source de pertes dtemplois ... ce qui serait catastrophique 
pour les_ pays en developpement. II est vrai qu'au ni veau de l'entreprise,il 
y a de fortes chances pour que Ie progres technologique se traduise par la 
reduction de la demande de main-d'oeuvre. Mais ce ne serait la que la 
toute premiere consequence de l'introductiof' du progres technologique. 
Cette phase pourra etre suivie par d'autres dont les effets sur l'emploi 
seront tellement positifs qu'ils contribueront a contrebalancer les pertes . 
initialement enregistrees. Par exemple, l'accroissement des reVenUS 
decoulant de l'effet de la premiere phase peut etre suffisamment cleve pour . 
gCnerer une augmentation de la demande globale qui, a son tour, se 
traduira par la creation d'un nombre substantiel dtemplois. 

En ce qui conceme la relation entre Ie progres technique et l'accroissement 
des exportations,l'explication suivante pent etre avancee. Le progres 
tecbnologique se traduit par la reduction des couts de production. eela 
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signifie que les entreprises qui choisissent dtinnover se dotent des moyens 
de faire baisser leurs prix de vente,et dtaccroitre par ce biais leur 
competitivite sur le plan international et leurs recettes en dev ises. 

II convient dtajouter a ce qui precede que l'efficadte dans 1a mise en 
oeuvre des po1itiques de S&T contribue non seulement a stimuler la 
croissance economique,mais egaJement a promnuvoir Ie prot,Yfes 
scientifique et technologique. Au niveau micro, lorsqu'une entreprise reussit 
a accroitre ses benefices ou ses parts de marche,elle acquiert la capacite de 
financer la recherche necessaire pour ameliorer ses equipements. Le meme 
argument pourrait etre avance au niveau macro: une politi que efficace de 
S&T favorise un accroissement de 1a demande dtinnovations 
technologiques auto-financees qui, a son' tour,contrihuera it stimuler la 
croissance. Nous entrons ainsi dans un cercle v~rtueux de progres 
technologique menant it la croissance economique. 

1.3 Conditions necessaires a nne contribution positive de la science et 
de fa technologie 

Jusqu'ici,nous avons examine la contribution positive de la science et de 
la technologie a 1a croissance economique et au developpement socio~ 
economique dans des conditions ideates. Dans ce contexte,deux series 
d'hypotheses ont ete envisagees. Tout d'abord,il a ete suppose qu'une 
capacite endogene de S&T existe dans Ie pays et quteHe est totalement 
integree aux objectifs socio-economiques nationau,'X. C'est a dire que Ie 
pays dispose en quantites suffisantes des specialistes,des laboratoires et des 
fonds necessaires pour entreprendre des recherches f/.ndamentales et 
appliquees propres a deboucher sur Ie pr(.)gT'~s l·echnologique. 
Deuxiemement, on a suppose que le marche fun!.;tionne de maniere 
efficace,et que les clignotants qutil eruet ~nt suffisa.:rnment corrects pour 
petmettre aux operateurs d'adopter avec profit les technologies les plus 
recentes. Les biens s'echangent Iibrement,y cornpris It's connaiSSli..rlces.et les 
pouvoirs publics n'interviennent qae pour aecfo'ltre rt=ffkac~~t du 
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fonctionnement du marche, en Ie dotant notamrnent d'infrastructures avides 
d'effets externes, qui facilitent la diffusion du progres technologique. Le 
cadre juridique et institutionnel du pays est egalement favorable aux 
echanges commerciaux. 

On adnlet facilement que ces deux series d'hypotheses sont tres restrictives. 
En outre,el1es ne sont guere realistes pour ce qui est des economies 
africaines. n nfest pas facile dans ces pays de tirer totalement parti des 
apports positifs de la S&T. Les raisons it. cela sont multiples et peuvent 
etre examinees encore nne fois it la lumiere dc!s deux series d'hypotheses 
evoquees ci-dessus,hypotheses qui pourraient par ailleurs etre reformulees 
sous forme de deux questions. Tout d'abord,dans queUe mesure les 
economies africaines peuvent-elles soutenir une base endogene de S&T 
susceptib1e d'assurer leur developpement socio-economique,ou tout au 
mains de contribuer it un tel developpement? ueuxiemement,dans queUe 
Inesure les politiques economiques de ces pays ont-eUes une vocation 
commerciale? C'est it dire sont exemptes de distorsions,et peuvent it ce titre 
deboucher sur Ie progres technologique? 

1.4 Soutien au developpement endogene de la science et de la 
technologle en Afrique 

Traitons tout d'abord de la premiere question. II est vrai que plusieurs pays 
africains se sont rendus cornpte depuis longternps deja du role positif que 
la S&T peut avoir dans leur d6veloppement so(~io-economique et qutils ont 
invariablement mis en place des politiques. nationa1es de S&T. Ces 
polihques ont favorise Ie deve10ppement de la recherche agronomique, 
ainsi que la creation de nouvel1es varietes de semences et de nouvelles 
races animales (UNESCO,1986). Toutefois,l'impact de ces avancees sur la 
production agricole' demeure negligeable. ]f'ar exemple,la production 
vivriere par habitant de I' Afrique subsaharienne a chute de 5 p. 100 entre 
1987 et 1989 p~ rapport a la periode 1979-1981 (World Bank,1991a:211). 
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Ce qui precede ne signifie pas que la stagnation econornique des pays de 
la sous-region est imputable aux lacunes de la R-D agricole. La R-D n'est 
que rune des cornposantes du deve10ppement economique. On peut dire en 
.revanche que les difficultes insurmontables qui s'opposent en Afrique,et 
dans ]e reste du tiers monde, au devdoppement d'une base appropriee ue 
S&T ont joue un role crucial dans eet etat de fait. Pour conlmencer,les 
r:essources financieres cunsacrees it la R-D sont notoirement inadequates,et 
ne s'elevent encore quia 0,4 p. 100 du PNB. A titre d'exemple, on notera 
que les pays developpes consacrent 10 fois plus de ressources a ce 
secteur,soit 4 p.IOO de leur PNB. Deuxiemement, une base solide" de S& T 
fait appel a la disponibilite d'une masse critique de chercheurs. Or,la 
proportion de la populatiun poursuivant des etudes univl.~r')ilaires en 
sciences naturelles et en ingenierie est extremelnent faible en Afrique< Par 
exempIe,en science d en ingenierie,l'Afrique subsaharienne ne dispose que 
de 1,2 diplome de l'universite pour 100 000 habitants, contr~ 65 dans les 
pays developpes (World Bank 1990:24). Le taux d'jnscription dans les 
disciplines scientifiques de l'enseignement secondaire est egalement tres 
faible~ce qui nlest pas pour faciliter la diffusion des progres tecftn(llogiques. 

II est par consequent difficile d'etablir une base suliJe de S&T en Afrique. 
Etant donne les moyens limites dispunibles sur Ie plan des ressources 
financieres et d..; rinfrastructure physique,un voit difficilement comnlent la 
recherche fondamenta1e d appliquee peut avoir un irnpad Inajeur sur Ie 
progres techno1ogique et Ie dcveloppelnent econotllique en Afrique. En 
outre,Je progres technologique peut vraisemblablelnent etre lransfere a des 
prix plus abordables par les pays avances et adapte aUK c()!1ditioos locales. 
Les cOlnpetences techniques requises pour meHre eil oeuvre les 
techno1ogies iInportees ne font pas toujours appel a UTI III v-::au :,ophistique 
de technicile. 11 suffit par exemple a un ouvrier d'aH .. :ir fi't~liut'nt~' l'ecole 
primaire pendant deux ans pour savoir utiJii:Jcr k~s e4mpernent~ Je~~ usines 
de production textile. 

On peut done dire pour repondrc it Ia pretniere q!je~Ilon. qut" Ies pdys 
africains se doivent assurement d'encourager la creation d'lilh.~ base 
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endogene . ',.:fh>JL:~ .~\)', nt; disposent pas actuellement des 
ressoUl ces 'f':'::S '. e-r Ie progres technologique et alneliorer 
par ce hiais Ie niveall di:: V;{ leurs populations.La prise en compte de 
cette rhllite ne dlrnini~t: '~r f!~:n r;n:portance du r6le que les scientifiques. 
ct les ChtTd!i~UrS afrlc,;, ;n~~ ,tlJ i·tppell~s a jouer,en particulier dans Ie 
donlajil;~ s~,:u;nct~ \ et bwiogiqwes,ou se produit un volum~ 
ilJlpn rt:tP1 h~,,,;hi.;:r(;hr'.. (\Vorld Bank,1990). 

1.5 Distorsions. du mnn.'h~~ f~g~~~tant it developpement de la science et 
de Is te~hnQlogie en I'J:d(n~~: 

N . . 'I'" .. }t . ous passl,ms maJnterWf).l 2! ,:\ 'H~'uxlt:'tne question qUI porte sur eXlsten(.;.e 
au non de politiqlJc~; :'~i~(Jtlorniqucs it vocation cummerciaIe, et d'institutions 
favOf()bles an cominCH:(' e tit 1 pr()L.lft~S; technollogique en Afrique. 

Le progres technoiogiqne ,'''st flVOr1se par un environnement economique 
ouvert et e:xernpt L'utc:~ djstorsion cornn1ereiale. Le marche emet alors 
des ciign'Jtants appru:'.~ yUi ~dtent aux operateurs de prendre les 
de<..:i~ioJl~ (rin\!e~1i:;~crn('n e:t faire les choix technologiques les plus 
judicieux possibk-:::. U;J.n~ kj situations OU Ii: marche donne des signes de 
faibles~p..!e:; voi(') pFbhc~ lIe: dtHVen1 intervenir que pour assurer son 
t'fficiwit~~ ! !'.7 

On peu t {; b,_,n soui'2rd~ !~ur fonctionnernent,les economies 
africajne~ ~f'·;,,:~'!- :;:r:1 tout:;,"" jt.~ , ,." ,,'. :;~: de divers types. Celles-ci peuvent 
€-tre cla~~·:~c': :'1 I.L" :l,;;;,,"'·i< :r.terpe~:, t.t externes. Considerons tout d'abord 
les <1 ~ itC.:"'!· ~~., _.! O\:Yltref ~~t.~nnnent les barrieres tarifaires et non 
tarif';;.il ;., - >' I :;.,~!C" ::dt1,-+''''! ~: '; t(~LP: d:~ change peuvent entraver Ie progres 
tedm /!;' ',. ,. 

Le f11Vf':',·i; 1' .. :') '::\ ',,-"":' 

en 199; \ 
de t'\II;'.: . 

Lhuane est tres eleve en Afrique (33 p.IOO 
"_;'. ;'0r~ '·:_,t'if~Jires viennent frapper 30 p, 100 

. ',;, ,(, ,;l .}",'n systerne commercial plus libre 
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avaient ete accordees des faveurs en lnatiere d'impots sur Ie rcvenu el de 
droils de douane it. l'irnportation. Par ailleurs dc~s barrieres tarifaires 6levees 
avaient ete erigees contre les irnportations pour protegeI' le secteur du 
textile. Toutefois,1'equipement de pointe utilise faisait appet au rel;rutement . 
d'une main-d'oeuvre expatriee extremement cOIiteuse,ce qui slest traduit par 
un accroissement des couts de production automatiquement repercute sur 
Ie consummateur qui devenait Ie !:,JTand perdant dans l'affaire. Une· 
technologie it. forte intensite de main-d'oeuvre,abondarnment disponible 
nlerne aujourd'hui, aurait pennis non seulement de creer des ernplois mais 
aussi d'accroitre Je revenu interieur,et aUl'ail profite au consornmateur au 
lieu de le leser~ 

La surevaluation des taux de change pratiquee dans plusieurs pays en 
uevetoppement constitue une autre fUrIne de distorsion comrnerciale 
susceptible de deboucher sur de mauvais choix technologiques. La 
sun!valuation de la monnaie contribue i faire croire aux investisseurs 
locaux que les biens d'equipement importes sont bon marche et a les 
induire a privilegier l'iInpurtation de technologies it forte intensite de 
capitaL Toutefois,les couts de fonctionnement et d'entretien eIeves 
det:oulant des besoins en devises et en loute vraisemblance en compdences 
etrangt:n~s demontrent qu'au bout UU cOlnpte,le bien en capital importe dans 
I..:es conditions n'etait nul1ement bon marche. En outre,la surevaluation des 
taux de change peut egalement se traduire par une reduction des 
importations de biens en capital puisqu'a la longue, les exportations 
dey iennent d'autant moins concurrentielles que Ie taux. de surevaluation est 
61eve. La reduction du potentiel d'exportation se traduit a son tour par une 
diminution des contacts avec les entreprises et les itnportateurs etrangers,ce 
qui invariablement donne lieu it une rarefaction des echanges 
d'informations sur les nouveaux procedes de production et sur les nouvelles 
technologies. 

Passons rnaintenant aux distorsions internes pour montrer comment dIes 
aussi entravent Ie progres technologique. Nous considererons a la fois les 
barrieres a I'entree et a 1a sortie,Jes octrois de licences industrielles,la 
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reglelnentation du marc he de rernploi et les poIitiques d'ernploi du secteur 
public. 

C'est un fait notoire que lcs barrieres tarifaires it l'entree et a fa sortie des 
produits marchands retardent Ie progres technologique. L'impossibilite de 
traduire certaines entreprises en justice ou de Ies liquider illustre 

_ parfaitement Ie concept de barriere a la sortie. ('est le cas de pIusieurs 
etablissements parapublics en Afrique (World Bank.l991 a:78). On permet 
ainsi a des entreprises non rentables et inefficaces de survivre. De telles 
entreprises ne voient aucun interet it H~duire leurs couts de production par 
Ie biais de technologies plus performantes. 

La regiementation du secteur industriel par Ie biais de licences industrielles 
entrave egalement Ie progres technoIogique. Ce n\!st un secret pour 
personne que les gran des entreprises evoluant dans un environnement 
ouvert tirent Ie meilleur parti possible des economies d'echelles en adoptant 
des technologies qui leur permettent de faire baisser leurs couts de 
production . TOlltefois~dans plusieurs pays en developpernent~ ces 
entreprises ne peuvent avoir une taBle efficiente parce qu'eIJe sont 
assujetties par l'Etat a un regime de licences industridles qui hmite les 
possibilites d'exploitation de leur potentid. 

La n!glementation du marche de la main-d'oeuvre peut egalement constituer 
un frein au progres technologique.T1 ne fait pas de doute que certaines de 
ces regles vont dans le sens des interets des travail1eurs~ par exemple,iI 
peut y avoir des textes interdisant Ie travail des enfants ou 1imitant la duree 
de 1a semaine de travail. Parmi les autres ft!gIes allant dans Ie sens des 
interets des travailleurs figurent les nonnes minimales de sante et de 
securite. Toutefois,certaines regles peuvent pousser I'entreprise a tomber 
dans I'inefficacite. Par exemple,la mise en application de mesures 
garantissant la securite de l'emploi et interdisant notamment aux 
emp]oyeurs de licencier leur personnel,de meme que la determination dlun 
salaire minimum,peuvent avoir des effets pervers.En effet,les entreprises 
essaientJace aces contraintes, de limiter leurs besoins en personnels et de 
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recourir aux technologies a forte intensite de capital. Dans ces conditions, 
ie nombre d'cmplois disponibles est beaucoup plus susceptible de diminuer 
que (raugmenter. En outre,la reglementation sur la securite de l'emploi rend 
diffkile toute velh~~te de mise en application de nonnes de haute 
perfonnanl:e par l'entreprise,ce qui invariablement se traduit par la . 
fabrication de produits de basse qualite. Dans de telles 
circonstatll:esJ'investisseur ne trouve aucun interet a chercher a adopter des _ 
technologies susceptibles de reduire ses couts. 

Pour finir,nous allons considerer les politiques d'emploi du secteur public 
et leurs effets sur Ie progres technologique. Bon ~ombre de gouvernements 
ont laisse leur secteur public se deveiopper de maniere inconsideree. Au 
Ghana par exemple, Ie secteur public a paradoxalement conou une 
croissance de 15 p. 100 par an entre 1975 et 1982,periode au cours de 
laquelle Ie PNB par habitant etait en repli. La meme politique avait 
egalement ete adoptee par d'autres pays africain's et asiatiques. Le but 
poursuivj ici etait d'assurer une source stable: de revenus it un f:,Tfand 
nombre de lnenages pendant des annees difficiles. Mais les effets cumules 
d'une telle politique d'emploi sont difficiles it. supporter par Ie 
Gouvernement et par l'economie. En effet,dans ces conditions,le 
Gouvernement a tot fait de s'apercevoir que la masse salariale de sa 
fonctiun pubJique dey ient trop lourde. Une telle situation comporte des 
risques puisque I'Etat peut etre tente de faire des coupes budgetaires 
serieuses sur certains postes de depenses au monlent precis ou ceux-ci sont 
Ie plus indispensables. II arrive par exemple que des agents de 
vulgarisation soient forces de rester oisifs~ privant ainsi les paysans de 
leurs precieux con seils, faute de moyens de IO(jomotion imputable a des 
restrictions budgetaires. En outre,rinefficacite au secteur pri ve peut avoir 
une incidence negative sur Ie secteur prive qui ne dispose plus des 
structures d'appui dont il a besoin aupres des divers departements de 
radministration. Vne . telle situation ne peut que saper Ie moral des 
travailleurs et operateurs economiques. En outre, les investisseurs prives 
ne peuvent s'interesser it la recherche de technologies propres a reduire 
leurs couts dans de telles circonstances. 
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Tout retard dans I'introduction de reformes reglementaires interieures, y 
compris dans des situations ou l'adoption de mesures de liberalisation 
exterieure est deja en cours~ peut freiner Ie progres technologique. Au 
moment ou les obstacles au libre-echange sont en train d'etre elimines l'un 
apres l'autre, pour permettre aux entreprises d'actualiser leurs technologies, 
Ie choix de politiques reglementaires internes mal avisees peut toujours etre 
~ontre-producti f. 

Apres avoir examine les distorsions internes et externes susceptibles de 
freiner )e progres technologique,nous pouvons maintenant considerer Ie role 
du Gouvernement. Les nouvelles orientations de la theorie de la croissance 
lancees par Romer (1986) mettent en exergue l'importance des effets 
externes positifs et de l'accroissement des rendements decoulant de la 
connaissance et de l'education 3/. En tennes plus concrets,les taux de 
croissance peuvent connaitre une augmentation notable lorsque Ie 
Gouvernement investit dans l'education,la sante,le logement et 
l'infrastructure physique. Le role positif de I'education dans Ie 
d6veloppement economique est bien documente . Des recherches plus 
recentes menees par la Banque mondiale (World Bank,1991a:43) montrent 
que les trois premieres annees d'education peuvent se traduire par une 
augmentation de 27 p. 100 du PNB. Elles montrent egalement que pour 
une deuxieme peri ode de trois ans,le PNB peut enregistrer une autre 
augmentation de 12 p. 100. Malheureusement,la contribution potentiel1e de 
l'education a la croissance economique en Afrique est serieusement 
compromise par la faiblesse des taux d'inscription a l'enseignement 
primaire-et secondaire. Par exemple,ces taux etaient respectivement de 47 
et de 18 p.IOO en 1988 pour rAfrique subsaharienne. 

Les effets conjugues de la technologie,de l'education,et des politiques libre~ 
echangistes sur la croissance economique peuvent etre extremement 
importants. Ils permettent aux agents economiques d'acceder a de nouvelles 
idees et de les adapter en vue d'ameliorer leur niveau de vie. Les taux de 
croissance eleves enregistres par les pays de l'Asie de IIEst sont souvent 
attribues a 1eur capacite a exploiter de nouvelles connaissances. 
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2. Suggestions visant it accroitre l' efficacite de la base endogene de 
science et de technologie 

L'elaboration de reformes susceptibles de stimuler une base endogene de 
S&T est une entreprise difficile. Dans plusieurs pays africains,les 
responsables nationaux font face a ce probleme depuis de nombreuses· 
annees deja et i1 serait utile de prendre langue avec eux, ainsi qu'avec les 
scientifiques et les chercheurs interesses, pour arriver a un consensus sur 
les reformes susceptibles de donner les meil1eurs resultats possibles. 

Toutefois,sur la base des discussions menees dans la Section 1, et 
notamment des obstacles au progres technique identifies, certaines 
suggestions pourront etre avancees aux fins de discussiuns. Elles devront 
etre modifiees ou rejetees a la lumiere de l·expenence des divers 
responsables et experts etroitement associes au d6veloppement de la S& T. 

Les suggestions enwnerees ci-dessous se repartissent en deux categories. 
La premiere couvre celles qui peuvent directement influer sur Ie 
deveIoppement de la S&T et la deuxieme, ce11es qui portent sur les 
Tt!formes des politiques economiques et sur les mecanismes institutionne1s 
qui influenceront indirectement la S&T. 

Considerons tout d'abord certaines suggestions qui affectent directement Ie 
developpement de la S&T. Tout d'abord,il serait interessant de voir si les 
ressources actuellement affectees a la R-O ne pourraient pas etre utilisees 
de maniere plus efficiente,ne serait-ce que marginalement. Les res sources 
financieres destinees a la R-O dans Ie::; pays en deve10ppement vont en 
toute vraisemblance demeurer tres limitees,et resterons probablement bien 
en-deca des montants souhaites par les cherche.urs et les scientifiques parce 
que sur Ie plan budgetaire,les gouvemements des pays concemes peuvent 
ne pas considerer la R-D comme une priorite. Pendant des decennies,les 
gouvernements africains se sont averes incapables de cibler et d'atteindre 
Ie taux de 1 p:100 du PNB recommand6 pour leur budget de recherche. n 
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y a peu de chances pour que la situation s'ameliore dans Ie court 
terme~probablement parce que les gouvernements peuvent arguer du fait 
que les resultats de la recherche-developpement qu'ils financent ne sont pas 
tangibles,et qu'ils pourraient utiliser les rares ressources disponibles pour 
attenuer la gravite de leur situation economique. Naus entrons ici dans un 
cerc1e vicieux: avec des moyens limites,on ne peut obtenir que des resultats 
insignifiants . 

D'ou la suggestion d'etudier les moyens jlropres a accroitre ]'effJ.Cacite des 
res sources financieres actuellement affectees a la R-D. Ne serait-il pas 
possible par exemple de donner la priodte aux domaines OU 1'0n dispose 
d'un plus grand avantage comparatif ? Les pays africains ont une tres 
longue tradition de recherche sur l'agriculture,domaine ou Ie rendement par 
dollar investi peut etre beaucoup plus eleve que dans l'industrie ou dans ]a 
conception et dans la fabrication de biens d'equipement qui pourraient etre 
importes. Pour revenir it l'agriculture, les pays africains pourraient etudier 
la possibilite de se lancer dans la biotechnologie,qui est aujourd'bui a la 
portee du monde en d6ve1oppement. La mise au point de varietes a haut 
rendement de manioc, ou de noix de coco adaptes a des conditions 
climatiques difficiles,aux maladies ,etc. qui prevalent en Afrique pourrait 
par exemple avoir un impact majeur sur les conditions d'existence des 
Africains et facilement drainer des ressources supplementaires vers la R-D. 
Etant donne l'exp6rience de )'Institut international de recherche sur Ie riz 
dans la mise au point de varit!tes a haut rendement qui perrnettent 
aujourd'hui de nourrir I'Asie de maniere adequate et a bon marche,des liens 
de cooperation appropries pourraient etre etablis pour tirer parti des 
economies d'echelles deja realisees dans· ce type de recherche. 

Un autre moyen de contribuer de rnaniere peu couteuse au developpement 
de la S&T consiste it inciter les etudiants actuels a opter pour les 
disciplines scientifiques. Cette demarche permettrait de disposer de 
techniciens capables d'entretenir et de r6parer les nouveaux types 
d'equipements susceptibles d'etre utilises dans l'agriculture et dans 
l'industrie.Elle permettrait en outre aux universites d'accroitre leur 
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production de chercheurs et d'ingenieurs, en vue de renforcer Ja base de 
S& T des pays concernes. Chose extremement importante aussi,ce processus 
pourrait avoir un effet multiplicateur si ces ingenieurs et chercheurs 
parvenaient a demontrer les importants benefict's susceptibles de decouler 
des applications pratiques de leurs connaiss~ces.Ils contribueraient aiRsi 
a resoudre certains des problemes les plus· brUlants parmi ceux qui 
interpellent 1a societe et a accroitre Ie prestige de leur profession vis-a-v is 
des gouvemements qui accepteraient des lors de financer plus 
genereusement leurs recherches ulterieures. 

Pour ce qui est de la deuxieme seri~ de suggestions, elle est plus difficile 
Ii mettre en pratique. 11 s'agit de fonnules visant a liberaliser reconomie 
et a renforcer Ie role du gouvemement dans la creation d'un clirtlat 
favorable aux echanges commerciaux. Les barrieres tarifaires devront etre 
progressivement abaissees,le regime .des licences industrielles aboli,et la 
reglementation relative it. la securite de l'emploi assouplie. Le pattenariat 
et les "joint-venture" avec les societes etrangeres devront etre encourages. 
11 sera peut-etre difficile pour les gouvernements de lever ces restrictions 
et ces structures de controle d'un seul coup a cause des pertes substantiel1es 
de revenus et de controle sur l'ecunomie que cela implique. Toutefois, les 
effets redo utes pOWTaient etre de tres courte dl,lree et progressi vement, les 
effets positifs de la libera1isation commenceront a se faire sentir, 
notamment sous fonne dlun accroissement de la. production avec, it. la ele, 
la creation d'une situation dynamique offrant aux travailleurs conime aux 
investisseurs la possibilite d'accroltre ]eurs revenus . 

3- Deveioppement economique reussi sans base endogene de science et 
de technologie: Ie cas de Maurice 

Dans la section ci-dessous de l\~tude,nous considererons la relation qui 
existe entre les politiques de S&T et les politiqu(~s economiques en vigueur 
a Maurice. Le succes economique de Maurice est souvent cite,en 
particulier dans les documents de la Banque mondiale et du FMI 4,1. 
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Grosso modo, Maurice est passee d'une economie de monoculture 
stagnante dans les annees 60 it une economie it croissance rapide 
aujourd'hui. Ce miracle s'est realise grace it la mise en place d'une zone 
franche industriel1e en 1971. Des incitations fiscales genereuses et une 
vaste gamme de concessions fiscales ainsi que des infrastructures bun 
marche ont attire de nombreuses entreprises a forte intensite de main
d'oeuvre vers la Zone franche industrielle du pays. Ces entreprises ont tres 
ra}lidement absorbe la quasi-totalite de 1a population de chomeurs vers 
1988. Aujourd'hui,les nouvelles entreprises qui souhaitent s'installer dans 
la Zone sont confrontes a un probleme aigu de penurie de main-d'oeuvre. 
On importe actuellement,en quantites limitees,de la main-d'oeuvre dans la 
Zone. La Zone franche industrielle abrite environ 600 entreprises et 
emploie 90 000 travailkurs foumissant 30 p.100 du tota] des emplois a 
Maurice. 85 p. 100 de ]'investissement direct etranger est concentre dans 
la Zone. Maurice a un revenu par habitant de 2500 doHars des Etats-Unis 
aux prix courants du march6 et est en passe de s'imposer comme une 
nouvelle nation en voie d'industrialisation. 

La question immediate qui nous vient a I'esprit est la suivante: .dans quelle 
mesure peut-un attribucr la croissance rapide enr~gistn!e dans la Zone 
franche industrielle et it Maurice aux politiques de S&T du pays? Chose 
surprenante et contrairenlent it ce qui se passe dans de nombreux pays 
africains, Maurice nla jamais eu une politique exp1icite de S&T; il n'y a 
jamais eu une organisation ou un departement ministeriel du Gouvernement 
charge des politiques de S&T pour l'Ile. La raison en est que jusqulaux 
annees 60 Maurice etait essentiellement une econotnie de tnonoculture. Son 
industrie sucriere, etablie depuis deja fort longtemps, utilise une 

technologie de niveau elementaire qui ne fait appeJ quIa des competences 
techniques de type modeste pour assurer son entretien ou ses reparations. 
n n'y a eu ainsi aucune demande dtingenieurs de haut niveau ou meme de 
techniciens qualifies dans ce secteur. L"es industries de la Zone franche 
industrielle,qui sont pour la plupart des industries du secteur textile et du 
vetement ne f<')nt egalement appel quIa un modeste niveau de competence 
technologique qui peut facilement etre acquis par des travailleurs ayant un 
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niveau d'instruction primaire. Meme aujourd'hui,avec 600 entreprises et 90 
000 travailleurs,la Zone franche n temploie que six ingenieurs agrees. 

Quoique Maurice n'ait pas une politique explicite de S&T,il convient de se 
dire que la creation de la Zone dans les annees 70 re1evait d'une importante 
decision politique du Gouvemement. L'un des elements de cette politique 
etait et est toujours de n'accepter que les entreprises a forte intensite de 
main-d'oeuvre. La politique technologique du Gouvernement etait 
subsumee sous sa po1itique economique. C'etait inevitab1ement une 
politique technologique passive,l'Etat se contentant de creer 
l'environnement economique et institutionnel propre a permettre 
l'etablissement d'entreprises utilisant un ni veau modeste de technologie. 

II convient en outre de rappeler que Maurice a une longue tradition de 
recherche sur la production sucriere. L'lnstitut mauricien de recherche 
sucriere s'est taillee une solide reputation internationale pour la qualite de 
ses recherches. Il s'emploie constamment a ameliorer lfefficacite de la 
productiQn de sucre en crear.t de nouvelles vari6tes de cane it sucre,en 
identifiant les maladies de la cane a sucre et en trouvalit des tnethodes 
propres ales traiter. n essaie egalement de trouver de nouvelles methodes 
permettant d'ameliorer l'efficacite du traitement du sucre. 

Des recherches sont egalement menees dans di vers domaines it rUni versite 
de Maurice,en particulier dans celui de la recherche appliquee,souvent it la 
demande de I'Etat. Les efforts de recherche du Gouvernetnent sont 
generalement axes sur la production de chauffe-eau solaires~de 

cuisinieres,de sechoirs solaires,et de materiaux de construction locaux, ainsi 
que sur 1texploitation de h~ biomasse et des ressources marines. Plus 
recemment, un institut de recherche nouvellement mis en place a entrepris 
de mener des recherches sur les principales maladies qui sevlssent a 
Maurice. 

L'effort global de R-D demeure toutefois tre:s modeste. Quoique des 
donnees sur les depenses consacrees a la R-D ne soient pas directement 
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disponibles,on peut sans trop de risque de se trotnper avancer que ceUes-ci 
sont nettement inferieures au seuil de 1 p.IOO du PNB recommande par 
l'UNESCO. La modestie de ce resultat est une consequence directe de la 
faiblesse de la base de S&T qui caracterise Maurice. Cette faiblesse est 
mise en evidence par Ie nombre insignifiant de ses ingenieurs,550 pour une 
population totale de I, 1 million dthabitants, soit un ingenieur pour 2000 
.habitants. Ce mauvais resultat est directement imputable au faible rang de 
priorite assigne it l'education scientifique a Maurice. Quoique Ie nombre 
d~eleves inscrits dans l'enseignement primaire ait ete extremement eleve au 
cours des recentes annees (presque IOO p.l OO),seuls 40 p.l 00 des effectifs 
accedent a l'enseignement secondaire ou seulemeni: 20 p.IOO choisissent 
d'etudier les disciplines scientifiques. Finalement,comme Ie montre si bien 
Ie ratio de un ingenieur pour 2000 habitants,le nombre des etudiants qui 
s'inscn vent en sciences et en ingenierie aujourd'hui est extremement limite. 

La modestie de la base de donnees it Maurice est un obstacle serieux au 
developpement technologique de rIle. La main-d'oeuvre relativement bon 
march6 n'etant plus disponible.les entreprises sont obligees de recourir aux 
technologies et aux competences it forte intensite de capital,meme dans les 
secteurs du textile et du vetement qui jusqu'ici etaient a forte intensite de 
main-dtoeuvre. Toutefois,on commence it se rendre compte que nous ne 
disposons pas des capacites techniques et scientifiques requises pour faire 
fonctionner ces technologies de type capitalistes. Les biens d'equipement 
les plus recents ne peuvent etre entretenus ni repares et it n'est pas rare de 
voir certaines entreprises eXP6dier leur equipement it l'etranger pour 
reparation ou faire venir des techniciens qualifies de l'etranger. 

.La faiblesse de la base de S&T peut egalement etre due au fait que les 
chercheurs et les ingenieurs ne participent pas a la fonnulation de la 
politique industrielle ou de la politique dtenseignement et de fonnation du 
pays. Ce ntest que recemment que Ie Gouvernement a reagi en essayant 
d!ame1iorer 1a qualite de l'enseignement scientifique dans Ie secondaire. 
Une faculte d~ sciences a egalement ete creee a l'Universite e~ 1989 pour 
dispenser des COUTS menant a 1a licence en sciences fondamentales. 
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Faut-il que Ie Gouvernement intervienne pour assurer un d6veloppement 
endogene de la S&T? L'on pourrait etre tente de plaider en faveur d'une 
intervention de rEtat,en particulier lorsqu'on pt~nse it la faiblesse de la base 
de la S&T a Maurice. Toutefois,avec Ie developpement de l'enseignement . 
de Ja science, de la technique et de l'ingenierie,la base de S&T est 
automatiquement appelee a se renforcer. En outre,le march6 de la main
d'oeuvre qualifiee de Maurice est soumis au 1ibre jeu des forces du marche.· 
Les penuries en main-d'oeuvre hautement qualifiee,en particulier dans le 
secteur prive qui predomine,contribuent a gonfler les salaires et it 
declencher au niveau de l'offre la reponse souhaitee, ce qui signifie que les 
salaires tendent it baisser lorsque les penuries disparaissent. C'est ce qui 
s'est passe avec les comptables il y a que1que temps,et plus recemment 
avec les specialistes de la technologie de l'infonnation. Puisqu'une 
expansion de la base de S&T est appelee a profiter au secteur prive, celui
ci ne doit-il pas en supporter les couts ? 

Jusqu'ici,nous n'avons pas encore trouve de reponses it ces questions it 
Maurice. NOllS continuons it chercher en vue d'identifier les politiques de 
S&T les plus appropriees pour notre pays. Nons sommes persuades que ce 
seminaire mettra en exergue les experiences fructueuses des autres pays 
africains et que nous pourrons tirer de celles-ci des enseignements propres 
a nous aider dans notre q uete. 

Notes de bas de page 

1. Ces definitions de la science et de la technologie ont ete suggerees par. 
Ie laureat du prix Nobel de physique Abdus Salam (1989). 

2. Des etudes empiriques revelent que l'elimination de toutes les barrieres 
au libre-echange peut accroitre Ie PNB de 1 a 6 p. 100. eet accroissement 
est designe par l'appellation gains a court terme on gains statiques d'un 
passage au libre-echange. Les gains a long tenne sont egalement 
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uenOIlllues gains J ynatniques. 

3. La thoorie d~ la cruissance durllinanh: jusqu'iJ, 1'~,h:t.":Ilunent (.;urre:.-,-punuu.it 
. it la thborit! neo-classiqut! de Soluw qui consitierait le prugn!s technique 
conune 6tant exogene. 

4. VOlr,par exemple,Aitcr (1991). 
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RAPPORT DU SEMINAIRE 

I. INTRODUcnON 

1. Le Seminaire de fonnation sur I'integration d~ la science et de la 
technologie dans les politiql1es economiques et de de v e10ppement en 
Afrique s'eat tenu a Kampala du 17 au 21 mai 1993. J J a ete organise par 
la ColllDlission economique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA) en 
collaboration avec Ie Conseil national de la science et de la technologie de 
1'0uganda (UNSO) et la Carnegie Corporation de New York qui a assure 
Ie financement du Seminaire. 

Objectif du Seminaire 

2. Les principaux objectifs du Seminaire consislaient a permettre au..x 
responsables des secteurs de la science et de Ia. technologie d'une part et 
du developpement economique d'autre part de s'informer mutuellement de 
leurs donnees d'experiences et de leurs problemes en matiere d'jntegration 
des politiques de science ot de technologie et de developpement 
economiql1e et d'elaborer des strategies visant it ameliorer refficacite et 
l'impact de la science et de la technologie sur Ie de .... eloppement. 

ADoeutions d·ouverture 

3. La ceremonie d'ouverture a ete presidee par ]e professeur Herbert 
Nsubugaqui a prononce une allocution liminaire et souhaite la bienvenue 
aux participants au Seminaire. II a souligne Ie fait que let sc.Jjenc~ et la 
technologie faisaient partie de la culture africaine :).vant 'lneu'!e que 1e 
continent ne soit colonise par les pays occidentaux .. Ii etait necessaire 
d'integrer l'ancien et Ie nouveau et d'accepter Ie transfert de la technologie 
app:opriee en provenance du monde exterjeur dans rinteret bien compris 
de toutes les parties concemees. Le transfert de technologies devrait en 
particulier profitflr aux zones rurales ou vit la majorite des pO"!')'llations 
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africaines. Cefte aJlocutton ~ ete SlHVle par un discours de M. T.S. 
KARllMUNA 'jHi a g(tu~ k~ (>\dre (lIJ Seminai,l[e et insiste Stir la neces~ite 
de dispo'§er de politiques et \~e plans explicites en matiere de scienc~ et de 
technologie et de lew' 'integration totale aux. politiques de dcveloppement _ 
~ci>momjque. II a toloulign(! la ne(~essite d'integrer la science c::t 1a technologie 
dans 1e pruceS~\lS de formulatJoll et de planificatioD gJobale de politiques 
dans l~s pays afiicains et note que l'objectif primordial du SCminaire" 
consistait it deterrniner cornrnent parvenir it un te1 resu]tat. 11 existe des 
probletlleS de rnise en oellV re des prqjets planifies puisqu'au niveau de la 
planitication, on oubHe trop souvent les intrants technologiques nece8saires 
it la realisation des transformations physiques ]prevues dans 1es plans. n a 
souligne qu'i} etait necessaire" qHt k~ programoles mls en place en matiere 
de science et de technolog;e :~'attaquent (lUX problemes locaux et 
augmentent par lfl leur imprlt;t SPT les econ01niies nationales, et s'adaptcnt 
mieux a cC'ne~"·ci. 

4. L'honoI'able Joash S. Mayanga Nkangi, ministre des finances et de 
la planification econonlique a officiellement ouvert Ie Seminaire. Dans son 
discours, Ie Mini8tre a souliglle ltimportance de Ia science et de 1a 
technologie dans Ie deve1oppern~nt. ot 10ue les differents efforts d6ployes 
au niveau national et continental pour dynamis.\!:f les poJitiques et les plans 
des pouvoit's publics dans ce dornaine. J1 a lance un appc1 en vue d'un 
engagement plus ferrrte en favt~w dc Ja sciencj! et de la technologie et de 
la creation dfWl e-nvironnen)ent (1.''' ':'f)roprie pour garantir l'efficacit.e des 
efforts d6ployes en nlatiere rl ~ ""i' ~:. 'et de technologie dans les pays 
tnembres aft i.c~ins. Un tel engag':".R;o.' I: , Jevf;lit ~e refleter dans l'affectation 
de resR,ources fi.n:l.flC,eres ef hurna'nes adequates au secteur 'et dans 1a 
foumllnn~ dtu~n appui ;nfrasn w)tuP"1 approprie pour permettrf.: a la science 
ct it ia tef,hnoJog;~ de foucti')nner it nIl ni vea~l optima] et de s~integrcr ..ie 
maniert~ t~ffica·ee avec Je~ 3~cteur~ de la produution. Ii a invite les 
chercheurs it. appliqlJf~ Jeu' ~ <;aracites t:t leurs competence~ au 
deveioppement de leur~ pa)~ r~~~pectifs, A cet egard, il a exprilne respoir 
que des prOrO~;1;OflS et drLl rec:.'n~nrn(lnJati."ms eoncretes ~mergeaient ~}e ,;~; 
serl1ina;r f '., e-t 1iJ'·"'H~~ r"'!l·~)·"th·~· ;~t·;- d'efltreprendre les refon:nes 
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'ieg,l"ation de la 
\ic\'cJoppement 

S. Le Serninaire d~vait eXanlllW; ,Ji' "'j.lt:) \.-apables de 
pnJnll)Uvoir l'int.egration de la sciCHt" ,"~ ._. .;1--: Jans les plans 
i.:conomiques des divers Etats con<.;crnt ;. "', tln.: un L'xamen de 
llirnpact de la science et de la te,' :'1 l,i I! k lkvdoppement 
eC0I1\)flliyut des pays. Pour que la scletH. ,.~ L., "IJl'! ~.:;tL S~ devdoppent 
de Hlani~re aprropriee, ks instjlulion~\ "Ie f; (,if - I .il., dUl 'len! etre bien 
tlnd.IKeeS bien dOlecs t.!n personnel d hi,:l1 c:plip. ;::.;i (" ,:~ liens appropries 
devraient ~galt:rnent etre nUl1~s entfe k~ Hj~{ltli(hfi .. , .IL IU .. :heIl:lle dIes 
entreprcflt:urs aiw,i "iue des ~ouranls J\ dldli~L.~ ~I..! ·lb. a \'\~'." k rnon~e 

uevch'ppe. Entin, Uric politique natidni.dL de s~ien;',~ d ~It; lc..:dmuiugie Joit 
(~tre Inlst: au point. L'OuganJa avail d"'-'j('1 I'fi:; it",::::, dl; 'dlres tenJant if 
formuief d'Ulle pulitiqut: de science: d ,i..; lc",Jllwl, )~i( L~t k pnJld en etait 
it sa phase finale, Le :f\,1mistrc a L:diCt 11(\ appd ~I!J." ~ h~d:h':llr~ d aux 
technologistes africains aJin quiils exalr.H)(~1it Ct: qulils .h'Liit~rll it <JITrir en 
depit des credits lirnites qui lc=ur elJienl ,.drt'd~~~ ,:Viwt d~ filil'c appeJ a des 
te<.:hnologies etrangeres. Une bUnl1t pai'tic; deS l"I'oLk IIk'~ J(.': l' A friquc a 
trait it l'indisponibilite des cOJnpt!tc<nccs nb:r;SSdll'l.S Pi lltr utt1b~J 'a science 
et la technologle dans Ie d~vdoppenlclit ~;.;onmni(ju(. hHH que l'Afrique 
se deve1oppe, dIe dllit prendr~ l'mitiJtive ~lie HICfllc. L-"fl oun'C les 
chercheurs et les technologistes (jfrilai1l:~ .. k~11dl":lll ::'\.' l,;i .. I1\c'rtir en 
entrepreneurs. 

Les trois allocutions resufnet:s ci Ji;~~.~It~ >ulci J\,.tlJ~C~~ <..tux annexes 
1 j 2 et 3 du present rapport. 

Participation 

6. Avaient participe au S6rninalfc (ks tXp~-:(b~ ,.1 i.slllait't::s des pays 
suivants : Burkina Faso, Ethiopie, Gall1ble, lude, Kell~'a, rvlauricc, Namibie, 
\J igeria, Rwanda, Sierra Leone et Ouganda. Les ut ganisation sui vantes 
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avaient egalement etaient representees au Seminaire : Cornlnission 
economique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA), Organisation des 
Nations Unies pour l'6ducation, la science et 1a culture (UNESCO), 
Organisation de l'Unite afrlGaine (OUA), Sciences & Technology. 
Exchange. 

Les noms et Ies renseignements re1atifs aux participants sont donnes 
a ),Annexe 4. 

Election du Bureau 

7. La reunion a elu a l'unanimite Ie Dr. Kagoda (Ouganda) comme 
president. 

II. Compte rendu des travaux 

Presentation et examen des experiences des pays par~icipants 

Tableau synoptique do theme du seminaire (J.L. Hamel, CEAl 

8. Il est imperatif d'assurer l'integration de la science et de 1a 
technologie dans Ie deveioppement economique des Etats africain. La 
science et la technologie se caracterise par deux aspects essentie1s c'est-a
dire (i) la recherche- d6veloppement (ii) Ie transfert et rapplication. Dan~ 
les pays africains en developpement, on met beaucoup plus l'accent sur la 
recherche-developpernent que sur Ie transfert et I'application. La 
composante recherche africaine n'est pas efficace parce quleHe nlest pas liee 
a l'industrie. Le transfert et l'application constituent un element important 
parce qu'ils sont la source du vrai developpement. Les politiques qui 
appuient Ie processus du transfert de technologies couvrent l'enseib'l1ement 
de base, la formation technique, les politiques des prix, ]es politiques 
commerciales, les politiques d'immigration, h!s politiques dtinvestissement 
direct etranger, de co-entreprise et d'octroi de licences, ainsi que les 
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politiques de reglementation des transferts. 

9. La libre circulation des personnes devrait etre assuree pour 
intensifier les echanges de connaissances et d'expenences. Les pays 
africains pretendent qu'ils accueillent favorablement les investissements 
etrangers, mais en realite leurs lois et leurs reglernentations ne permettent 
pas la ,concurrence. Les pays africains devraient abolir les Inesures et les 
politiques restrictives qui tendent it inhiber les investissements et Ie 
developpement de la science et de la technologie. Le processus du 
transfert et de l'application est necessaire it exploitation des vastes 
res sources financieres, techno1ogiques et scientifiques disponibles dans Ie 
monde. 

Les experiences Japonaises et indiennes (A.Jain) 

10. La morphologie de la science et de la technologie couvre: Ia 
recherche, le developpement, la conception technique et la demoruttration; 
l'educationlformation scientifique et technique; et 1a creation d'une culture 
du travail scientifique. Les objectifs de la recherche-developpement sont 
l'invention, l'innovation et la diffusion. La capacite technologique a trait 
a la capacite a synchroniser les 5 composantes: (C 1) Machine, (C2) 
Materiels, (C3) Argent, (C4) Gestion, (C5) Marche. 

11. En 1910 le Japon avait deja atteint un taux d'alphabetisation de 
100%. La priorite avait ete initialement donnee a 1a recherche
developpement au niveau de la diffusion et I'Etat nippon avait contribue a 
dynamiser Ie marche en detenninant notamment l'orientation economique 
a suivre de meme qu'en tra<;ant la voie du developpement. La contribution 
majeure au financement de la recherche-developpement est venue de 
1'industrie privee. Alors que les ingenieurs jouaient un role cle dans la 
determination de. 1a technologie niponne, Ie Japon produisait un pool 
competent de chercheurs et de techniciens qualifies. Dans l'experience 
japonaise e'est la technologie qui a eu un effet d'entrainement sur la 
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science e[ non rinverse. Le Japon a cornrnent,;e par la diffusion et est 
progressivelnent passe a rinvention. 

12. Ltexperience indienne s'artit,;ule autour de trois periodes bien 
distinch:~s: 1947-1960 (mise em place de !l'infrastructure), 1970-1980 
(evaluation et reorientationL 1980 - a nos jours (obligation de resultat et 
perfunnances). Au c.;ours des annees 70, les plans et les politiques de . 
science nippons ont ete reexamines et reorientc::s, ce qui c'est traduit par des 
changements rnajeurs sur Ie plan politique, et par l'intensification de 
l'utilisation des capacites de recherche-developpement. Les institutions de 
recherche ant focalise leurs efforts sur des domaines interdits a la 
technologie etrangere. Depuis Ia decennie des annees 80, les c.;apacites en 
science et en technologie se sont developpees et la liberalisation 
economique lanc.;ee il y a deux ans a accelere Ie changement en imposant 
une obligation de resultats ec.;onomiques a 1~ recherche-devdoppement. La 
cOlrunercialisation de la recherche- d6veloppement et la creation de 
capacites technologiques sont devenues des priorites. 

13. La creation d'une main-d'oeuvre spe~cialisee en science et en 
technologie demeure une priorite mais il est necessaire de creer un 
equilibre entre les chercheurs, les ingenieurs et les techniciens qualifes. 
"L'apprentissage par raction" et ul'usine en tant que laboratoire" sont des 
concepts des et il est necessaire d'exprimer It~S objectifs de diffusion au 
d'innovation de la recherche-developpement ,en vue des affectations de 
credits. Les eff0l1s locaux d'absorption et d'adaptation de technologies 
peuvent contribuer a couvrir les besoins d'importation. Dans un monde en 
pleine mutation, Ie terme politique de science et de technologie est en train 
d'etre remplace par l'expression "politique d'innovation". Les mesures it. 
prendre par les pays africains ne sont pas faciles a definir puree que les 
conditions et les experiences different dlun pays a I 'autre. Les 
gouvernements concernes devraient prendre rinitiative de 1'expression d'une 
vision du developp6e techno-economique faisant appel it I'ensemble des 
individus et des institutions interesses. 
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L' experience du Rwanda fA. Ndibwamil 

l4. Le Rwanda est un petit pays dont I'econornie depend 
~ssentiellt!ment de l'agricuJture. Le pays doit fairc face a plusieurs 
problemes~ y compris celui d'une croissance demographique rapide! de Ja 
rarete des terres cultivables et de la degradation des telTes ab.rTIcoles. II est 
egalement confronte it des contraintes financieres qui font obstacle it Ja 
mise en valeur des ressources humaines et qui obligent le pays a etre trop 
tributaire de subventions direcie uu indirecte pour assurer )a viabilite de ses 
entreprises publiques. 

15. Les plans de deve10ppement se concentrent sur les secteurs sociaux 
et sur les secteurs qui sunt directement productifs. Les problemes qui se 
posent en ce qui conceme l'intc&,rration de la science et de la technologie 
au deve10ppement couvrent les penuries de ressources humaines tant sur 
Ie plan qualitatif que quantitatif, et les problemes financiers; l'absence d'une 
structure propre it vulgariser et it diffuser les resultats de recherche~ 

l'indisponibilite de mecanismes de transfert et de mise au point de 
technologies; Ie manque de collaboration institutionnelle entre les structures 
de recherche et celles traitant du deve10ppement industriel et agricole; la 
difficulte qu'il y a it mobilis~r les chercheurs et l'absence des circuits 
scientifiques et technologiques aux chercheurs d'echanger dtinfonnations 
et de garder des donnees it jour dans leur domaine d'intervention. 
Aujourd'hui Ie Rwanda essaie de reformer son systeme de gestion de la 
recherche pour permettre a celle-ci de mieux satisfaire ses besoins de 
production. Les documents preliminaires d6finissant cette politique de 
recherche ont deja ete 61abores. 

Ltexperience do Burkina Fao (E. Poda) 

16. Au Burkina Faso, un centre national de recherche scientifique a ete 
cree pour renforcer Ie d6veloppement. Les textes portant creation du 
Centre visent entre autres les objectifs suivants: contribuer it. meUre en 
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oeuvre une politique scientifique nationale et etablir des liens so1ides entre 
la recherche et Ie deveIoppement. Une politique multi-sectorielle a ete 
adoptee au depart et a donne un certain nombre de resultats. n convlen~ 
d~ nuter que la voie de deve10ppement choisie fait appe1 a la participation 
active de l'ensemble de 1a population. Les principales difficultes que Ie 
pays a eu a affronter dans ses efforts visant a integrer la science et la 
technologie au developpement sont: Ie nOlnbre limite des cheTcheurs~ 
l'analphabetisme, et l'insuffisance des credits de recherche. 

L' experience ouaandaise (S. Kafloda) 

17. La science et la technologie ntont pas ete integrees dans Ie plan de 
developpement en depit des ~fforts lances depuis 30 ans. Toutefois, Ie 
Conseil national de la science et de ]a technolugie nouvellement etabli 
(UNCST) veillera a ce que la politique a suivre ait une envergure et qU'elle 
oriente; dynamise et reglemente les activites de science et de technologie 
en vue du developpement national. 

18. La realisation de cet objet implique ]a disponibilite dtune assistance 
politique, administrative et financiere. Un environnement approprie devra 
egalement etre cree pour renforcer Ie developpement de la science et de la 
technologie et p1usieurs institutions de science et de techno1ogies dans Ie 
pays pourraient etre encouragees a entreprendre des recherches a caractere 
novateur, en dq,it de l'insuffisance de leurs credits. 

L'experience de Maurice lB. Dabeel 

19. Dans les annees 60, Maurice etait une economie a monoculture 
sucriere avec un taux de chomage extremement eleve. Aujourd'hui, Ie taux 
de croissance economique de l'Ile vari'e de 5 a 7% en raison 
essentiellement de la mise en service dtl1ne zone franche industrielle depuis 
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1971. 11 n'existe plus de prob1emes de chomage et l'ne est obligee 
d'importer de la main-d'oeuvre. Toutefois Maurice n'a pas une politique 
de science et de technologie concrete. 

20. Aujourd'hui Maurice slest lancee dans une industrie a haute intensite 
de capital en raison de deux facteurs. la faiblesse de sa base scientifique 
et techno1ogique et l'indisponibilite d'une main-d'oeuvre a bon marche. 
Me-me s'il n'existe pas de politiques specifiques de science et de 
techno]ogie, il appartient aux entrepreneurs de rechercher les technologies 
dont ils ont besoin. 

L'experience de la Sierra Leone,U.L.M. SesaV 

21. En depit de l'introduction de la science et de la technologie dans Ie 
pays, la Sierra Leone ne dispose jusqu'ici d'aucune politi que propre a 
orienter Ie secteur de la S & T. Dans Ie domaine de 1a politique 
economique, les taux d'interet etaient eleves et fixes~ ce qui n'etait guere 
propice au deve10ppement de la science et de Ii technologie. Cette 
situation s'est traduite par la depression de l'activite economique qui a son 
tour allait affecter Ie taux d'industrialisation du pays. Les chercheurs·et les 
technologistes des PMA doivent organiser et promouvoir entre eux. une 
cooperation .' propre a pennettre l'application de la science et de la 
technologie. Les mecanismes necessaires a la diffusion de I'information 

_ scientifique et technologique devraient etre mis en place et la mobilisation 
interne des ressources devrait etre renforcee en vue de reduire la 
dependance des pays concernes a regard des donateurs exterieurs. 

L· experience do Kenya IL,A. O&ano) 

2~. Depuis l'independance, robjectif primordial de la politique de 
science et de technologie du Kenya consiste a resoudre les principaux 
problemes du peuple kenyen et a lever les obstacles au developpement des 
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prin<.:ipaux secteurs de l'C:\iUnonltc. Avant ~( peu de: It:nlps aprt~ 

l'indep(':ndance. plusieurs grand~s institutions de scien(t; et de technologie 
avaient ete mises en place sur Uilc base n!gjonale et celtc po1itlyue slest 
poursuivie jusqu'a la desint~gration de la Conllnunaute des Etats de , 
fAfrique de l'Est en 1977. Le ('onsell national de la scic';[)ce d de la 
technologic (NeST) a ete rnis ~n pla(;c t~n 1977 pour cuftsdl1er 10 
Guuvememt:l1t sur to utes ks questions rdatl Vt;;~ t\ la tedmulogk d a 1..1 
coordination des recherches f;mdarncntales I~t experitl1en£aJcs. 

23. Quoique l'agriculLure £lit etc repine Jorsale de re~onornk, 

developpelnent de la d de la techno1ogic etait egalcnlent axe ~ur 
la prmnution de l'industrie. Parmi Ie.) problenles qui se sont Pl)S(;S 

figuraient l'insuftisance des reSSOUfces financieres, la Inc(;onnaissancc de 
l'importance de la science et de la L~;.;hnologle par Ie grand public t 

l'insuffisance de la r~rrlun~ration ues 0hen:heurs et l'indisponihilite de 
l'information endogene et exogene necessaire au devdoppelnent d~ la 
science et de la technologie. En outre, si certaines des institutions etalent 
suffisamrnent fortes pour Inettre au PGint d(~s innovations. elies n'avaient 
pas en revanche la capacite de les rnettre en oeuvre. Toutefois la situation 
est plus prometteuse aujourd'hui, en raison de la creation du 11inistt>:re de 
la recher(;he~ de la science ct de la [unnation technique qui pennet 
d'executer des politiques tnist:s au point par Ie NeST et d'etablir des liens 
entre ks chercheurs et leiS technologistes d'une part \ et les responsables 
nationaux d'autre part. On envisage egalelnent que le pays essaiera 
d'utiliser davantage les tnateriaux locaux, 

L'experience ~ambienne {E.D. Jobel 

24. A l'independancc, la science et la technologie conlptaient tres peu 
pour res responsables puisque Ie devdoppement etait cOllsidere du point de 
vue uniquernent social et econornique. Toutefojs, Ie plan quiquennal 1981-
85 met l'accent sur I'application de certaine.:: technologies en particulier 
dans Ie dornaine de l'agri..::ulture, 
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25. En 1990, un progratnrne de developpement social a 6t6 lanc·e en vue 
d'accelerer la croLssance economique et d'alneliorer le ni"-ieau de vie. 
L!objectif vise conslstait egalernent a maintenir ie taux de croissance annuel 
it 5~/o et it institutiunnaliser Ie prograntmt! dans le cadre du developpement 
social et econonliquc. La creation d'un institut national de science ct de 
technologic et J'une cornmiss!on de sci epee et dt.~ technologic mait 

- egalement netes~airt!. La Corrunisslon aurait entre autr .. ~s taches, a formuler 
et it etudier les po1itiques de sdence et de technologie et a donner son avis 
sur Ies priorites a mettre en oeuvre. Elle devait enfin rnaintenir des 
contacts avec la science ct Ja technologie. n esl necessaire d'intensifier 
d'urgen,-~e la ~poperation H~gionale en vue d'aiten:;er les problernes de 
ressources dt! la (Jmnblc, La pnlitiquc de science et de techno1ogie doit 
egalement prendre: en COTIlpte la taille de la (iambie en favonsant fa nlise 
en place d'une comrnission pertincnte au sein du ~1inisterc des financ;cs et 
des affaires )In)qu~s. 

26. Tren~e ans ~trl e:s ltindependance.! Ie Nigeria est encore en train 
d'irnporter de:-:: mach j fles, des pieces de rechange et des matieres premieres. 
('cUe situation rnontre tr~s clairelnent que le Nigeria, it l'instar de plusieurs 
autres pays africains, n'a pas f<!ussi a integrer Ja science et la tet:hnologie 
dans ses prngranHllc:_~ eC(lflomiques nationaux. La technologie, c1est 
sirnp1etnent la ~~or.nrne de ia science et de 1a technique, A eel egard, 
l'Afrique [naHl~Ue de capacite technique et ne dispC)se pas encore de 
i'infra5(rllcturt;~ nvnr; \price p()ur utiiiser 13. science et hI technologie. 

27 Toutefuj,~ iluHs h~ ("adre des ad.ivih~s du National Agency for 
Scienc~ and Enginnering lnfrastructure I, NASEr·in preside par le chef de 
l'Etat lui-meHle, Ie Nigeria ;1 rnis au pelnt un programrne de 20 a 30 an"j, 
I ia presence du Pre~ident donne it i'institution l'appui politique necessaice. 
Dans ~e cadre d~ ('{: prGgrarnnle, Ii est envisage que: (a) Ie pays sera it 
metne de Sf: dokr des capacites technologiques necessaires pour 
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transfonner son economie; (b) qutune reche:rche a vocation pratique 
impulsee par l'industrie sera menee par les institutions de recherche, des 
activites de recherche fondamentale etant confiees aux universites; ( c) que 
les nigerians vivant a l'etranger et qui constituent un pool important de 
main-d'oeuvre hautement qualifiee seront H!integres dans la mesure du 
possible. 

28. Un decret a ete adopte pour protegee Ie programme de 
deve]oppement de l'infrastructure scientifique et technique des interferences 
inherentes aux bouleversements politiques. 

29. LtAfrique devrait deve10pper ses capacites technologiques en vue 
de renforcer son deve10ppement socio-econornique. Le deve10ppement 
implique des investissements dans l'acquisition de machines et Ie niveau de 
vie de la population depend du ni veau de deve10ppement de la science et 
de la technologie. 

30. Le programme est finance a hauteur de 1 % par Ie budget federal et 
ce montant devrait passer it 3% it l'horizon Le secteur prive a joue un role 
important dans la formulation de ce document. 

L' experience ethio.pienoe (S. OabaseDasiel 

31. La p1anification socio-economique a cornmence au cours des annees 
50 sans qu'i] soit jamais fait reference it la science et it la technologie. Ce -
n'est quteo 1975 que la Commission ethiopieone de la science et de la 
technologie a ete mise en place. En 1987, la. Commission a 6labore un 
descriptif des politiques de science et de technologie mais ce texte a du 
etre reelabore par suite de ]a nouvel1e politiqu.e economique declaree par 
Ie Gouvernement provisoire depuis 1991. 

32. Jusqu'ici, i1 n'existe aueuo signe de ,~ontribution positive de la 
science et de 1a technologie it l'economie en raison essentiellemeot des 
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contraintes poUtiqucs du passe. Le pays souffre d'une penutie de main ... 
A'oeuvre qualifieet d'une carence de fe$sources financieres et de problemes 
de coordination. d'inregration etc. 

- 33. En depit de la disponibilile de ressources natw'el1es abondanles, 
l'Etbiopie est demeuree rWl des pays Ie plus pauvre au monde. 

34. Le secteur agricole est Ie plus important de tous mais egalement Ie 
plus faible en raison de t l'instabilite politi que, de la famine, de la 
degradation de l'environnement, de l'inadequation de la technologie, du 
caractere peu incitatif du march6 etc. Ces contraintes sont toutes 
imputables a rinadequatiotl des politiques economiques poursuivies. Les 
feones d'Etat n'ollt pas eu les perfonnances attendues assaillies qu'eUes 
elaiellt par les problernes de gestion dues aux interferences politiques. Uue 
politique eoonomique inadequate est condamtlee a 6cbouec queUe que soit 
la pertinence des politiques de science et de teclulologie poursuivies. 

L'e_lienee namiblennDe (K.F. TJipaul8ndjara) 

35. En depit des ressow'ces disponibles, la Namibie ,~'a pas encore 
founule sa polilique nationale de science el de teclJllologie. eeci 
s'explique par Ie systeme d'educalion prevalanl qui tl'etlcourageait pas 
1 'enseignelnent des sujets scientifiques dans les ecoles. L'absence 
dtinstitutions de recherche et d'Wliversiteslecoles superieurs techniques 

. fonctiollnelles a eu Wl effet negatif sur Ie developpement endogene 
dtactivites de recherche-developpement. La calnpagne visant a lsoler 
rAfrique du Sudlla Namibie avaull'independance a eu un effel negatif sur 
Ie flux de rinfonnation scientifique et lechnologique· en Namibie. 

36. Apres l'indq,endance Ie Gouvemenlenl a fOWlli a la population Ies 
services de base qui lui etaient necessaires en matiere de soins lnedicaux, 
d'educatiollt de logeillent etc. Les secteUl'S agricoles et halieutiques ont 
toujours donne des signes de croissance. La Division de la science et de 
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la technologie de l'universite a identifie huit domaines d'etudes a savoir: 
rextraction min;ere. la technologie alilnentaire, Ie biitiment et la 
construction, la gestion de l'energie, la technologie des machines agricoles, 
les scienc\!s infonnatiques et l'infomlation et l'environnement. Le secteur _ 
pri v~ a un rf>le vital a jouer dans l'intt~gration lotale de la science et de la 
technologie aux politiques econorniques. En Jepit de debuts rnodestes, la 
Namibie e!:it en train de construlre des fondeInents tres solides pour ses . 
activites futures de science e:t de technologie. 

Point de vue de l'UNESCO (P. Vitta) 

37. Dans les pays d6vdoppes, les innuvations en matiere de science et 
de technologie fournissent actuellement 20 a .500/0 du taux. de croissance 
totale de l'economie. A. leur tour ces innovations se presentent 
essentiellement aujourd'hui sous forme de: produits de recherche
d6veloppement. C1est ce qui explique que les depenses de recherche
devdoppement soient considerees comme un investissement ayant des 
rendements precis. A titre d'exetnple, aux Etats-Unis, les rendements 
prives des investissements du secteur prive s'etablissent selon ks 
esHmations a 20% par an alors que les rendelnents des so(."ietes s'elevent 
a 40% par an. 

38. Pour faire face ace probleme de statistiques, Ie Bureau regional de 
science et de technologie pour l'Afrique dt;! l'UNESCO (ROSTA) a 
entrepris de chercher des ressources en vue de la realisation d'un projet sur 
les indicateurs de science et de technologic. Lt~ projet pennettra de mettre 
en place un reseau d'institutions de science et de t~chnologie qui permettra -
a ces institutions d\;laborer et de mesurer 1es indicateurs de charge du 
secteur de la science et de la technologic. On e~pere que Ie projet 
beneficiera de l'appui nationai qu'il merite. 

39. Entre temps, les indicateurs qui existent montrent que les montant 
consacres par l'Afrique a la recherche-deve1oppement (environ 0,4% du 
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PNB) sont inferieurs au seuil de 1% en-dessous duqueJ 1es investissements 
ne produisent pas de rendement significatif. En comparaison, les pays 
developpes consacrent a la recherche-developpement 2 a 4%) de leur PNB. 

-Puisque Ie seuil de 1 % est un seuil re1atif, meme les pays les plus pauvres 
peuvent l'atteindre. La pauvrete ne peut donc pas etre utili see comme 
argument pour justifier un sous-investissement par rapport au seuil de 1 %. 

ParticiDation de I'OAU a rintearation de la science et de II technoloeie 
a lteconomie (A,W. Ghabrial) 

40. Au couts du 27eme sommet de rOAU qui slest tenu a Ahuja 
(1991), Wl traite portant creation je la CommWlaute economique africaine 
(CEA) a ete adopte et mis en oeuvre. Le document requiert 1a ratification 
par 2/3 des Etats membres pour entrer en vigueur. Jusqu'ici, 25 membres 
1'0nt deja ratifie. L'objectif de 1a CEA consiste essentiellement a assurer 
l'ifltegration economique des Etats membres africains, la promotion de 
Jtautonomie et la croissance auto-entretenue des economies africaines. Le 
Traite envisage des phases de transition d'une duree totale de 34 ans qui 
doivent deboucher sur la concretisation de la Communaute economique 
africaine. Ces 34 ans courent it. partir de la ratification du Traite par les 
2/3 des Etats membres. 

41. Le Traite repn!sente un tournant dans 11tistoire du continent 
puisqutil intervient it. un moment ou les flux dtaide exterieure destines a 
IlAfrique diminuent de plus en plus. Toutefois, I'elaboration du Traite nlest 
pas ce qui importe Ie plus. Ce qui importe Ie plus, c'est sa mise en oeuvre 
qui fait appeI a Wl engagement politique de la part de tous les responsables 
africains. L'un des principaux protocoles du Traite a ttail a la promotion 
de 1a science et de la technologie et les articles 51, 52 et 53 stattachent it 
determiner les besoins du continent en science et en technologie. Le Traite 
fait appel it. 1a '/u1garisation de la science et de la technologie par Ie biais 
des medias et a la sensibilisation des populations a l'utilisation des 
technologies traditionnelles. II met l'accent sur l'utilisation des ntateriaux 
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locaux ainsi que sur la participation du secteur prive et des femmes au 
developpement economique. II encourage entin les organes 
gouvernementaux et non gouvernementaux a tenir en consideration les 
aspects culture1s de la population. 

L'experience oucandaise lE. Ochien&) 

42. Les politiques economiques poursuivies par plusieurs pays sont 
totalement muettes sur 1a contribution de la science et de la technologie. 
En outre, en Afrique, Ie flux de "information entre la science, la 
technologie et la production laisse a desirer. La science et la technologie 
forment un secteur modeme mais minuscule les autres etant domines par 
les methodes traditionnelles. 

43. Avec les difficultes economiques qui ont caracterise les annees 70, 
les politiques economiques poursuivies par 1e pays ont connu un 
changement d'orientation qui demandait encore plus de devises etrangeres. 
Les contre-performances economiques enregistrees par plusieurs pays 
africains avaient ete aggravees par cette situation. Les economies africaines 
devraient s'ouvrir pour que les affaires soient plus profitables pour leurs 
populations, ce qui se traduira a terme par ]e developpement economique. 

44. n nty a pas de recette simple pennettant de definir Ie modele de 
developpement economique a suivre. Le modele indien ne Sled peut-etre 
pas aux.-pays trop petits. Toutefois, le modele coreen ne peut etre utilise 
avec succes que lorsque ]e pays qui l'applique (Maurice) arrive finalement 
it se deconnecter et a devenir independant. 

45. Aux fins du developpement de la science et de la techno logie, it 
faut des economies qui croissent et des politiques economiques propres a 
assurer Ie developpement de I'entreprise privee. Plus on essaie d'etre 
independant plus on sotnbre dans la dependance. Les politiques de science 
et de technologie devraient viser a exploiter les immenses ressources du 
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monde et it assurer aux pays concemes une interd6pendance profitable. 

46. Maurice ne se dCconnectera pas du monde; bien au contraire, eUe 
. a'int6grera de plus en plus a 1'6conomie mondiale. 

1t&le 4n OtllpjMtjODI DOD DuyerD_eng," d.'II'in ..... tioD de Ia 
Klence It de II tecUol_ au "_pea PIODlIqJaes et de 
dtyeloUJ)CIIlept fA. Dndlmabgal 

47. Les organisations non-gouvemementales jouent un role extremement 
important dans l'integration de la science et de la technologic et de la 
politique economique. Bn travail1ant en coUaboration avec les 
gouverncments, lea ONG aident a mobiliser des ressources pour la 
recherche et jouent un rale consultatif important. .BUes participent aux 
processus de formation, d'education et de renforcement d'institutions 
n6ccssaires pour developper la science et la technologic. BIles foumissent 
des associations, des re&eaux et des m6canismes de cooperation qui 
permettent de com bier lea fosses qui existent entre les chercheurs, lea 
industrielset )ea responsables. Les ONG aident egaJement lea responsables 
a respecter lea niveaux. d'excellence et lea normCj appropries de meme quIa 
creer une atmosphere consensuelle entre toutes les parties concern6es. Les 
gouvcmem.ents des pays concem6s devraient par consequent s'efforcer de 
travaillcr en collaboration etroite avec les ONG. 

m PROBLiMES ET RECOMMANDAriONS 

48. n faudrait veiUer a ce qu'il y ait integration entre les politiques de 
$Cicnce et de technologic et Ies politiques economiques. Les concepts de 
marche, de privatisation et de 1ibCralisation de l'eoonomie sont tQus 
extramement importants pour Ie developpement eoonomique. Dans la 
science et 1a technologie, c'eat la technologic plutOt que la recherche qui 
devrait 'receYoir la prioritC. 
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49. Les gouvernements devraient jouer un role de premier plan dans la 
promotion du developpement .economique. Toutefois, Ie secteur prive 
(local et etranger) devrait etre en mesure dfinfluencer les politiques a 
adopter. Les ingenieurs, les chercheurs, les techniciens, les fmanciers, les . 
usagers, Ies ONG etc. sont tous des acteurs importants dans la formulation 
de politiques pertinentes. L~important devrait resider dans la formulation 
d'Wle politique techno-economique plutot que dans la formulation d\me' 
politique economique et d'une politique technologique et scientifique 
distinctes. 

50. II est necessaire de definir les capacites technologiques et de fondre 
ensemble les competences traditionnel1es et modcmes. 

51. La mobilisation inteneure des fonds est fondamentale sans que cela 
o'implique un renoncement au financement exteneur. Le Gouvemement, 
Jes entreprises (locales et etrangeres) et les donateurs intemationaux sont 
appeles a jouer ici un role de premier plan~ 

52. La politi que tecbnologique ne devrait pas se contenter d'ctre un 
accessoire a la politique economique. Elle devrait plutOt constituer une 
partie integrante de celle-ci, c'est .. a .. dire etre une composante de la 
"politique techno-economique" du pays. La situation de la science et de 
la technologie depend non seulement de la localisation de la direction de 
rinstitution mais egalement du degre d'adbesion des responsables au 
principe de l'importance de la science et de la technologie. La technologie 
doit etre une partie inregrante de tous les se<~teurs socio-economiques. 

53. II devrait y avoir WIe vision a court et a long termes du changement. 
social et tecbnologique ce qui fait appel ala restructuration de l'economie 
et du systeme de production. 

54. Les indicateurs classiques de recherche-developpement ne sont pas 
suffisants. Des indicateurs technologiques propres a determiner le taux 
dtamelioration devraient etre elabores pour appuyer les statistiques sur la 
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recherche-developpement. La gestion des institutions et des ressources de 
science et de technologie devrait etre amelioree. 

55. Les depenses consacft!es a la science et a la technologie devraient 
. etre considerees comme un investissement destine it. surmonter les crises 

economiques et par consequent, la science ef la technologie devraient 8tre 
- plus prioritaires pendant les periodes de crises economiques. 

56. La contribution de la science et de la technologie a la croissance 
economique dans les pays developpes est tres elevee (40 a 500/0) alors 
quten Afrique e1Ie est faible. 

57. En matiere de science et de technologie I'accent devrait etre mis.sur 
l'amelioration de Ia productivite pour que la relation du secteur avec 
l'economie et 1e developpement puisse etre saisie de tous. 

58. La main-d'oeuvre necessaire au pays pour developper sa capacite 
technologique n'est pas uniquement constituee de chercheurs; ell.e doit 
egalement comporter des ingenieurs et des techniciens. 

59. La stabilite de l'administration et son attachement a promouvoir de 
maniere durable la science et la technologie en vue du deve10ppement 
socio-economiq ue constituent un prealable is. l'integration de la science et 
de la technologie, aux politiques economiques et du d6veloppement. 

. 60. Le processus dtintegration des politiques de science et de 
technologie, aux politiques economiques et de developpement devrait 
surtout favoriser l'amelioration de la productivite et la diffusion des biens 
et des services. 

61. L'adoption de mesures d'incitation et de legislations destinees a 
assurer l'integration de la science, de la tecbnologie et des politiques 
economiques apparait necessaire. 
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62. Des efforts doivent etrc deployes pour institutionnaliser. des 
mecanismes propres a assurer l'intCgration des diverses politiques (par 
cxemplc, structures de concertation) entre lcs diiTerents individus et 
institutions interesses. 

63. L'appw durable a la science et a la technologie constitue un 
inveslissement permettanl de surmontcr les djfficult6s 6conomiques et de
relancer l'ecoDomie. 

64. La cooperation regionale et bilatkale entre individus ct institutions 
interessees doit eu-e renforcee. 

65. Compte tenu des rapports intersectoricls qui existent entre les 
instruments pllitique8 appliques dans pluaieurs domaJnes publics et prives 
cl qui inte.ressent egalement plusieurs ~t parties int6ress6es 
devraient se rCunir et dCfinir uno approche c:ommune sur la base de 
laquelle sera mise mettront au point UDe politique technico-socio
economique appropriee. 

66. Etant donne que la technologic esl. une variable s1ral6gique du 
developpemcn~ lea gouvcmcments concemes devraicnt s'eLTorcer dejouer 
un role elc et dynamiquc dans 1a cr6a1ion d'un env.ironnemcnt appropri6 
pour promouvoir Ie developpement tecl1no-6conomique. 

67. L'efficacitc d'une politiquc techno-Cconomique est tonctioD du 
caractere operationnel des instruments qui aont utiliI6I. A cd 6prd. iI
convient par consequent d'etablir dwgeDCe des m6cani .... .aoaaux 
propres i coordonner, a appuyer, a surveiller et 16valuclr lei acdvi&6a., 
scienQe et de technologic sur 1& base d'indicate~ clairanen\ d6ftDit. 

68. Compte tenu. des priorites en matiere de d6vcloppcmeDt 'oatioDale 
et des contraintes budg6tairea I'accent devrait ave mis IQl" I'application, la 
diffusion et I'innovation technologique. 
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69. Lea politiques et les institutions financieres, ainsi que les politiques 
adopt6es en matiere commerciale et _ industrielle, ou de co-entreprises et 
d'investissement etranger doivent s'appuyer mutuellem.ent pour permettre 
a la science et; a la technologie de jouer Ie role qui leur revient de droit 

- dans Ie developpement. 

_ 70. L'acce1eration du d6veloppement industriel ,fait appel a une adhesion 
explicite et deliberee destinee a determiner un plan straregique de 
developpement de 1a main .. d'oeuvre destine a produire une certaine gamme 
de capacit6s techniques et de competences en matiere de gestion. L 'Etat 
devrait par consequent s'efTorcer de mettre en place des programmes de 
formation destines a produire un corps equilibre d'ingemeurs, de 
chercheurs, de techniciens et de 'personnels d'appui qualifies. 

71. n convient de renforcer et de promouvoir d'urgence.la recherche 
industrielle et de nouer des liens etroits entre les institutions de formation 
et d'enseignement et les entrepris~ industrielles. 

72. L'importation de technologies devrait alre considere non seulement 
comme un moyen de fownir des 'biens et des services mais egalement 
comme une possibilite d'apprentissage en vue du renforcement des 
capacit6s'iechnologiques endogenes. 

73. II apparait necessaire de mettre en place des institutions 
suffisamment soli des pour assurer la promotion de la science et de la 

- technologie au niveau national. Ces institutions pourraient prendre 
pJusieurs formes differentes mais devraient dans tous lea cas b6n6ficier 
d'un appui politique solide et disposer de ressources adequates. 

74. Le secteur prive devrait etre encourage a participer au 
developpement de la science et de la technologie par Ie hiais d'incitations 
appropriees. Les institutions de science et de technologie devraient 
s'efforcer de rCpondre aux besoins du secteur prive. 
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75. La coordination des activites nationales et regionales de science et 
de tecbnologie revet Wle importance capitale. On note dans plusieurs pays 
africains l'existence de nombreux doubles emplois matiere dtactivites de 
science et de technologic, doubles emploin qui se traduisent par des 
gaspillages de ressources. On note 6galement rexistence de plusieurs . 
insti~utions regionales de science et de technologie qui entreprennent des 
activites similaires, ce qui pose un probleme de coordination. 

76. II apparait necessaire de mettle au point des technologies 
cndogenes; it collvient ~utefoi8 cfencourager l'importation de technologies 
6trangeres par Ie biais 4e- co-entreprifJeS et d'investissements directs 
Ctrangers judiciCusement definis. A ~ egard, une approcbe pragmatique 
devrait atre. adoptee pour titer Ie meil1eur parti possible du processus du 
transfert de technologies. 

77. II apparait nCcessaice de creer en Afrique une COlDlDWlaute 

scientifique solide ~ dtintegrcr les institutions de science et de technologic 
qui existent au niveau regional. La mise en lace de programmes 
dtincitations appropries, permettrait de susciter rinteret des cadres africains 
hautement 'comp6tents pour ces institutions, permettant du m&ne coup 
dtendiguer Ii fuite des cerv~ux. 

78. Les systemes educatifs des pays africains doivent d6sormais mettre 
raccent sur la technologie et sensibiliser lea 6leves des 6coles primaires e~ 
secondaires a I'importance de la science et de la technologie. II faudra 
egalctnent vulgariser l'importance de la technologie dans Ie developpement 
socio-economique .. 

79. Les chercheurs, 108 ingerueurs, etc. devraient pouvoir clrCuler' 
librement d'Wl pays a,l'autre. A cct eganl, tout obstacle a une telle Iiberte 
lie aux lois actuelles d'immigration devrait etre climine. 

80. It apparaJ"t n6cessaire de renforcer lesl efforts au;tucls en vue de la 
mise en place de reseaux d'information uni~lSaIlt lea pays d'Afriquc aux 
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autres pays du monde. 

81. Une fois que les politiques de science et de technologie auront ete 
d6finies par to utes les parties interessees leur mise en oeuvre devra se 
placer sur la signe de la continuite et de ]a stabilite. 
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