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Introduction .

1» L'ecart entre les pays riches et les pays pauvres est dans une large

mesure attribuable a la difference de niveau technologique. Cette assertion

est confirmee par 1'experience de pays non occidentaux, resolus a acquerir,

a adapter et a, appliquer des techniques tirees de la.connaissance scientifique.

L'Organisation des Nations Unies a.pleinement reconnu 1fimportance de la

contribution que la science et la technique peuvent apporter au developperaent.

Une conference sur I'application de la science et de la technique dans l!in—

terSt des regions peu developpees, tenue en 19^3 a- Geneve, a souligne la portee

de oette contribution et, depuis, le Comity des Nations Unies sur l!application

de la science et de la technique au developpement a examine le ro*le que l'ONU

peut jouer pour aider a. faire de la science et de la technique un instrument

de developpement.

2. II importe de ne pas oublier que dans la locution "science et technique",

le mot cle est "technique"• C;est la technologie, l'application des techniques,

et non pas la science, qui pdrmet d'accroitre la production. La science offre

une base etablie pour la mise au point des techniques raais ne peut, par elle—

mSme, amener un accroissement de la production.

3« II faut necessairement prevoir un programme de formation qui suppose un

processus ininterrompu d^cquisition de competences culminant finalement dans

1'aptitude a appliquer la technique, car il n'y a pas de succession rigou—

reuse dans le temps pour 1'adoption de la science et de la technique. A

l'heure actuelle, les techniques et les competences issues des revolutions

indtistrielle et scientifique constituent un stock d'outils dans lequel tous

les pays peuvent puiser. Comme l'a dit un auteur perspicace : "II a fallu

aux Russes, qui avaient deja au depart une base industrielle non negligeable,

une qiiarantaine d'annees pour parvenir a 1'industrialisation.•• La base in

dustrielle des Chinois e"tait beaucoup plus reduite, ... et il semble bien
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qu U ne leur faudra pas beaucoup plus de la rookie de ce temps.« 1/ Le atoe
auteur ajoute : "Dans le champ de ^experience humaine, la technique ost ce
que 1 on peut apprendre avec des resultats previsibles". Et il poursuit :
II est techmquement possible d'etendre la revolution scientifique a 1'Inde,

a 1 Afrique, au Sud-Est asiatique, a l'Amerique latine et au Moyen-Orient en
l'espace de 50 ans." 2/

4. L'experience de nombreux pays semble indiquer que de simples ameliora
tions apportees dans 1'agriculture, 1 Industrie manufacturere et d'autres
domaines, sans exiger necessairrement des investissements considerables, pour-
raient contnbuer dans 1'immediat a relever la productivity et le revenu. Des

£T/J» TBS f gUsf-nt d*j* dana le vo^^^^ te la Plupart des pays
africains. to peut voir la le signe d»une preparation inconsciente de la
population a 1'ere de la science et de la technique.

Elements d'une strate^ie africaine

de la scienoe et -ia

i) Introduire des techniques ameliorees dans les petites et moyennes
industries afin de relever la qualite et la productivrte. .. '

ii) Ameliorer les systemes de transfort et d»adaptation des connaissances
et des techniques qui existent deja dans les pays plus developpes.

iii) Creer ou ameliorer les etablissements necessaires et former du
personnel au niveau des cadres, des techniciens et des artisans,
en vue de 1*application de la science et de la technique modernee
au developperaent,

iv) Mobiliser en Afrique les efforts des horames de science et des
organises de recherche en vue de la solution des problemes de de-
velopperaent qui se posent aux entreprises africaines.

v) Amener les pouvoirs publics, les milieux scientifiques et techniques,
le grand public et en particulier la jeunesse d'Afrique, a mieux
connaitre et ressentir les besoins de leurs pays dans le domaine de
la science et de la technique.

vi) Encourager la cooperation intra-africaine pour la creation d'institu
tions et 1 elaboration de programmes scientifi<iues et techniques.

j/ CP. Snow, Public Affairs. Charles Scribner's Sons, New York, p, 39.
2/ Ibid.t p. 40
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africain

afrioain de oat ordre puisse Stre execute dans la
^ ^ pOSSlble> les P^s d°^nt entreprendre 1-elaboration de
? f S Programmer leur execution, II art Men evident que les

• 1 S P1US ava?ta§eiix ser°nt vraisemblatlement ceux qui ouvtiront la
Ong ^erme' a U" d^vel°PPenient technologique continu. Les politicoes

defin^Ea°^^h^n & T^ i^f/* & m°yen ternte deVrOnt §tre =lairement
fcW t«™ ? national et distin^^s autant que possible des objectifs
a long terms. Les premiere se retrouveront dans des projets concernant la

UoTeW.S^Tr,1' f*?."*>»-"* * ^ -*^B I I'etranger! lulporta
^L tffl techniques et l mbiliti d

f?.^B I Ietranger! lulporta-
dotffl techniques, et la mobilisation des specialistes de la
+° I S PayE dlsP°sen1; en vue de la conception, du contrSle et de

d'etablissements plus complexes et

11. Un element particuliarement important de la
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Ob.iectifs et assures de politique pour les principaux secteurs de la production -

Alimentation et agriculture

12. A, 1'ere ou nous vivons, des transformations notables peuvent §tre realisees
sans que des innovations exigeant des depenses considerables ou des competences

totalement nouvelles soient nScessaires* De mSme, les conditions essentielles

a la diversification des economies s'y trouvent remplies. Une fois la sante et

la nourriture assurees, on peut oonsacrer plus de temps et de ressources aux

seoteurs secondaire et tertiaire* Les problemes qui se posent a, l'heure actuel-

le a la plupart des pays africains proviennent en partie de ce que la recherche

agricole et forestiere etait jusqu1^ ces derniers temps orientee moins vers la

production vivriere et la satisfaction des besoins de la collectivite locale,

que vers le developpement des cultures d'exportation. On a besoin de recettes

d'exportation pour importer des marchandises produites a l'e'tranger ainsi que

les connaissances et les competences qu'on ne peut trouver sur place<

13, Ce qu'il faut, c'est une forme de developpement qui, dans les limites des

ressources disponibles, assurera une production suffisante pour la consommation

locale et pour l'exportation vers 1'etranger. Un depart modeste avait ete pris

a l'epoque coloniale, sous la forme d!un reseau d1institutions de reoherche.

14# Tres certainement, il convient de mettre surtout l'accent sur la recherche

en vue de I'accroisseraent de la production et de l'offre de recoltes vivrieres

et de denrees alimentaires. On pourrait d'ores et deja ameliorer sensibleraent

la production vivriere en diffusant effectivement des methodes de culture

ameliorees et en repandant l'usage d'outils simples permettant de reduire 1'effort

physique •

15» La deterioration des denrees emmagasinees ou raanutsntionnees represente une

perte qui s'eleve jusqu'a un quart de la production vivriere entre les recolteso

C'est en a'occupant de ce probleme qu'on aurait sans doute les meilleures chances

dlaccro?tre'"les disponibilites alimentaires. Aussi les objectifs prioritaires

d'un programme africain interessant ce secteur devraient—ils Stre les suivants :

i) Reduire ou eviter les pertes dues a la deterioration des denrees

alimentaires emmagasinees;

ii) Introduire des techniques simples de culture, ainsi que lrusage

d'outils, dans les petites exploitations paysannes;

iii) Developper a l'echelle industrielle la transformation des denrees

alimentaires;

iv) Ameliorer .les especes vegetales et les races animalee;

v) Rassembler des donnees sur les sols et les eaux afin de faciliter

la mise au point de techniques agricoles ameliorees et la planifi-

cation de la mise en culture de nouvelles terras;



vi) Lutter contre les maladies e-fc les parasites et les elirainer.

Les objectifs enonces aux alineas iv)f v) et vi) sont des objectifs a Ions
termo. ^

16. Les mesures de politique suivantes sont proposees :

i) Consacrer des ressources supplementaires aux recherches sur la
production vivriere;

ii) Considerer comme prioritaire la recherche sur Is stockage des
principales recoltes vivrieres, en particulier les cereales, les
legumineuses, les tubercules et la banane plantain;

iii) Tirer profit au maximum des possibility qu»offre la cooperation
intra-regionale pour la lutte contre les maladies et les parasites;

iv) Rationaliser les programmes de recherche agricole existant dans
chaque pays et les reconsiderer en fonction des activites a'autres
pays africains;

v) Etendre les moyens pour la formation de techniciens ag^icoles et la
diffusion d1informations sur les techniques ameliorees.

Technique industrielle

17. En matiere de technique industrielle, oh peut degager trois imperatifs
essentials : 1'acquisition de techniques d'execution pour la fabrication de
produits deja mis au point ailleurs, c»est-^-dire pour le remplacement des
importatxons; 1*elaboration, de preference au moyen d'etudes et de recherches,
de techniques permettant de transformer les raatieres premieres produites sur
place; la formation d'erperts autochtones specialises dans la raise au point
des produits et la conception de 1'outillage, afin de liberer 1'Industrie
d'un assujettxssement exagere a la main»d»oeuvre etrangere,

18. -^En ce qui concerne le transfert des techniques, il importe de souligner
que la formation en cours d»emploi est le meilleur moyen d»acquerir les qua
lifications necessaires dans un domaine de production particulier.

19. Dans le secteur de la technique industrielle, les objectifa sont done
les suivants :

i) Aocelerer la formation de personnel technique et administratif
autochtone pour les "besoins des entreprises manufacturieres
nationales;

ii) Developper la transformation de matieres premieres locales en
derai-produits ou en produits finis;
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iii) Creer ou renforcer les services autochtones necessaires pour la
raj.se au point des produits ou la conception dee usines.

20. Pour s'assurer que ces objectifs sont attaints dans le cadre du pro
gramme africain an matiere de science et de technique, il conviendra de prendre
lee oesures suivantes : faire en sorte que des groupes d'ingenieurs, de tech-
nicionp et d'artisans formed sur place puissent travailler pour une duree
appropxaee dans certaines industries de pays developpesj veiller a ce que les
industries locales en activite ou prevues elaborent et executent des programmes
de formation en cours d»eraploi a l'intention d'ingenieurs, de techniciens et
d artisans; encourager la creation de cours ou d'instituts speciaux assurant
la formation sur place a la gestion industrielle; amener les universites et
les grandes ecoles techniques d'Afrique a reconnaStre la necessite de faire
porter une partie de leurs travaux de recherche sur le traitement des produits
locaux et a prevoir la creation d'usines pilotes assurant ce traitement.

21. Une action est egalement necessaire a 1»echelon de l'Btat et les pouvoirs
publics devront encourager la constitution d'organisations locales d'ingenieurs
oonseilo, et utiliser autant que possible leurs services. De plus, dans le
cas de grands promts infrastructuraux ou industriels pour lesquels des con
sultants e-crangars sont utilises en raison du niveau et de la portee des services
d expert requis, les pouvoirs publics devront veiller a ce que des firmes de
consulta.v^s locales soient egalement invitees a travailler en association avec
les oreanismes e-orangers au cours de toutes les phases du projet.

Migo_.3_ft yaleur des ressources naturelles

22, En ce qui concerne la mise en valeur des ressources naturelles, les pays
aincains doivent avant tout acquerir une connaissance plus poussee de ces
ressources cgmes. Iis pourront ainsi planifier leur exploitation et se mettre
en mosure de l!entreprendre aux-n&BBs ou avec la participation effective
d'lnvestistaurs etrangers. Us devront a ce;fc effet posseder des services
techniques capables de proceder aux etudes et aux analyses requises pour de-
cnre et cataloguer les ressources naturelles potentielles de diverses cate
gories, et d'aoquerir ies connaissances et les competences techniques neces
saires pour participer utilement a I1exploitation.

23. Dans ^e secteur, le programme africain devra viser les objectifs suivants :

i) Intensifier la formation de personnel pour l«etude des ressouroes
na-jurelles j geometres et cartographes, geologues, mineralogistes,
geophysiciens, ingenieurs des mines de differentes categories pour
les minerals, le petrole, le charbon, etc.;

ii) Creer ou reforcer les services auxiliaires institutionnels,
scientifiques et techniques necessaires pour les operations de
leves, d'identification et devaluation;
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iii) Etablir, au moine pour un nombre limite de ressouroes naturelles,
la capacite technique necessaire pour proceder a un certain degre

de transformation sur place afin d'&.coroxtre la valeur .du produit

exporte.

24* Pour atteindre ces objectifs, il y aura lieu de prendre les nesures

suivantes : renforcer les programmes de formation pour geometres, geologues,

ingenieurs des mines; etoffer les services de leves et de cartes nationaux,

ainsi que les services geologiques, en particulier les sections de geologia

economique; etablir des raoyens de recherche minerale, en particulier pour le

traitement des minerals (preparation mecanique, enrichissement des minerals de

composition chimique inhabituelle, recuperation d'elements precieux, etc.);
mise en place de moyens de recherche oce'anique, a l'echelon multinational si

possible, en vue de l'acquisition des connaissances specialisees necessaires

pour l!etude et I1exploitation futures des ressources marines des pays cStiers.

Developpement des capacites scientificrues et techniques autochtones

25» II importe evidemment en priorite d'utiliser la connaissance pour la

production et a d'autres fins sociales, et d'acquerir la capacite da developper

et d'enrichir cette connaissance pour repondre aux exigences economiques et

sociales. Bien eviderament, la capacite scientifique, c'est—a-dire la formation

et la recherche en vue de la connaiseance fondamentale, doit e"tre developpee

parallelementi mais clest la un objectif a long terme0

26. Dans ce secteur, les objectifs peuvent §tre resumes corame suit ?.

i) Creer un corps d!ingenieurs et de technologues qualifies suffisant
pour assurer au moins les competences necessaires aux services

techniques et aux secteurs de production dont depend la vie econo—

mique du pays;

ii) Enrichir rapidement, grace a un programme intensif rigoureusement
planifie, le corps d1ingenieurs, de technologues et de soientifiques .

autochtones existant pour pouvoir disposer du personnel necessaire

au developpement industriel;

iii) Constituer un reseau d!institutions de base pour la recherche
scientifique et de services scientifiques correspondant aux

perspectives de developpement du pays;

iv) Amener le public a prendre conscience des possibilites qu!offrent
la science et la technique en tant qufinstruments de transformation

sociale et economique, intensifier son interSt et mobiliser wa

participation.

27* Les mesures grSce auxquelles ce programme pourrait etre execute (dont

certaines devraient egalement apparattre dans les plans des pays) seraient

les suivantes : passer rapidement en revue les lacunes du pays en matiere do
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personnel technique dans le seoteur economique et dans la fonction publique

(on pourrait en avoir une idee approximative en relevant les domaines ou
predomina le personnel etranger); instituer un programme de stages a court
terme et a moyen terrae dans v.3s industries et des etablissements et organisraes

scientifiquee et techniques de recherche, d* etude et de construction de pays

deVeloppes, a ^intention d'ingenieurs et de technologues; etablir des orga-
nismes nationaux susceptibles d'etre entretenus au moyen des ressources nationales
et utiliser les possibilities offertes par le programme africainpour les ren-

foroer ou combler les lacunes actuelles; appuyer les projets de creation et

participer a la planification des autres etablissements scientifiques et

techniques necessaires qui seraient plus vraisemblablement viables dans un cadre
multinational; affecter une haute priorite a des programmes de vulgarisation

de la science et de la technique et d*education des adultes dans les services

publics d!information; et prevoir des subventions pour des programmes analogues
dans les autres services d'information nationaux.

28, Avant lUndependance des pays africains, l^appareil gouveraemental ne
comportait pas de rouages pour lTavancement de la science et de la technique.
Les travaux publics et autres departements techniques avaient pour fonction

da fournir des services plutSt que de proceder a des recherches ou a des

travaux scientifiques. Eu egard a l!importance que les nouveaux gouvernements
attachent au developpemeni; economique et social, il devient evidemment neces-

saire de compter le developpement de la science et de la technique au nombre

des preoccupations de 1'Etat. Au cours ues cinq dernieres annees, beaucoup

de gouvernements africains ont decouvert ce secteur du developpement national
et certains s'efforcent energiquement de mettre en place un mecanisme pour

l'avancement de la science et de la technique.

29- C'est a-nsi quTil existe a l^eire actuelle 13 organisations de ce type

en Afrique \J ; 5 en Afrique de l'est, 4 en Afrique de l'ouest, 2 en Afrique du
oentre et 2 en Afrique du nord, C*est certainement de bon augurs mais il reste

encore beaucoup a faire avant que les effets d-une strategie de la science et

de la technique puissent commencer a se faire sentir« On ne repetera jamais

assez que les gouvernements africains doivent delibereraent prendre des mesures

pour creer au eein de leur administration des instruments et des organes ef-

ficaces aptes h. traduire en plans pratiques et en actions precises, les propo

sitions et les idees contenues dans le present document*

j/ Voir annexe,
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LISTE DES ORGANES EXISTANT EN AFRIQUE POUR L»ELABORATION

DES POLITIQUES ET LA FLANIFICATION EN HATIERE DE SCIENCE

ET DE TECHNIQUE

AFRIQUE EU CENTRE

Cameroun

AFRIQUE DE L'EST

Tanzanie

Tanzanie

Ouganda

Zarable

Republique malgaohe

AFRIQUE DU NORD

Egypte

Soudan

AFRIQUE DE L'OUEST

C&te d'lvoire

Ghana

Nigeria

Senegal

Office national de la recherche

scientifique et technique

Office national de la recherche

et du developpement

- National Scientific Research Council

- Science and Technology Investment Section,

Ministry of Economic Affairs and Development

Planning

- National Research Council

- National Council for Scientific Research

- Comite national de la recherche scientifique

et technique

Ministry of Scientific Research

National Council for Research

Minister© de la recherche scientifique

Council of Scientific and Industrial Research

National Council for Science and Technology

Conseil interministerie1 de la recherche

scientifique et technique


