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LE PLAN REGIONAL AFRICAIN

INTRODUCTION

Origine

Le Plan d1action mondial (PAM) doit constituer un cadre pour la collabo
ration et I1assistance que I1Organisation des Nations Unies et ses institu

tions apporteront aux pays en voie de;developpement pour la conception et --..

I1execution de programmes d!action interessant certains secteurs de leurs

economies et visant a la creation ou au renforcement de I1infrastructure neces-

saire a ^application de la science et de la technique au developpement dans

les regions en voie de developpement.

Le plan global du PAM .ete acheve au debut de cette annee par le Comite

.consultatif des Nations Unies sur I1application de la science et de la techni

que au developpement et a ete publie par I1 GNU sous la cote E/4962 Rev.l*. Le

plan global est un plan indioatif qui expose les objectifs globaux, les =■"■
domai-nes d'action prioritaires et les types de mesures proposes par le Comite

consultatif en vue d'une action et d'un appui des Nations Unies. II constitue

ainsi un cadre et un trait d'union pour un complement de planification et
d'action a. 1'echelon regional.

Le deuxieme stade du Plan d'action mondial.est .1'elaboration de plans

d'action regionaux. II a ete.decide que les plans regionaux seraient consti
tue* s par un choix de programmes interessant les secteurs correspondants du

Plan global mais choisis en fonction des ordres de priorite regionaux. En ce

qui concerne le Plan regional africain, on s'est fonde sur les etudes!/ des
besoins et priorites.etablies.pour les Stats membres de la region aux fins du

Plan d'action mondial, mais on a egalement utilise comme reference, pour

I1elaboration du Plan, des documents relatifs a divers secteurs communiques
par les institutions specialisees competences.

Le Flan regional doit constituer un cadre et un trait d'union pour les

differents types de projets qui pourraient etre definis en fonction de besoins
particuliers et des ordres de priorite a I1echelon des pays. Conformement a

la resolution l638(Ll) du Conseil economique et social, les plans regionaux
sont etablis par les commissions regionales. Us sont destines a etre utilises
comme documents d'information pour 1■elaboration des programmes par pays, entrant
.dans le Plan d'action mondial-. - :.

1/ Enquete sur les besoins et priorites dans le domaine de la science-et-de
la technique, Documents ECA - S&T/1-41. : . :: ■
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Structure du Plan regional africain

Le Plan regional africain comprend 10 chapitres, correspondant aux 10

secteurs adoptes pour le document cadre a, la cinquieme reunion du Groupe

regional pour I'Afrique du Comite consultatif des Nations Unies sur 1'.appli

cation de la science et de la technique au developpement en octobre 1970 2/,

La place du secteur dans le developpement economique et social est exposee

dans chaque chapitre. De meme, les principaux problemes qui se posent dans

les domaines ou la science et la technique interviennent et les mesures qui

sont considerees comme necessaires dans le cadre du Plan d1action mondial
pour accroitre la contribution du secteur au developpement sont egalement

analyses.

. .L!analyse d,es problemes est suiyie dans chaque chapitre par un expose des
objectifs adoptes pour le secteur, vers lesquels tendront les programmes ela-

bore"s a son intention dans les domaines de la science et de la technique.

Apres cet expose, viennent les programmes selectionnes. Leur nombre est reduit

au minimum permettant de couvrir convenablement les besoins et les urgences

mis en Evidence a 1'echelon, des pays par les enquetes et autres documents de

reference, .et de repondre, aux -objectifs envisages.

Dans le cadre de chaque programme, quelques exemples de projets sont

indiquesa tLitre d'illustration, . Ces exemples ne sont nullement limitatifs

mais sont,oites pour,permettre ^aux responsables de la selection des projets
en vue d& 1 '.elaboration des plans par pays de se faire^neidee du genre de

projets convenant S, ohaque programme.

Elaboration de plans nationaux pour,lerPlan d'action mondial

L'etape suivante de I1elaboration.du Plan consistera a choisir pour

chaque pays des projets dans les principaux secteurs du PAM et a etablir des
estimations preliminaires du cout de leur execution. L'elaboration des plans

par pays s'inspirera des principes suivants :

ij.Chaque pays doit choisir. ses propres projets dans le cadre du Plan

■r regional. ■.■■.,■■."■ : :

ii) Dans 1'elaboration des projets et plans, une assistance des organismes

du Systeme des Nations Unies sera foumie sur demande. Ceci est con-

forme a l!esprit originel du Plan d'action mondial, selon lequel les

organismes des Nations Unies doivent aider les pays en voie de deve

loppement en leur fourniscant les services d'experts pour l'elabora

tion de projets.

g/ Voir le rapport de la cinquieme reunion du Groupe regional pour l'Afrique
du Comite consultatif sur 1'application de la science et de la technique

au developpement (e/CN.14/542)■
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Afin de pouvoir realiser les plans nationaux pour le PAM, il serait alors

necessaire que chaque pays membre mette sur pied aussi rapidement que possible,

un comite national sous la responsabilite du ministere du plan et du develop-

pement economique, Ce comite comprendra des representants des differents

ministeres du gouvernement qui s'occupent des differents secteurs d'activites

nationales mentionnees dans le Plan regional• Le comite national comprendrait

egalement un representant du ministere des finances. La commission economi-

que regionale fourriira un expert ayant travaille a I1elaboration du plan re

gional, qui assurera une liaison entre le comite national et la commission et

qui aidera aussi le comite national dans sa tache suivant les besoins.

Chaque comite national ainsi forme sera charge d'etudier les propositions

du plan regional.et, tenant compte des plans nationaux de developpement exis—

tants, selectionner les programmes et projets que chaque pays aimerait voir

realiser dans le cadre du PAM.■ .

Financement du Plan d'action mondial

La question du financement des projets par pays definis dans le cadre du

Plan d1action mondial fait actuellement I'objet d'un examen de la part des

Nations Unies et en particulier du PHUD et de la Banque mondiale. Diverses

propositions sont a l!etude, depuis la creation d!un fonds des Nations Unies

qui serait administre specialement pour le financement des projets inclus,

dans le PAM jusqu'a l!affectation systematique par les organismes de finance

ment des Nations Unies dfun pourcentage donne de leurs programmes a. des pro-

jets qui leur seraient sounds au titre du Plan d'action mondial. Cependantf

pour tout complement d1information sur la question du financeraent, il faudra

attendre les deliberations du. Conseil economique et social a sa prochaine

session ainsi que les conclusions du Comity consultatif sur la politique des .

programmes du PWUD qui etudie aussi la question,

Comite regional pour le PAM

Une proposition est a. 1'etudef relative a la creation de comites regionaux

pour le Plan d'action mondial, qui auraient leur siege au secretariat des

commissions economiques regionales.

Ce comite serait compose de representants des Etats membres, de la com

mission regionale et d'un certain nombre d'institutions specialisees.
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Chapitre premier. DEVELOPPEMENT GENERAL DE LA CAPAGITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Introduction

Un point important s'"est idegage de I1 enquete^ sur les "beaolns etrles
ordres de priorite dans le domain© sicientifique et technique effectuae dans

les divers pays,, a savoir que ^l!on admet generalement parrni les o.irigeants

et a d'autres niveaux de 1!administration que la science et le technique

peuvent contribuer de facon sensible au developpement <§cGnomiqu:3, Toutefois,

la rneme enquete a revele que 'cette attitude ne se concretise pas dans I'ela-*

boration des politiques et 'de la planification en vue du developpement et que

la plupart.des fonctlonnaires qui reconnaissent 1'importance cc la science et

de la technique ne savent reellenrnt pas de quelle maniere utiliser la science

et la technique, en fav.eur du-.developpement. . ■. .; :.

•; .Cette .absence d-!action, au cette lincertitude quant a 1'action,> 'entre-

prendrs^danQ'oe domainef soht dues, eri partie au fait sque les fonetionnaires

possedant une culture scientifique sont rares dans les postes de decision, .

et en partie au fait que dans la plupart des pays, il n'y a pas de departe-

ment ou de section de l'appareil administratif.qui soit speciarernen^charge -

des questions de science et de technique en tant que partie integrante des

affaires del'Etat*/ ::, ■ ,. -. -::.'■ .. :.:■■■ ■ ■ "-■

Si les milieux dirigeants die 1'Etat reconnaisfsent. • ne serai-^-go ^ue de

fa9on .assea.-vague,- 1 • importance :de via .science et de la technique -pour:le d^ve-r

loppement, ce:nlest certainement:pas le cas du grand public eb des gens qui

ont-une 4-nfluence sur l'opinion politique du pays. Pour-le^gr&Kd, public eri.,

general^ '^seae-nce.et technlqate" -si^iifie satellites russes, vojagez lu:-^,ires>:

an4ricains et acti-vi<tes esoteriques'de savants a 1,'esprit fumeujc dans; des -;

labora.to.ires de re_clierches. uniyesrsitaires, Cette impression exirste parcq ■

que c' est- la seule Umage. de la science que diffusent les moyens cV:.nformat-ion.

Cette impression est.enOQre renforc^e par le fait que.1'instruction scienti

fique nlest pas tres courante dans,-1'enseignement scolaire, meme au niveau

secondaire« Lorsque la science est enseignee dans les ecoles, e'est surtout

en tant que sujet facultatif pour ceux qui se destinenrb a une formation pro-

fessionnellc pour laquelle les sujets scientifiques sont une condition d^ins-

;cription, - .; - .;, .■-■.. ;;./■■■ ■" ■ .^■.- .■.":.'''

Pour que 1'on puisse utiliser la science et la technique en feveur du

developpement, 1'Etat doit creer des organes charges de l'exam-sn des affaires

d'ordre Scietitifique e% technique et de I1 elaboration -de la politi;qi>B dans

ce domaine. II doit egalement instituer des departemeniis charges d'appuyer,;

les activibes gouvernementales de planification et de gestion dans le domaine

scientifique et technique, Toutefois- si I1on veut que ces activites portent

des fruits de fagon suivie et systematique, il faut qu'eller; derivent d'un

plan coherent qui est relie aux objectifs du developpement eoonorx.que et social.

3/ Enquete sur les besoins et priorites pour le PAM Docurr.ents S&T/WPA/l a 41 •



e/cn.14/l.4O7
S&JT/WPA/42

Page 5

Cela signifie que chaque pays doit mettre au point un plan de progres scienti

fique qui aura deux aspects principaux : d'un c6te, la mise en valeur et l'ex-

pansion du potentiel scientifique et technique du pays, de l'autre cSte,

1'orientation et I1expansion des activites de recherche de maniere a adapter

ou a acquerir les techniques necessaires pour l'accroissement de la producti-

vite dans tous les secteurs de l'economie du pays.

La situation des communautes scientifiques et techniques dans les pays

africains et 1'attitude qu'observent a leur egard les milieux gouvernementaux

et, souvent, le grand public, ne sont pas favoiables aux plans tendant a

1'utilisation de la science et de la technique d'une maniere plus efficace en

faveur du developpement, Dans les services gouvernementaux, la prise de deci

sion appartient a 1'elite administrative qui est essentiellement de culture

non scientifique, Jusqu'a present, on a generalement admis dans les milieux

officiels que les scientifiques ne participent pas a la politique administra

tive et: & ia prise de decision, mais que l!on doit pouvoir les consulter sur

des questions techniques le cas echeant. L!attitude de tolerance bienveil.lante

a I1egard des scientifiques dans les departements de 1'administration se trans-

forme graduellement en une attitude d'alarme et d1obstruction dans la mesure

ou cette categorie de personnes tend de plus en plus a. s'imposer dans la prise

de decision relative a la mise au point de plans de developpement dans les

domaines scientifique et technique,

II existe par consequent une resistance a l'encontre de 1'intrusion

croissante des scientifiques et des techniciens dans le processus de prise de

decision de 1'administration, qui prend l'aspect d'une lutte d'influence pour

Mne pas laisser entrer les nouveaux arrivants". Si cette resistance n'est pas

brisee, les pays africains auront de la peine a incorporer la science et la

technique dans les affaires de l'Etat et a, les utiliser pour le bien-etre de

leurs populations.

Du cote de la communaute scientifique et technique, on releve egalement

des attitudes bien ancrees qui ne l'aident guere a. jouer un r61e utile dans

le domaine du developpement, Les traditions et pratiques de oette communaute,

la ou elle est bien organisee, semblent viser a preserver sa position privile-

giee en tant qu'elite independante qui restera a la charge de la communaute

sur le plan economique mais qu'il faut laisser libre de poursuivre ses recher-

ches scientifiques a son gre. Beaucoup de scientifiques dans les universites

africaines considerent lfetablissement ou ils travaillent comme un lieu de

refuge loin du tohu-bohu de la vie reelle. Les communautes scientifiques

adoptent frequemment une attitude comparable au sacerdoce, charge de conserver

la science pour la posterite plutot que de l'utiliser aujourd'hui, Cette tra

dition de detachement academique et de souci excessif de "liberte scientifi

que" a donne lieu a une situation ou les scientifiques ont peu d'influence

sur les decisions officielles, Cette situation subit naturellement 1'erosion

des ,evenements exterieurs, mais il faudra agir de fafon plus organisee pour

obtenir tous les changements necessaires dans 1'orientation de la communaute

scientifique et technique et pour mobiliser celle-ci en vue d'une participa

tion active aux efforts de developpement.
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■ : ■ Une question de/graMe" importance pour. ies .pays africainc eot la coope

ration Internationale dans le doruainerde la science et.de; la/Technique* , :A.ctuel-

lementj la cooperation- interh^tionale-1 sG;:rnanifes+--3 principalement .sous forme

de conferences auxquelies participant, des scientifiques etablifl on connus, ou

d'echange3 occasionnals de vi^i-bea: entre ces memes personnes; c'est peut-etre

tres utile pour les aider a asseoir leur reputation et a renforcer leur posi

tion, mais ce systems n^est guere effioace s:;. on I:!enviuage sous 1'angle de

^expansion du potentiel.,3cientifique'el; -fc:ec;bniquG! des pays africains, ou;de

la contribution aur. prograranes-Jje^an"!; a i *c.ooelcThtion du proceasus de deye-

loppement,. ■'-:- : ■ ■ ■ ""=■ " -"' ■" •■■ '

'■'La-cooperation international e dans le-dom^inG de-la science et de la..-.1-..

technique dbif-reprSsen+.^r av± re '-chose mio: 1 iooca^ion offerts a ceux qui, sont

connu^ de se faire-encore'nieux connal-re, AinDit la cooperation internatio-

nale sera f^^ictaeiir-'e si olle. fourait arjc .jsTmCiMOJewitifiques .- qui deviendront

peut-etre- celebreS'-derfiain. .--I1 occasion do oom^lfA-er leur formation et d^cque'rir

1f experience dentils o:it-besoin.d^is l.'j.ccpmpllssemsnt .de leur tache, qui est

elle-^meme diotee .paaT'IftS'laijeoina .actue^S eu-riiatiero de 3re0herch.es _et d1 etudes.

La cooperation international^ ppirt1 .egcJemont ctre tres utile'-^our aider a

resoudre certains probletnes. de recherche st -j, rottre au point cv. adapter les;

techniques necessairafs a J.a. production dans divers ssoteurs de ls.eeoncmie des

pays africainso

Ob.jectifs : ■ - ; ':•■'::■■■..■'■ ....

■■'■■'■-■ ■ ■ : - ■ ■■ ■- -■ t -

Les objebtifs proposes po^ir be..aeo.teur-A-u Flan regional africain sent done

les suivants.:-J .-.-■: ■■'■•-.; " ■..:.■." ■:■;■-'■■■•; : ■ .■ ■ ■ ■;■ : . ■ .. ■ ■ :

i) Installer des organi^rnes nationally cfoa.?g£z de 1'exame^ des. questions;
scientifiques ct teobnicpies et de 1'elaboration des politiques dans

. " ce domaine* ( .'■-■ .1 ■:- ■ ■■ . ■• ■ _..:■'■ .:;..•.-■ ' ■; ,-". ■■: - ■ .. ;' ... -.- '

,'■ ■ ii ) Informer le publib,. a 'tons ■■Icfe'.niveesjs:. tie;■.lliisport73ice Ae la. science

et de la teohnicrae dans la vie,1 co.urr.r-tc, e.t &u pote.ntiel -offert par ;.;

"une application:-'appr^priee de la, .teohnj.^a on-.vue du. developpement ,de

■. ■ la societe-e+. de l^aniSliorction ds--; c.Ordi lii.pas physiques de. vie.

iii) Instituerda plaiiific^tion'- &cien-i;ifiq*aeL.et'-;;eclinologi..ciue en tant. ..--. ■

■ ;- qui^ element, normal, do. ;i k, rl3viificatio.n. d^. developpsment0 .■; Gh&que gouyerne-

■ ■ ment doit-creer mie- org3.n.iBrt,vios. qui s-era-^chargeo (i';ela"fe.o"rer de.s;-pl;ans

./--de developpement technolcgiqi^e h. court et; £ long terms i.tablis.&irnulta-

■ .:" '■ : ■Tiemeht1 avec lss 'plaus de .develyppemen.^-e.coMondqu^. et sqcial, .comme'.._.

---. . complement de cas-*xle'r.Kierc- ■ :'r -■■. ■ :■ ■■ " .:■?>- r ■. ' r-.-

iv) Les>.gouvernementG et-Jles; aoien^ififjUeR doivent ensemble :mettre:au -point

■- des idees nouveller-i- eh1 metti%rQ.vds -oooperation-.-Internationale: dans- -le

'.- ■ "domaine de .la science et- de.-l.aj.j_ceehniq>e- On; t^rera avantage: Sk\tGet

effec de ce qu.e Icb pays (lev^Qppes* darjs; les milieux gouverpementaux

comme dans les milieux scientifiques et boohniques, ont pris conscience

de la necessite d1 aider les r?ys 3n voie de developpemen;, en matiere

d'utilisation de la science et dr la 'bachnique.
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v) Renforoer le reseau national d'instituts de science et de -technique
en creant un nombre iimite d'etablissements de formation ties cadres

superieurs et de recherche* Chacun de ces etablissemcnts sera ohar£»3

d'une mission liee a. la mise au point de nouvelles techniques e5 £.

la formation de personnel qualifie pour un seoteur donne de 1'economic

nationale,

vi ) Reorienter et mobiliser sur une grande echeile lea travaillsura scien''ji
fiques et techniques de chaque pays« La conrniuh&u*3 ncien/fcifique et

technique doit redefinir son role en tant q\ie partie intog^airce de la

vie nationale a. laquelle elle contribue, et go reorgraniser en -^ae de

remplir ce nouveau role.

II convient egalement d'informer le public qiiant au nouvea.u role asEunw

par la communaute scientifique et technique de fa9on a corri^er cer-

taines notions traditionnelles errone-es oonceraa^t cette corarnai;auto

et a favoriser les idees qui permetiront a, la nation d'utiliser le

mieux possible son potentiel humain ccientifique ot techniquo.

Les programmes ci-o.pi-co sent proposes dana co sec^eur poy:? le Plan

regional africain.
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I -
PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE NATIONALS POUR L'ELABORATION

fm t ft or»"n^ivtPT? TTfP TYT? Tfl
DES POLITIQUES ET LA PURIFICATION DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA

TECHNIQUE

Pro .jet a)

Pro jet b)

Mise en place de mecanismes nationaux de decision en matiere
de science et de technique au niveau ministerial

Les organes scientifiques et techniques nationaux (eonseil
ou comite ministeriel)seront charges d'arreter les objcctifs et
politiques nationaux d'ensemble dans le domaine de la science
et de la technique, de determiner les niveaux des depenses con-

sacrees par les pays a la science et a la technique et de degager
les repercussions de la politique scientific^ et technique
nationale sur des secteurs tels que la defense et les affaxres

etrangeres, qxd relevent de la competence de l'Etat.

Creation de divisions ou de ministeres des affaxres scientifiques

et techniques

Pour 1*essential, ces services auront les attributions sui-
vantes : assurer le secretariat de 1'organeministerxel de decision
en matiere de science et de technique, etablir la documentation
relative aux sujets a examiner par le conseil ou le comite minis-
teriel, en ce qui concerne les affaires scientifiques et techniques
nationlles qui relevent de la competence de l'Etat, entreprendre
des etudes generales et s'occuper des questions de planifxcation

et d'administration.

Projet c) : Creation de conseils nationaux de la recherche

Les conseils de la recherche (qui peuvent s'interesser a
1*ensemble de la recherche scientifique et technique, ou a des
disciplines particulars) conseilleront et assisteront le ser
vice de l'Etat charge des affaires scientifiques et techniques,

dans I1extension et dans 1'administration du reseau national

d'instituts de recherche,

Formation d'administrateurs des services soientifiques a la gesr
tion des instituts de recherche et des programmes de recherche

Formation de personnel a la prevision et a la planification_dans

le domaine de la science et de la technique

Proiet

Proiet

a)

e)

f) Elaboration et definition de textes
r^gissant l'emploi

Elaboration

par I'Etat de travailleurs scientifiques.
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Programme II - INFORMATION DU PUBLIC DAIS LE DOMAINS DE LA SCIENCE ET DE LA

TECHNIQUE

Pro jet a)

Pro .jet b)

Pro.jet c)

Pro .jet

Organisation de visites d1etudes dans les ministeres (divisions,
services, etc.) d'Etat et dans les etablissements de recherche

des pays developpe*st a l!intention de ministres et de deputes

venant des pays d'Afrique

A condition d'etre organisees comme il convient, ces visites

d'etudes constituent le1 moyen le plus rapide et le plus efficace

de montrer aux membres du gouvernement et aux dirigeants politi—

ques des pays africains jusqu'a quel point et dans, quelle mesure

l'Etat doit s'interesser a la science et a la technique dans un

pays en voie de modernisation.

Creation de musees scientifiqueg et techniques

Moyens de stimuler le .journalisme scientifique

Ce projet vise a faire une plus grande place aux ncuvelles

et aux contributions de caractere scientifique dans les princi—

paux journaux, revues scientifiques, et dans les programmes des

services radiophoniques ou de television. II sera necessaire

d'organiser des cours de journalisme scientifique dans un petit

riombre d'universites et de colleges techniques.

Organisation d'une serie de cycles d'etudes regionaux sur le

thfeme general de la: politicrue scientifique et technique

Les questions suivantes pourraient faire l'objet de reunions

de ce genre :

— La science et le developpement national

— La science et la securite nationale

— La science et la politique etrangere

— La science et le developpement:industriel

— La science et le developpement de 1'agriculture :

— La science et les ressources naturelles

' ■; — La science et la protection du milieu

— La science et la sante publique

— La science et la technique et 1'emploiietc..

Programme III - LA PLANIFICATIOW DU PROGRES TECHNOLOGIQUE, COMPLEMENT ET BASE

DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEI^ENT SOCIAL ET ECONOMIQUE .

Froj^t R,) : Preparation d'un recensement (ou inventaire) national du potentiel.
scientifique et technique

Pro .jet b) : Elaboration de plans nationaux de developpement de la science

Projet c) ; Elaboration de plans nationaux concernant le transfert (l'acquisi-
tion)'de techniques



E/CN.14/L.407
Sfiff/WPA/
Page 10

Programme IV - MISE EH PLACE DES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE COOPERATION....... .-

INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

La mise en place des mecanismes institutionnels de cooperation interna-

tionale se'fera normalement sous les auspices et avec l'appui d,e... l'Etat. Les

mecanismes devront toutefois etre crees et fonctionner en_collaboration etroite

avec les communautes scientifiques et techniques nationales, notamment les

associations professionnelles et les universites.

Sont envisages au titre de ce programme les projets suivants :

Projet a) : Organisation de programmes d'echanges pour les scientifiques
""" et les ingenieurs (sur leplan international aussi bien

qu1intra—africain ) '

Ces programmes d'echanges jievront permettre aux .scientific ..

ques et ingenieurs venant des pays africains d'acquerir une

experience pratique de l'enseignement, de la rech.erche, des etu*^

des et de la construction en sejournant dans des universites

etrangeres, dans des etablissements de recherche scientifique

et technique d'Etat, dans d'importants bureaux d'etudes techni

ques ou en participant a, des projets d•etudes techniques.

Pro jet b) : Organisation de programmes communs de recherche, en cooperation
avec les Etats limitrophes et d'autres pays ayant des problemes

ou des interets analogues ou voisins en matiere de recherche

Les: recherches touchant le milieu et les problemes de 1'uti

lisation des ressources naturelles se pretent particulierement

bien a cette forme de cooperation Internationale.

Frojet c) : Creation de fonds devant finanoer la participation de soientifi-

ques et ingenieurs africains aux programmes et reunions interna-

tionaux interessant la recherche scientifique et technique, etc..

Programme V - CREATION DE CENTRES DE FORMATION ET DE RECHERCHE AVANCEES A

LfINTENTION DES DIPLOMES DE L•ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

La notion de centre de formation et de recherche avancees implique qu'il

s'agit d'un etablissement reserve aux diplomes de 1'enseignement superieur

desireux de se specialiser dans une discipline qui presente un interet parti-

culier pour la solution des problemes lies au developpement. Comme 1'ont

precise les Etats africains a differentes reunions qu'ils ont tenuea^.sur le - -

plan regional 4/ il s'agit de mettre en place un reseau d1institutions dont
chacune serait specialisee dans une ou plusieurs disciplines scientifiques

a) Conseil des ministres de 1'OUA, septembre 1967, resolution CM/Res Il6(ix).
b) Conference UNESCO/OUA sur I1education et la formation scientifique et

technique dans leurs rapports avec- le developpement en Afrique, 16-27

juillet 1968, resolution IX. ,

c).Conseil des ministres de l'OUA, septembre 1968, resolution1CM/Res 17l(lX).
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interessant I1exploitation des ressources naturelles, la mise au point de

techniques pour des industries particulieres ou la solution de problemes

concrets lies a la mise en place des infrastructures. Ces centres peuvent

avoir un caractere regional ou national selon leur domaine de specialisa

tion,

II est propose d'inclure dans cette partie du Plan d'action mondial un

nombre: restraint d'institutions qui auront pour mission particuliere d'etu-

dier et de resoudre les problemes d'ordre scientifique et technique^lies au

developpement• La creation des institutions ci-apres a ete envisagee :

a) Centre de formation et de recherche avancees dans le domaine des

sciences appliquees et de la technique;

b) Centre de formation et de recherche avancees dans le domaine des

sciences de la terre;

c) Centre de formation et de recherche avancees dans le domaine de

la preparation des mineraux et du traitement des minerais;

■ ;d:) Centre de formation et de recherche avancees dans le domaine de

la construction mec&nique;

e) Centre de formation et de recherche avancees dans le domaine de

la technique alimentaire;

f) Centre de formation et de recherche avancees dans le domaine des

sciences et techniques de la mer.

Programme VI - ORGANISATION ET MOBILISATION DBS COMMUTES SCIENTIPIQUES

ET TECHNIQUES

Les projets que I1on envisage d'entreprendre au titre de ce programme

interessent les communautes scientifiques et techniques dans les differents
pays. Pour l'essentiel, les organicrfcions des Nations Unies devront apporter

leur concours a ces pro jets en foumissant des conseils et de I'assistance

technique« Dans certains pays, les communautes scientifiques et techniques

possedent des a present letirs associations professionnelles qui sont parfois

tres bien etablies. Pour ces pays, le projet a) envisage dans le cadre de ce

programme est sans objet.

On propose quatre projets au titre de ce programme.
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Pro.je-t a) : Formation d'associations scientifiques et d'associations d'inge-

nieurs . ..,. .

II y aurait lieu d'entreprendre c.e pro jet sur'le plan natio

nal seulement dans les pays ou les communautes scientifiques et

techniques ont une certaine importance numerique. Dans diffe

rences parties du continentf il peut etre preferable d1envisages

la creation d1associations sous-regionales. Les associations

nationales existantes pourraient etre renforcees par I1organisa

tion, sur le plan regional-' d'activites de ^cooperation.

Pro.iet b) : Creation dT academies nationales des sciences ou dTorganismes

similaires ;.

Fro .jet c) : Adoption de codes nationaux regissant l'exercice de la profession

et definissant les regies de l'art

Proiet d) : Moyens d'organiser des reunions, congres scientifiques et techni
ques, etc. sur le plan regional

Les plans d1ensemble et detailles conceraant 1'elaboration

et I1execution des projets relevant de ce programme necessiteront

lTetablissement de contacts etroits entre les fonctionnaires

competents de l'ONU et les membres importants des communautes

scientifiques et techniques des pays de la region.
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Chapitre II - MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES

Introduction

Dans un sens tres general, on entend par "ressources naturelles" tous

les elements de l'environnement physique qui: agissent d'une fa9on quelconque

sur l'activite productive de 1 'homme. ou sur sa vie. II existe de nombreuses

formes de ressources naturelles : mineraux, eaux,: terres, energie, climat, .

ressources humaines, etc.. Ceperidant, le present chapitre, qui fait partie
des propositions, regional.es africaines, se limitera a la mise en valeur. et a

1'utilisation rationnelles. des mineraux, des ter^es et ties ressources hydrau-

liques et energetiqpiesV^Bien qiie les forets et la faune sauvage, les oceans

et la faune marine representent d'importantes re'ssburcesj elles ne sont pas E

traitees dans ce chapitre mais entrent dans le cadre du chapitre sur l'alimeri-

"tatioii et I1 agriculture.

Nul n'ignore 1!importance des ressources naturelles, de la terrs, des

eaux, des mineraux et de 1'energie en partipulier, pour le developpement

economique d'un pays.

Le Men-etre general des societes humaines a <$te de toUs temps lie aux ;

ressources naturelles : a leur mise en valeur, leur conservation et leur uti
lisation. On admet en general, que les ressources naturelles sont un facteur

permanent influant directement sur le developpement des activites economiques
et qu-e pour resoudre les principaux problemes du developpement economique d'tin

pays il importe avant tout d'utiliser rationnellement ces ressources, Ce sont

elles, et leurs derives, qui bien souvent constituent la source prinoipale du

revenu national des pays en voie de developpement et pr&tiquemen^ la seule

origine des recettesd1.exportation dont ils disposent pour leur developpement

economique.

PresqUe tous.les pays en voie de developpement, surtout en Afriqiie, ont

lime caracteristique commune en ce qu'ils possedent d'immenses: ressourpes natu

relles qui no sont pas encore decouvsrtes, prospecteeSj exploitees ou eirti^re-

rnentTitilis^es. La mise en valeur et l*utiliSatioh optimale de ces ressources

exigent avant tout qu'elles soient bien connues et, en second lieu, quo leur

exploitation soit integree aux plans de developpement nationaux,. II importe

de""pr6cider scientifiquemeht a la decouvWrte, a la classification, a l'inven-

taire^, a I1 exploitation et a I.1 utilisation des ressources naturellss, ,

II est done essentiel d'aider les pays en voie de developpemsnt a determi

ner les ressources naturelles qu'ils ppssedent et les moyens l^s pliia efficaces

de les utiUser en vue du;diveloppement 5cbnbmiqueo Tout le monde admet, et

l'Assemblee g^nerale l'a reaffirme a plusieurs reprises dans les resolutions,

que tous les pays ont le dtfoit de maintenir' leur spuverainete sur leurs res-

sources naturelles dans l'ihte'ret de leur developpement nationals Ils ont: 1^

droit d'intensifier ou de reduire leur extraction et leur utilisation dans le

cadre des plans de developpement nationaux, en fonction des ordres d'urgence

qu'ils determinent eux-memeso Mais la plupart des pays en voie de developpe

ment ignorent la marche a suivre pour utiliser au maximum leurs ressources

naturelles„
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Un grand nombre de pays africains ont considerablement perfectionne leurs

politiques nationales et leurs structures scientifiques de recherche dans ce

domaine depuis la Conference de Lagos de 1964* II ressort des enquetes par

pays realisees par des experts de la CEA en 1969-1970 que les gouvernements

sont pleineir.ont conscients des possibilites qu'offrent la science et la techni

que pour le developpement economique en general et 1'utilisation des ressources

naturelles en particulier. Dans la plupart des pays developpes il existe des

services gouvemementaux charges des questions touchant la mise en valeur et

1'utilisation des ressources naturelles. Certains possedent egalement des

institutions ou des conseils scientifiques qui sont essentiellement responsables

de 1'elaboration des politiques. Mais dans Men des pays africains, l'appa-

reil gouvernemental prevu pour la recherche en ce domaine est encore insuffi-

sant ou en cours d'elaboration, ou il manque de dynamisme. Bien souyent, il

n'y a pas de coordination suffisante entre les organes legislatifs et execu-

tifs et les institutions publiques et privees pour la mise en valeur et 1'uti

lisation des ressources naturelles.

Dans 1'ensemble, 1'exploitation des ressources minerales des pays afri—

cains consiste a l'heure actuelle a exporter les mineraux sous des formes plus

ou moins brutes, Comme avant l'independance, les richesses minerales connues

sont en majeure partie exportees hors du continent et un pourcentage. beaucoup

trop faible en est reserve a. la consommation locale ou aux echanges intra-

africains0 Meme les gisements les plus communs d'ou sont extraxtes les matie-

res necessaires ar.u. industries de la construction et du ciment, a la produc

tion d!engrais, etc., ne sont pas encore rigoureusement evalues, malgre leur

interet evident pour le developpement du oontinent, .

Dans tous les pays africains, la recherche miniere et I1exploitation des

ressources minerales etaient orientees, et elles le sont encore dans bien des

cas, vers 1'exportation, pour satisfaire les besoins d'importateiirs non afr.i-

cains, plutSt que ceux des economies nationales. II s'ensuit que la recherche

a surtout vise a la decouverte de gisements de mineraux connus en vue d'accroitre

les exportations, plutSt.qu'a des etudes de caractere geologique. Cette orien—

..tation n'est nullement favorable a la decouverte de ressources minerales . ,

nouvelles qui seraient extreraement necessaires au developpement economique de

l!Afrique. . = ■ ■ ,

Les donnees qu'on possede suffisent-a indiquer sans la moindre possi—-

bilite de doute que le potentiel total de 1'Afrique permet de la considerer c

comme 1'un des premiers continents producteurs de mineraux de 1'avenir.

. Les ressources energetiques font aussi.partie des ressources.naturelles

ou sont le resultat de leur transformation. Xes sources primaires d'energie

telles que combustibles mineraux, petrole brut, houille, gaa naturel, energie

hydraulique, combustibles vegetaux, vent, soleil, geothermie, etc., et les

sources secondaires (electricite,gaz de raffinerie, produits petroliers, etc.)
sont toutes d'origine naturelle6 ■ ■
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L'importance des differentes sources d'energie varie en fonction du pro-

gres technique et economique. C'est ainsi que le schema de I'utilisation de
l'energie dans la socie"te moderne s'est; trouve" totalement modifie par 1'utili
sation du coke ?n raetallurgie et 1'invention du moteur a combustion interne,. ,

de meme que par la possibility de transformer l'energie et de la transporter

sur de longues distances, sous la forme d'electricite ou de combustibles ...

liquides ou gazseux0

T.ouoi.le probleme de 1'exploitation de' l'energie est extremement complexe

et presente des, aspects techniques, industriels et economiques importants; il
exige en outre des etudes et des evaluations poussees de toutes les ressources

en combustibles, enelectricite et autres formes dfenergie, qui reposent elles-
memes surges recherches geologiques et hydrometeorologiques de caractere

general- ,

Pour evaluer les ressources hydrauliques d!un pays, il faut tenir compte
de toutes les utilisations de l'eau. Bans les pays africains, les principaux

consommateurs d'eau sont 1'agriculture et le betail, mais une penurie risque

de se produire en n'importe quel point du continent par suite de facteurs
puissants tels que 1'industrialisation ou I'acGroissement de la population

entrainant la necessite de developper 1'agriculture.

La raise en valeur de bassins fluviaux dits internationaux pose le probleme
d'une cooperation Internationale ou multinationale en vue de la realisation

d'etudesjd'enquetes et de projets visant leur amenagement.

Grace a des etudes integrees sur un bassin fluvial,de nombreux problemes,

touchant notamment les reserves d'eau, le detournement des eaux aux fins

d1irrigation^ la creation de chutes pour les besoins de centrales hydro-

electriques ou pour la lutte contre les inondations, etc., pourraient etre
traites dans le cadre d'un seul projet, pour le plus grand bien des popula

tions

A noter que dans tout pays, 1'utilisation et la productivite des terres
dependent des conditions climatiques, des ressources hydrauliques dont on
dispose pour 1•irrigation, et aussi de l'usage d!engrais. La mise envaleur- :

des terres ent etroitement associee et assujettie a la recherche et a I1ex
ploitation de toutes les autres ressources naturelles, en particulier des res-

sources hydrauliques3 climatiques et minerales*. .... .---.:•--

En ce qui oonoerne les principales ressources naturelles telles que terres,
eau, mineraiix et ehergie, la recherche ne differe pas, du point de vue de^la
methode, des etudes integrees pbrtant sur les richesses naturelles. en general,
et est essentiellement associee et assujettie a des leves geologiques de
caractere general et a des enquetes hydrogeologiques et hydrometeorologiques

qui en sont pratiquement indissociables.
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Pour accelerer le developpement economique des pays africains il importe
notamment de se prepccuper davantage de leur potentiel, Aussi une etude
systemajique et approfondie de toutes les ressources naturelles connues et

en puissance devra-t-elle etre realisee au plus t6t, car elle est absclument

indispensable a, une mise en valeur intelligente, une.gostion efficace et une:
utilisation rationnelle de ces ressources, ;

Qbjectifs

Les programmes proposes pour la mise en valeur. des ressources naturelles..

aux fins du Plan regional afrioain visent les .pbjep-tifs suivants : .

i) Aider les pays africains _a determiner les ressources naturelles pre- ...
sentes sur leurs territoires et faciliter la planification rationnelle
de leur utilisation en vue d'un developpement economique accelere dans
,1'interet de ces pays. .

ii) Renforcer ou creer les services gouvernementaux capables de traiter
efficacement les aspects economiques et technologiques de la prospec-

., tion et de 1 utilisation des ressources naturelles, notamraent d'ela-
borer des politiques et des plans et d'executer des projets..

;J-ih) -EIncourager la mise en place de moyens: pour la formation de personnel
qualifie (ouvriers; specialises, techniciens, specialistes de l'economie
rrdniere,ingenieurs et chercheurs) pour la prospection, la planifica- ...
tion et I1administration de I1exploitation, et la conservation des res-

. ,.. • sources naturelles*

iv) Aider les pays africains a creer des industries pour I1extraction et
le traiteuient des mineraux, ou a: accroitre la production de celles

qpu!ils possedent.

v) Encourager la cooperation international et regionale dans le doraaine
de la rephejpche, en particulier pour, la prospection et 1'utilisation
des ressources naturelles du continent. ). ' .

Programme! I - CRIER .UNE iBASE.:POUR-'L.'BIVMTAIRE DES RESS0URC2S. NATURELLES ES1 . '
LA.PLANIFICATI0 ET "LA GESTION_DE. LEUR MISE EM VALEUR DANS LES PAYS AFRICAINS"'

Projet a) : Remedier aux faiblesses des services de cartes et de leves grace
., aux mesures suiyanteg^.:

- Developper ou agrandir <^ans. cjiaq^e pays les services cartogra-

phiqu.es et geolpgiques nationaux; augmenter le nombre des

equipes sur le terrain et les doter d'un equipement plus appro

prie, de laboratoires pour la solution de problemes Xocaux, de

services pour 1'edition de cartes et de personnel experimente.
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- Creer trois ou quatre centres regionaux pour la realisation

d'etudes specialises et integrees et de recherches regionales

ainsi que pour la formation dans les doraaines suivantfj ; leves

geologiques et. geophysiques aeriens, etudes topographiquen,

cartographic geologique, interpretation et prospection photo-

geologiques, photogrammetrie, etudes geophysiques et geochimiques

au sol a 1'echelon regional, etc,e

Projet b) : Projeter et executer des recherches approfondies sur les ress_qurces

minerales dans certaines zones, aux fins suivantes t

- Determiner de nouveaux gisements;

- Btablir la dimension, la forme et la valaur commerciale des

zones ou des formations mineralisees;

- Paire des recommandations sur les possibilites d1exploitation,

a partir dretudes en laboratoire et d'experiences ternoins^

Pro.jet c) : Proceder a des etudes systematicrues sur les ressovrces hydraulj-
ques afin de se procurer des information detaillees sur le_s_j:gint^

suivants :

- Sources dLe surface, et souterraines;

- Proprietes chimiques et biochiraiques de l'eau et facteurs exte-

rieurs agissant sur la qualite et les quantites dispcnibleej

- Amenagement des bassins fluviaux;

- Possibilites d'utiliser des sources non conventionnellea (irp.ite-
ment des eaux polluees, dessalement, pluie artificielle)„

Pro.iet d) s Prooeder a, 1'echelon national et sur le plan sous-reponal a des
etudes sur les sources et la demande potentielles d;energie,, en

vue de se procurer des donnees sur les points suivants :

; — Ressources convent!onnelles et non conventionnelles d'energie

de chaque pays et leur utilisation actuellej

- Centrales hydro-electriques en puissance et plans directeurp s,

l'echelle des bassins fluviaux;

- Demande actuelle et future d'energie electrique des pays;

- Perspectives de^deoouve^te de. nouveaux champs petroliferesj cte-

nouvelles reserves de gaz ou de nouvelles zones carbonif^res;

. - Possibilite d!accroitre les reserves d'energie grace au prcgres

de la technique (utilisation de techniques nucleaires pour

1'exploitation d'autres ressources naturelles; par example).
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Programme II - MISE EN VALEUR ET UTILISATION. RATIOHNELLE DES RESSOURCES
NATURELLES ■

Projet a) : Inventaire general des reserves minerales prouvees, probables et
possibles et estimation des reserves "inferees" (pronostiquees)

Les observations suivantes s'imposent :

- Le projet general devrait se decomposer en plusieurs sous-

pro jets particuliers portant sur les substances qui font l'objet

de I1evaluation : hydrocarbures, charbon et schistes bitumineux,

minerais metalliques, minerais non metalliques, roches sedi-

mentaires utiles pour l'industrie, etc..

- La CEA et d'autres commissions multinationales devraient proceder

a une classification appropriee des diverses categories de

reserves et les methodes d'evaluation a, utiliser devraient etre

etablies a l'avance;

- Un inventaire des ressources minerales marines devrait eHre
dresse separemento *

j'rojet b) 1 Renforcement et developpement des services gouvernementaux exis-
tants ou creation dans le cadre des structures gouvernementales

d'organismes nouveaux ayant les ob.iectifs suivants dans le domaine
des ressources minerales :

- Coordonner les politiques et les plans nationaux relatifs aux

activites de prospection de tous les organismes, societes ou
entreprises publics et prives;

- Mettre en oetivre pour 1'extraction et le traitement des mineraux

decouverts grace a des travaux de prospection, les techniques,

le materiel et les methodes, qui correspondent le mieux aux _; ;
objectifs du paysj

- Elaborer des legislations minieres nationales et s1assurer, au

moyeh d'un controle effectif, que les ressources minerales sont
rationnellement exploitees;

- Proceder a des etudes en vue de-l*utilisation integrale des

ressources minerales existantes, de I1expansion des activites

extractives et de 1'introduction de nouvelles substances grace

a l'exploitationo

-Fro.jet c) : Exploiter et utiliser rationnellement les ressouroes hydrauliques :

- Dresser des bilans hydrauliques generaux englobant toutes les

ressources hydrauliques et tous les aspects de leur utilisation;
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- Ameliorer les conditions.de stockagedans certaines zones,

elinuner le gaspillage et reduire les pertes naturelles;

- Assurer la protection contre la pollution^ ■

- Constituer des organes nationaux charges de I1administration

des eaux.

Projet d) : Exploiter et utiliser rationnellement les ressources energetiques :

- Dresser des "bilans energetiques, pour chaque pays et a I1 echelon

regional; . v '

- Etudier la possibility d'utiliser, comme source.d'energie, le

gaz associe a la production de petrole;

- Creer de petites centrales hydro-electriques et thermiques

pour les zones rurales;

- Proceder. k des etudes sur 1'utilisation de 1'energie geothermique,

Programme III •>- DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, BE-.L'ENSEIGNEMENT ET DE LA

FORMATION TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES NATURELLES

Projet a) : Formation du personnel'national apte a rendre les services specia

lises necessaires a la mise en valeur des ressources naturelles

dans les pays africains

Le projet prevoira les formes dfenseignement suivantes :

- Cours de niveau intermediaire pour techniciens ou operateurs

dans les domaines suivants : forage de puits, exploitation et

: traitement des mineraux, production petroliere, raffinage et

. petrochiraie,: etudes hydrometeorologiques, fourniture d'energie;

* Cours et facultes specialisees dans les universites pour les

disciplines suivantes : geologie appliquee, genie minier et

technique du petrole, economie miniere;

- Systems de formation de niveau superieur (cours de 3 a 12 mois

■ : ou bourses pour le personnel scientifique, les ingenieurs et

les economistes:des services de recherche ou de production);

- Cours de perfectionnement, seminaires et colloques, aux niveaux

national, sous-regional ou regional, sur des questions liees

a la mise en valeur des ressources naturelles.
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Projet b) : Creation de centres de documentation a l'echelon national, sous-
regional ou regional pour le rassemblement et la diffusion des

donnees et informations provenant des enquetes sur le terrain

et de renseignements sur les methodes et techniques nouvelles

dans le domaine des ressources naturelles

Le projet prevoira les activites suivantes :

--■■-■■ - — Creation de centres compbjrtant..les sections-et services vonlus

dotes du materiel et du personnel necessaires;

— Elaboration de programmes et de procedures pour la collecte

d1informations sur tous les aspects des ressources naturelies

interessant les divers pays;

— Mise au point de la procedure pour la diffusion de ces infor

mations parmi les pays;

-Etudes sur les moyens d'ameliorer et de completer la collecte

des donnees disponibles et dTinformations sur les methodes et

techniques nouvelles dans le domaine de la prospection, de la

mise en valeur et de 1'utilisation des ressources naturelles.

Projet c) : Formation de personnel a 1'usage des satellites pour la
-tiondes ressources-terrestr.es.-...- ;_.-?

Des organisations internationales- se disposant a utiliser

des satellites speciaux pour la prospection des ressources ter-

restres, tous les pays doivent etre prets a utiliser les informa

tions que ces satellites pourront fournir dans leurs propres

territoires.

Mais il leur faut a- cette fin posseder un personnel techni

que capable de recevoir ces informations directement des satel

lites, de les interpreter et de les utiliser.

' Ce-.personnel devra §tre capable de se servir des instruments,

ordinateurs et autres appareils necessaires0

: Cette formation pourra etre organisee pour comfflencer a 1'eche

lon international ou regional ou dans les pays avances qvl posse-

dent les moyens et le materiel requis. '
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Programme IV - AMELIORATION DE LA GESTION DANS LE DOMAINE DE LA PROJECTION,

DE L'EXPLOITATION ET DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES

Projet a) : Participation accrue de l'Etat aux activites des societes

nationales procedant a la prospection, a I1exploitation et a

1'utilisation des ressources naturelles

Si un pays veut developper son economie et relever son taux

de croissance, il doit mettre au point un plan de developpement

realiste et veiller a. ce qu'il soit effectivement execute.

Mais bien souvent les organismes publics charges de la plani-

fication ne sont pas en mesure de fixer des objectifs pour les

.-.**•'•■ entreprises et societes privees car celles-ci sont plus preoccu-

t > pees du taux de croissance de leurs benefices <jue de celui de

■ T : l'e*cononiie du pays* ;

' Les plans seraient incontestablement plus realistes et plus

faciles a ex^cuter si l'Etat participait aux activites de ces

societes.

De plus, une participation directe de l'Etat aux activites;_.

d!une societe lui assurera un certain pourcentage des benefices

qu'il pourra consacrer au developpement des secteurs prioritaires.

.Projet b) : Creation de societes et d1institutions multinationales avec

participation de 1'Etat et developpement de leurs activites

pour la prospection ndniere et 1'utilisation des ressources

energetiques et hydrauligues

Certains pays africains possMent des ressources minerales,

hydrauliques ou energetiques abondantes et n'eprouvent pas la

necessite de pousser I1extraction miniere ou la production

d'energie pour leurs propres fins car ils ont en general des

besoins plus importants et plus urgents dans d'autres domaines.

D'autres n'ont pas les moyens de mettre ces ressources en valeur

ni de les utiliser faute de capitaux. Mais parallelement, des

pays voisins souffrent parfois d'une penurie aiguS des memes

ressources et ne peuvent pas se les procurer a 1'etranger; tel

est notamment le cas pour l'energie electriqiie.

Nombre de pays africains auraient tout interet a mettre en

commun leurs ressources finanoieres pour realiser des projets

exigeants en capitaux, tels qurentrepris.es extractives, centrales

hydro-electriques, barrages d'irrigation, etc..

Ils pourraient a cette fin creer des societes raultinationales

avec une participation des gouvernements des pays interesses.
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Projet c) : Coordination des activites des societes et entreprises privees

~~~~~-"-~~~ avec les ob.iectifs gouvernementaux, notamment aux fins suivantes :

i) Coordination de leurs plans d'investissements;

ii) Formation d'u 'personnel "na'tibhaT^uairirieo

Ce pro jet est direc'teme'ht" lie "au'pro'Jet a) de ce programme.,

Lorsque des societes privees sont appelees a jouer un role

important dans le developpement de l'economie rationale mais

qu'une participation directe de l'Etat n'est pas souhaitable, le

gouvernement devra les inciter et les encaurager a developper

leurs activites dans le-sens des objectif:s:du ,plah; de developpe

ment national, sgit en leur fournissant une assistance technique

. ;.-:■ ou meme financikre dans des domaines part4:culier,ement epineux,

soit en eliminant des restrictions a,1'importation, ou en leur

permettant d'obtenir plus facilement du credit oti dies prets, etc..

; ■ .Des :mes-ures ideieet ordre permettront a l'Etat d'amener les socie-

: tes privees. a- co^jrfionner leurs activites avec lies princ^ipaux

objectify nationaux, """ .'■' ■"<.{■■"■

Programme V - DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE

DANS LE.DOMAINE;I)E LAP^OSPECTION, DE LA MISE EN VALEUR ET DE^'UTILISATION
DES RICHESSES NATURELLES DU CONTINENT . . :—-'-

Projet a) : Encourager la cooperation entre pays voisins dang-1'utilisation

'■ ■ "de vleur'potentiel hydrauliqiie":et energetxque :'. " V.

De nbmbfeux Etats africalns .rie■ sont pas'Ten mesure d'exploiter

individuellement leur potentiel hydrauliqiie'-et energetique car il

■,: ;'-■■: ;;estdiffi:oil€ pour un seul pays de construire, par exemple, un

grand, barrage et une oentrale de grande puissance,, meme si ce

barrage est necessair^ d'urgehoe pour l'i"'rigationo

Une^copperation entre pays voisins pour, la realisation de

grands projets en vue d'une utilisation, complexe des ressources

, hydrauliques et enargetiques est le meilleur moyen de parvenir

■ a un dev&loppement rapide 4u continento;,

Mais 11 ne:faut pas perdre de vue la necessite de mettre en

valeur et d'utiliser d'une naniere rationnelle et equilibree les

resisouxces jhydrauliqueaet energetiques et de proteger l'eau

,- Gontre, la pollution;, de- njem© que de. deyelopperr les .secteurs con-

de ces ,resgour-ces. .-; , :.-.-^;■•&••
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Projet b) : Organiser des conferences, seminaires et collccrues internationaux,

regionaux et sous-regionaux sur la recherche, la mise en valeur

et 1'utilisation des ressouroes naturelles en Afrique

Ce projet, ainsi que ceux du meme ordre contenus dans

d'autres chapitres, est destine a aider les pays a echanger des

donnees d'experience en la matiere,

Ces conferences, seminaires et colloques aideront incontes-

tablement les participants (responsables des politicoes, plani-

ficateursj cadres scientifiques et ingenieurs) a mieux coiinaitre
les ressources naturelles du continent ainsi que les methodes

de prospection, de mise en valeur et d'utilisation,,

Les organisations internationales, et plus particulierement

celles du Systeme des Nations Unies, de meme que les organismes

publics cqrapetents ne devront pas perdre de vue la necessite et

l'utilite de ces reunions.
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Annexe : NOTES COMPLEHTAIRKS SUR LES DOMAINES D! ACTION

DANS LE DOMAINE BE LA RISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES

I• Creation ou amelioration de^services nationaux

Les gouvernements cies pays en voie de developpement devront examiner la

structure de leurs services ccientifiques et techniques pour l!etude et la

mise en valeur des ressources naturelles nationales, et ameliorer les services

existants, le oas echoar).tc Les services suivants devront §tre prevus :

A. Service metborolo^icpxe comprenarit :

a) Un bureau central ou une station centrale :

i) Siege-

ii ) Atelier pour les reparations courantes d'appareils.

iii ) Laboratcire ds physiqueo

b) Les cecfcions suivantes s

i) Ae^ologie ec mctcorologie synoptique.

ii; Climatologies hydro me"teorologie et agrometeorologie0

iii) Methodes ot materiel experimentaux.

^' Service d-es^cartes^t^leves^. comprenant les sections suivantes :

a) Geodesien

b) Leves topographiqueu

es) Photographs, e asrierme,

d) Impression de cartes.

C. Service hydrologimio (ou service des eaux)

a) Sections des etudes &ur le terrain et de la documentation :

i) Eaux de surface,

ii) Eaux souterrainesa

iii) Collects et traitement des donnees.

iv) Previsions ot etudes hydrologiques.

v) Recherche et formatioiic
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"b) Sections des utilisations (hydrologie appliquee)

i) Eaux communales. . ..- . ,

ii) Irrigation et drainage,

iii) Energie hydro-electrique.

.iv) Cours d'eau et lacs,

c) Laboratoire d1 analyse des eaux.

d) Utilisation de l'eau de mer.

D. Service de la Geologie et des mines

a) Une section de la geologie (chargee de proceder aux etudes

; requises et d'etablir des cartes geolpgiques)

i) Groupe des leves geologiquesa

ii) Groupe des cartes geologiques* . .

V iii) Laboratoire de petrographie. . . .,■?.'

iv) Laboratoire de mineralogie, ,

v) Groupe de la geophysique. , ,- .

. b) Une section des mines ou des ressources minerales.

i) Informations sur la prospection min^rale.

! r ii) Operations minieres.

iii) Code minier et reglementation miniere.

E. Service de I1exploitation de I'energie et de l'electricite .

a) Section &es combustibles minerauxo

b) Section de ljenergie hydro-electrique.

c) Section de 1'energie thermique.

d) Section des sources non conventionnelles d'energiei J

e) Section de la planification integree de la production et

de la distribution d1energie.

f) Section des finances (besoins en capitaux et en devises pour

l'execution de projets, questions fiscales et prix).
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F* Service de pedologie

a) Une section administrative,

"b) Un centre de documentation.

c) Une section des leves et des cartes*

d) Une section experimentale pour des etudes sur la fertilite des

sols*

e) Un laboratoire d'analyse des sols* , •

f) Une section de la conservation des,. sols.

II* Analyse des ressouroes. et enquetgg_sur JLe__terrain

Des types tres divers de ressources naturelles peuvent intervenir dans le

developpement d'un pays et un grand nombre doivent etre etudiees simultaneraent,

Mais 1'analyse des ressources de "base sur lesquelles l:economie nationale peut

se fonder est d'une importance primordiale pour le progres d,u developpement

economique. L'analyse des ressources et les enquetes doivent etre autant que

possible concues en fonction des aspects, techniques et pratiques aussi bien

qu'economiques. Elles doivent mettre en evidence non seulement l'interet

e"conoinique de I1 exploitation d'une ressource et la necessite de cette exploi

tation, mais aussi la faisabilite et les difficultes de ?.'entreprise,

Les enquetes et 1'analyse des ressources doivent etre atroitement coordon-

ne"es avec les travaux realises ou prevus par les services techniques et non

techniques qui utiliseront leurs resultatsa Ce n'est qu'a cette condition

qu'elles s'integreront dans 1'.effort general de developperaent du pays.

La possibilite d'activites regionales oil sous-regional.es. ne doit pas ©tre

perdue de vue, Les etudes ne sont pas necossairement limiteos par les fron—

tieres d'un pays. Elles peuvent s'etendre a. toute vn9 regiono

L1 analyse; ties ressources doit etro axee sur le deyeloppement et fondee sur

la compilation" et I1etude^critique"des informations dont on dispose'SUt* une

ressource et sur les donnees geographiques ou autres a partir desquelles on

peut prevoir son exploitation et les conditions de son utilisation,

Une etude economique de 1'utilisation probable de cette ressource s1impose

egalement, ■ . ■ '

Enfin, il convient-'de conaiderer la possibilite d'obtenir le produit final

a, partir de cette ressource et de calouler le cout total probable de la pro

duction*
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Des enquetes sur le terrain devront etre effectuees lorsqu'il a ete

decide d1exploiter une ou plusieurs des ressources du pays afin de completer

les informations qu'on possede sur I1existence et les caracteristiques des

ressources en question.

Types d'enquetes sur le terrain

1, Les enquetes specialises portent en general sur un sujet particulier

tel que l'hydrologie ou im certain type de ressources.

2, L'enquete ecologique est facile a realiser etF bien que plus limitee

que la methode inte'gree, elle donne parfois de tons resultats.

3, Bans l'enquete integree, plusieurs aspects particuliers d'un probleme

ou d'une region sont etudies concurremmant de fagon que leur inter

action s'explique..

Pour la realisation de ces enquetes, une equipe de specialistes des

diverses disciplines, ayant etudie et explore la region ensemble, Slaborent

une serie de propositions detaillees et integrees qui doivent aboutir a, la

mise en valeur totale de la region*

Dans bien des cas, une enquete permet egalement de former des jeunes ou

du personnel specialise de contrepartie (lorsque 1'operation est realisee dans

le cadre de l'assistance bilaterale ou Internationale) aux cotes de specia
listes dotes d'une vaste experience.

Couverture des enquetes

Des ressources naturelles considerees comme sans valeur un jour peuvent

devenir tres precieuses le lendemain par suite du progres de la technique et

de Involution des conditions economiques. Et si I1 on n*en tient pas compte
au cours du premier inventaire d'une zone, il faudra repeter l'operation

ulterieurement,

On peut done gegner du temps et de I1 argent plus tard en procedant des

le debut a des etudes generales et a des enquetes poussees.

La mise en valeur d'une ressource naturelle ne doit pas etre entreprise

sans une etude approfondie des conditions economiques et humaines qui s'y

rattachent.

La situation economique mondiale et la nature elle-meme etant soumises

a des modifications constantes, il est probable que les ordres de priority
ne seront pas les memes d'une annee a 1'autre et les etudes systematiques,

une fois lancees, devront se poursuivre tous les ans.

Toute operation visant I1exploitation d'une ressource naturelle a des

resultats a court terme et a long terme, Lorsqu'il s'agit de prendre des

decisions, on considere en general les premiers plutSt que les derniersf Mais

il importe de s1assurer qu'il ne risque pas de s'ensuivre une deterioraxion

irreversible de la ressource mise en exploitation*
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. Recherche scientifique et -technique.dang le domaine des ressources
naturelles

A. Recherche

1, Etudes et recherches particulieres

Elles peuvent etre realisees en partie dans les laboratoires d1insti

tute mais la plupart doivent se faire sur le terrain, souvent loin des
villes, .

Dans bien des cas, il est impossible de proceder dans les pays en voie

de developpement a, des travaux de recherche avances exigeant des appareils
perfectionnes qu'ils ne possedent pas. ■■ '■ ■

2. Recherche experimental en laboratoire

La recherche sur modele en est un exemple : les conditions naturelles

sont reproduitee aussi fidelement que possible et-a I'echelle.

On peut aussi elaborer des modeles strictement mathematiques fondes
sur une analogie.electrique.

La recherche sur modeles est utilisee en hydrologie.-experiraentale, en
pedologiej t

3. Etudes techniques . ...

, . .. , Elles sont de caractere tres divers. Elles comprennent des analyses

physiques et chimiquess ainsi que des experiences concernant les precedes
-techniques. : .. .. ;

4- Observations et recherche sur le terrain

.Elles comprennent : : ,

a) La recherche sur Involution de differents types de ressource,
qui 'doit se poursuiyre sur de longues periodes (5 a 10 ans);

1 ; - . . "... .

b) La recherche appliqueeo

5- Etudes de faisabilite

Elles ^peuvent en general se diviser en trois parties : .: ,

a) Recherche en laboratoire en vue de I1adaptation des methodes
d'utilisation, ou.de traiteme,nt d'une ressource naturelle;

b) Elaboration d'un projet pilote;

c) Examen rigoureux des autres facteurs qui pourraient etre favorables
ou defavorables a. 1'innovation proposee.
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B. Institu-ts de recherche et de formation

1. Instituts de recherches regionaux ou internationaux (multinatjonaux)

Des pays voisins peuvent creer en comrnun des instituts pour diffe-

rentes etudes exigeant une solution commune; ils peuvent aussi faire appel

a, des organisations internationales. Pour certains petits Ftats,des

institutions de recherche multinationales sont parfois le seul moyen efficace

de pourvoir a. leurs besoins,

2. Instituts de recherche nationaux

II en existe de deux types :

a) Instituts specialises; il en existe egalement de deux types disa

tinets :

i) Specialises par domaine (hydrologie, geologie, geophysique,

etc.); .

ii) Specialises par ressources (charbon, minerais metalliques, etc. )•

b) Instituts multidisciplinaires (ou generaux).

Ces instituts peuvent etre etablis de diverses manieres mais dans

la plupart des cas, ils doivent remplir les fonctions suivantes :

i) Inventaire et analyse des ressources potentielles., dont
enquetes integrees;

ii) Formation d'equipes de specialistes et de techniciens a cette

fin;

iii) Definition des problemes de recherche et des recherches parti-
culieres auxquels d'autres institutions ne se sont pas interes—

sees;

iv) Rassemblement de documents, de cartes et d'etudes;

v) Collection de specimens mineraux, zoologiques et botaniques,

Ils doivent posseder une section de calcul electronique et de statis-

tique et une bibliotheque. La position des instituts dans la structure

administrative du pays peut varier.

Les instituts specialises dans certains domaines doivent incontestable-

ment etre rattaches ou relies aux universites, de meme que les instituts

multidisciplinaires«

En revanche, les instituts specialises dans certaines ressources doivent

etre rattaches ou relies aux services gouverneunentaux correspondents•
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Tous les institute doivent etre places sous le controle de l'Etat,

qui se reserve le role principal consistant a determiner les programmes

et les" applications de la recherche. Les activites de ces instituts de

recherche, (qu'ilssoient specialises ou multidisciplinaires) doivent etre
strictement coordonnees a trois niveaux :

... ■.■ - a).Parmi les instituts eux-memes, pour eviter les doubles emploisj

b) Au niveau de la politique scientifique nationale;

c) Au niveau de la politique generale de developpement6

3« Stations expsrimentaies

La coordination de la recherche et de 1'application est en general

assuree au moyen de stations experimentales, dont les activites permettent

de determiner les meilleurs moyens dfappliquer a.1'utilisation d'une
ressource les methodes mises au point par les instituts de recherche.

Cqs stations doivent- etre placees sous l'autorite de 1'institufc de

recherbhe principal et collaborer etroitement avec les services techni
ques de l'Etat,

c• . Conseils. cpnsultatifs sur la mise en valeur des ressources naturelles

Ces conseils ont pour role de fournir des avis au sujet de 1'elabora-

tion des programmes et de coordonner leur execution.

Us doivent etre composes de representants des divers services techni

ques, .des organes responsables des politiques et des instituts de rechei-
che, ainsi que de personnes interessees aux aspects pratiques des res-
sources (provenant des secteurs minier, agricole, industriel, etc. de
l'ecpnomie)0 . .-■ :

IV. Prbgram:,ies de formation

Us doivent prevoir .: t . ,;

1« La formation de personnel de differentes categories ; ■■

a) Ouvriers specialises et observai;eurs;

b) Personnel technique;

c) Chercheurs (deux ans environ de specialisation post-universitaire)-



E/CN. 14/1^407
SflT/WPA/42

Page 31

2. L'organisation de seminaires et de cours de formation avancee* .

3. La creation de moyens de formation qul'amelioration des moyens

existants.

4. La possibility d'etudes specialisees a l'etrangere

Des organisations internationales devront, sur demande, apporter une

aide pour I1execution des programmes de formation.

V. Pro .jets pilotes

Avant de se lancer dans de grands investissements pour la mise en valeur

et 1'utilisation de leurs i^ssources naturelles, les pays en voie de develop-

pement devront entreprendre de petits prpjets pilotes, si "besoin.est avec

l^ssistance des organismes des Nations Unies.
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ALIMENTATION BT AGRICULTURE

Introduction

Des enqnetes menees dans differents pays africains, il ressor/t- que

I1 agriculture demeure encore la principale activate qui occupe 70 L 80 p3 100

des populations. II est a remarquer cependant que c'est encore dans ces re

gions africainesqu'on parle encore quelquefois de famine et tres souveni de

malnutrition^ Les efforts entrepris ces dernieres annees pour arreliorer

l'agriculture ne semblent pas aller dans le sens qu'il faut pour co secteur

eseentiel. En fait, lorsqu'on analyse tant soit peu le role de oe secteur

dans I'economie africaine, on s'apercoit qu'ii ne produit pas assez le quoi

nourrir les populations et que sa tendance dorainante reste la production

accrue de matieres premieres agricoles destinees a 1'exportation pour alimenter

l'industrie des pays developpeso On a.donc toujours pense et oontinuo de

mettre I1accent sur les produits d'exportation pour se procurer des devices

etrangeres. Mais on sait deja. la situation qui est faite aux matierss pre^*

mieres exporta,bles? situation qui va sfempirant du fait du developpement im

portant des niatieres synthetiques qui se substituent deja, Iargem2nt a "bon

nombre de produits agricoles africains qui continuent cependant de retenir

1'attention pour xm developpement et un accroissement des rendements^ La

situation telle qu'elle se presente donne done une priorite aiix cultures de

rente au detriment des cultures vivrieres.

Sans aller jusqu'a preconiser un renversement total des tendances, il

est urgent dfaccorder a, l'agriculture africaine l'attention qu'ello merite

pour qu-elle puisse nourrir avant tout les populations dor.t le nombro ne fait

que s'accroitre. Lfetat actuel de l'agriculture en Afrique qui dispose surtout

d'aliments vegetaux habituels tres pauvres en proteines entrain'-; entro autres

des regimes alimentaires defectueux qui affectent les ressouroes humaines si

necessaires au developpement economique et social des pays de la region,,

II est done important que la recherche agronomiqiie apporxe dea solutions

nouvelles a la production agricole en Afrique en l?orientant vers dos objec-

tifs qui doi/ent satisfaire lee besoins locaux ; ce qui aura pour resultab

1'augmentation de la production agricole y compris 1'approvisionner.ieni: de3

populations en nourriture plus abondante et de meilleure qualite,, Le develop

pement insuffisant de Is agriculture africaine st du a, cert.ainea causer- qp.e la

scienea et la technique peuvent eliminer a savoir :

- Les pratiques ctilturales ancestrales des paysans contribuant a degrader

les sols*

- La productivity tres faible des varietes locales.

- Les pertes importantes causees aux cultures et aux recoltes par les

iri^ectcs et animaux nuisibles, les maladies et les prc'ciqcior, Cio r: i/Ockage

dea rocoltes*
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Pour arrive r- a ce^ fir.3; de nombreux problems 3out a resoudre par la

recherche agricole pour* augmentei* la productivite dans 1: agriculture et

1'elevage.- II faudrait dyvelopper i*?s r-essouroes en teires cultivables et

en eauj etudier et adopter de nouvelles pratiques culturales convenables aux

differents types de sols et aux differentes? cultures, croer des paturages

entretenus, lutter oontre les ncmbreuses maladies &u 'botail 3 exploiter de

fa9on satisfaisante les ressources de la raor ei; das oours d!eau continentaux,

etudier et amaliorer les varietec des cultures a rendement eleve et rssis-

tantes aux maladies, ameliorer le detail par la ^rietique et par- 1!introduc

tion de races ncuveiles ad?.p-t-eee a'^>: conditions looaletj gc resistant aux

principales maladies, prot-Sgsr les cultures contro les parasites et les pertes.

L'agriculture africaino avec aca nombreusss de^ioiences off.re comme on

peut le reraarquer5 un iimnerise champ pour 1 'application de la science et de

la technique dans le 'but de son amelioration emh de sa promotion par une re

cherche adapta'bivo aux conditiens localcc 'Janr? d^s institutions travaillant

sur place.

Mais le principal goulot d'l etran^l ^neiit a *'.a minn en oeiv.re des mesures

adequates sv-sosptitleG de morlifier rra-^idcmeni. la situation ent 1'insioffisance

des connaissances tech/iiqiiag a lajueilo ii ra.ni; ?.jov.ter le proolerae de la

pleine utilisation d.e3 connai33an.ccn oxiatar.te.3 et le nvinque de cadres quali

fies o

Ainsi pour les pays africains les prcLiloiaec sc.lc-ntifiques que pose le

developpement de 1fagriculture sent oieji rombvea^o Oi: n.o peut cortes les :

resoudre ensemble, auasi un ordre de pr:i.oritft:-j sMmpcss, :

Le probleme de l:acorcisserarint de la pr.'-odu^tion ag:;*xcole sn Afr.ique peut

etre aborde de deux faconso En cTfet on pourriv.Lt onvisagivj? soit de mettre

en valeur de nouvellee terroB- soit d'aug^entor la p^cdiictiTri.iia des cultures,

particulierement des cultures viv.ciere-G ::ur les 'sols dojS. cultives0 L'augmen-

tation des superficies cultivac-les deriiind^rait vnv mise eri oeuvre de capitaux

importants et e'est pour cotte wii.iple rain on (p.7 or. op:jyrai* plus volontiers

pour une amelioration des ;.-endrtn^:?tD :pliitn'; .^j;-: r,oH.:r 1'aocroiKsement des sur—

faces.. Cependant en ifrique... le.^, dom: aoticn- pQii-.-ent Otre preconisees sui—

vant les rsgions mais 'an accent parcticulier d.e~:i\\ «?tre vla':o^ ixi.a sur 1'util?.-*

sation de nouvellas technologies pour ar^licrer le ren^iair.onb des terres deja

cultiveeso

On pourrait egalementj si I1 on nry prend ga:v&Oj ce lancer en Afrique dans

des recherches justifiees oonjne cellos concsrnanJ.: 1&3 pr-oteines artificielles

puisque le continent ne':diepofae que d:alime'r.t^^g3rlaux cle- baa6, exceptionnel—

lement pauvres e*i proteines.c "Marls quelqt;.3 inrportant'qiie soit ce probl^rae des

proteines, il n:est pas urgent pour le continent <5S'c2 lancer dans l'iramediat

dans ces recherches qui peuvent etre ccneJ.derces commy de luxe et cela pour

plusieurs raisonSr L'Afrique pent par l1^!*!culture conventionnelle et grace

a la science et a la techniq^ie augmenter la production et la teneur en pro—

teines des legundn^uses et des autres cultures, de niene qus la pSche et l'ele—

vage peuvent contribuer a moindre :"ra:Vs a fourniT' los proteines luanquantes.
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La peche, on sait, a constitue jusqu'a maintenant une activite tradi—

tionnelle dans plusieurs pays africains riverains des grandes masses d'eau.

Mais lfexploitation artisanale n'a jamais permis de faire profiter aux popu

lations les ressources en poissons des mers et des eaux continentaleso Les

etudes et recherches modernes (biologie dans les eaux, techniques de lTarme—
ment et de la capture) sur la peche eveillent de grands espoirs et leur

adaptation et leur application dans les zones africaines doivent permettre

de resoudre en partie le problems du manque des proteines.

Le seoteur de 1'elevage des animaux domestiques et de la production

animale retient egalement 1 attention*, On voit encore se perpetuer des

methodes desuetes d'elevage traditionnel mais l'Afrique peut disposer de

ressources en proteines plus abondantes si les connaissances scientifiqueB

sont appliquees pour I1amelioration de 1Talimentation des animaux, de leur

reproduction et de la lutte contre leurs maladies..

Une des principales sources de production de Tiande possible; mais qui

n'a jusqu'ici recu que peu d'attention pourrait etre trouvea dans la domesti

cation et l'elevage des animaux sauvages tels que les grandes antilopes et

autres pnguligrades autochtones de maintes regions d'Afriqueo

Des recherches actuellement en cours sur le terrain revelent deja qu'il

existe des raisons valables de s'interesser a ces animauxe En effet, ils

sont de loin, plus adaptes que les boeufs aux conditions ecologiques des

vastes etendues de savanes oil ils paissent en liberte, Ces regions consti

tuent les habitats memes ou les troupeaux de boeufs souffrent de la seche—

resse, du manque d'eau et de fourrages, des ecarts de temperature, de la

trypanosomiasej toutes conditions auxquelles resistent les antilopes et autres

onguligrades du raeme genre.

Les taux de reproduction et de croissance des boeufs sont enormement

influences par ces conditions ecologiques0

Des etudes comparatives ont mis en evidence que les antilopes grandisseni

beaucoup plus vite que les bovides domestiques et qu!ils ont un potentiel de

production de viande plus eleve que ces derniers.

En considerant les conditions frustes de vie des antilopes et toutes

leurs qualites de resistance et de productivite, leur elevage devrait revenir

a bon marche,,

On a bien fait de les proteger dans les vastes reserves, mais on ferait

mieux de les domestiquer et de les elever dans d'immenses ranches ou sera

assuree leur reproduction a une echelle commerciale.
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Dans un developpement integre, il est essentiel que toutes Ie3 ressourcos

de 1*agriculture pouvant etre disponibles soient exploiters. C'est dans ce

cadre qu'il faut evoquer la sylviculture. En Afrique,la foret a toujours eta

considered comme une donnee de la nature et il n'est jamais venu a lUtiee du :

paysan qu!elle peut etre cultivee et amelioree tout comrae les productions

agricoles et cela grace a I1 application des connaissan^es scientixiq-as;.-^ II

serait.egalement necessaire d'eduquer les paysans,en attirant leur attention

sur 1'importance de la conservation des forets existantes-

Enfin, il ne faut pas perdre de vue lorsqu1on s1engage dans les reoherches

d1amelioration que la nutrition est un probleme d'habitude, de croyances

sociales et religieuses, de tradition, singulierement en Afrique, ob crae ce

serait gaspiller de l!argent et du temps que de se lancer dans des recherches

qui ne sont pas assurees du succes qu'elles peuvent avoir ailleurs,

Les actions a entreprendre doivent done, avec des objectifs adaptes,

permettre a I1agriculture du continent de repondre aux besoins des populations

a plus ou moins court terme.

Ob.jsctifs

Les objectifs a atteindre pour ce secteur du plan regional africain peu-,, ;

vent se resiimer ainsi t ■■:■ ,--■■ ; ! : : ■■ ' l;

i)Etudier les caracteristiques: des sols et 1 Amelioration'dss sols acirael*

lement cultives; ■. •: . -

ii) Fournir une base valable permettant de cultiver de nou/elles terres

grace a des techniques qui assureront des le depart, Is bucccs et le

rendement eleves des travaux agricoles; . ■ ;..; :

iii) Renforcer les connaissances sur les caracteristiques des facteurs

climatiques des differentes regions afin de mieux utilizer l^ea-u et

le soleil;

iv) Ameliorer genetiquement les principales cultures et Ie3 aaiiE3"ix

d'elevage;

v) Proteger les recoltes contre les parasites et les ahiinau'x 'contre les

, maladies essentielles;

vi) Rechercher, developper et utiliser des techniques agricoles'an<51iorees

pour les cultures anciennes et nouvelles;

vii) Rechercher, developper et utiliser des techniques d'elevagc et dc la
nutrition des animaux y compris les animaux sauvages;

viii) Renforcer les techniques de stockage et de preservation des■produits
agricoles;
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ix) Developper la peche;

x) Developper la sylviculture:

xi) Renforcer les recherches sur la nutrition et la technologic aliraehtaire;

xii) Favoriser par tous les moyensl-'education et la formation des cadres
et de la main-d'oeuvre pour Iragriculture. v . ....

Les programmes et projets suivants peuvant etre: suggeres dans le secteur
agricole. -.-,......

Programme I - CONSERVATION, AMELIORATION■Dig SOLS DEJA CULTIVES - MISE EN
VALEUR DES- NOUVELLES TERRES. ..' :- : , .... ' ■ ■--...

En Afrique,les pratiques culturales anoestrales consistaient a cultiver
les sols jusqu'a epuisement,-puis -a. deplacer les activites agricoles sur de
nouvelles terres, laissant le soin a la jachere de reconetitier la fertilite
des sols precedemment. epuises." ;

Ces pratiques sont excessivement onereuses et 1'un des buts de ce pro

gramme serait de "sedentariser" les cultures sur les sols deja travaillea en

ameliorant ceux-ci par les recherches sur les sols africains (evolution, pro-
fils, aptitudes culturales en relation avec les gammes de cultures envisagees,
fertilite, protection centre 1'erosion, action des feux de brousse )*. Cette
pratique de la culture intensive necessite evidemment des recherches tres
poussees. Dans certaines regions seulement, il serait necessaire de mettre

en valeur de nouvelles terres.,mais; les recherches technologiques doivent
assurer des le depart le succes de la productivity 6

Les projets suivants au titre de ce programme peuvent done etre envisages :

Pro .jet a) ; Creation de services bioclimatologiques ,

Chacune des;-soua-rc^ions eqologiques doit.beneficier de la.
creation ou du renforcement. d!un centre.,de bicclimatologie ou. des

donnees existantes seront inventoriees et exploiters d'une part

et ou d'autre part il sera poursuivi des etudes dTagriclimatologie
et-.de bioclimatol-ogie experimentalec ,,,;.,-.. . . . • • ; ..

Pro .jet b) : Determination des aptitudes

Des etudes specifiques doivent etre entr.eprises ou renforcees
dans des bureaux des sols operant dans differences regions afin
d'aboutir a l'etablissement de cartes agro-pedologiques a grandes
echelles (l/50 66'6) grace auxquelles il pourra .etre tirerle meil-
leur parti des terres et diversifier les cultures sur des bases
■edaphiques? ;Le,,p^pfil et_ Involution des sols-seront minutieuse-

ment etudies.^v;Le problfeme de possibilite do fertilisation-des sols
fera aussi I'objet de recherche pour decelei- les carenoes, afin de
les.corrigei? et de conserver la- fertilite a
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Pro .jet c) : Lutte contre 1'erosion

Dans un nombre important de pays le capital sol est emporte

par I1action des eaux courantes et des vents. Des centres de pro

tection des sols contre l'erosion et la degradation des sols tro

pical doivent eire cree's dans les regions ou ces potions sont les

plus nefastes. Mais une collaboration.doit etre etablie avec le

programme de 1'amenagement hydraulique qui peut creer les memae

eiffets sur les sols.

Pro .jet d) : Etude des conditions ecologicrues

Le developpement agricole devrait s'appuyer sur la mise en

valeur et 1'utilisation des ressources nafcurelles pour augmenter

la production. La connaissance des conditions ecologiques de

chacun des pays, ajoutee a celle des systemes d'exploitation agri—

colet est de nature a, fournir des renseignements exacts pour

determiner les cultures les mieux adapte>s a chaque zone ecologique.

Pro.jet e) : Mise en valeur de nouvelles terres

Ce projet ne concernera que certaines regions du continent.

Des recherches doivent etre conduites pour eviter le tatonnement et

assurer des le depart le succes et le rendement eleves des travaux agricoles.

Les problemes a resoudre peuvent etre les suivants s

— Techniques appropriees de defrichement.

- Vocations culturales des nouvelles terres (etudes des proprietes physi
ques et chimiques des solst regime des eaux souterraines dans les regions

a mettre en valeur )o

Programme II - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE POUR LT IRRIGATION . .; ■

Les recherches,sur 1'amenagement hydraulique sont importantes pour four— ■■-

nir l'eau et conserver l'humidite indispensables. a. la vie des plantes. Les

problemes de l'irrigation, du drainage, du controle des inondations, du des—

salement des eaux saumatres doivent etre etudies dans des; centres de recherche

bien localises, a creer ou a renforcer, Les recherches seront axees sur

l'utilisation des eaux de surface et des eaux souterraines pour les besoins

de l'agriculture et de 1'elevage,

Pro .jet a) : Etude comparative des differentes techniques d1 irrigation

Suivant les cultures envisagees et les sols en exploitation,

les techniques d'amene de l'eau doivent etre etudiees dans le but

d'une utilisation maximum (irrigation par canaux ou par aspersion,

irrigation a, la raie etc.).
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Fro .jet b) : Etudes sur les besoins en eau des especes vegetales importantes
cultivees

Ces etudes fourniront desdonnees scientifiques sur les besoins

en eau des principales cultures, donnees qui seront les parametres

a utiliser pour I1irrigation si le besoin se fait sentiro Les

proprietes hydriques et hydrodynandques des sols seront egalement

etudiees en relation avec les exigences des plantes a cultiver*

Programme III - AMELIORATION GENETIQUE DES PRINCIPALES CULTURES ET DES ANIMAUX

Ce programme et 1'un des plus importants pour une amelioration de la

productivite de 1'agriculture et de l'elevage. .

En ce qui concerne 1'agriculture, les recherches doivent etre axees sur

les nouvelles varietes a haute productivite, a murissement rapide, adaptees

aux differentes conditions ecologiques, a taux eleve en proteines et resis-

tantes aux principales maladies avec des caracteristiques technologiques
ameliorees.

L1amelioration genetique etant une action de longue haleine pour repondre

aux caracteristiques indiquees, il faudrait choisir des cultures essentielles

en petit nombre pour des recherches approfondies. .-

Quant aux animaux, de nombreux pays africains possedent d'enormes trou-

peaux de boeufs, qui paradoxalemerit constituent une charge au lieu d'etre une

source importante de proteines car la productivite est tres faible. Les raisons

de cet etat de choses sont norabreuses. Tout d'abord la tradition veut que les

eleveurs africains gardentle plus grand nombre d1animaux. II en resulte une

surcharge trop importante degra&ant les maigres paturages qui de plus sont

soumis a un brulage inconsidere dans les regions semi-arides.

D'autre part le manque d!eau et la presence de la mouche tse-tse et de

nombreuses maladies font que i'environnement est hostile a un elevage pro— -■-■■-'■

ductif„ En aefinitive il manque de viande et du lait. II importe done

d'ameliorer les races animales pour une production par unite plus grande en
triomphant des maladies du betail et en assurant sa meilleure alimentation^,

A cause de cet environnement hostile, on pourrait penser a la domestica— .

tion et a l(elevage des especes d'antilopes sauvages d^ja adaptees a toutes

ces mauvaises conditions.

L'amelioration des volailles et des porcins doit etre egalement envisagee
dans le cadre de ce programme. - .......

Les projets specifiques suivants peuvent etre proposesc
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Pro .jet a) :. Amelioration de la produottvite des principales cereales ■ ■

1) Creation ou reniorcement de centres de recherche ;-jur le riz*

De hombreux travaux sur 1! amelioration de la cul'iv^-e du ris ont

ate enirepris en Afriqut, et ailleurs. II _aut continv.er 3cs etudes

pour adapter ies varietes ameliorees aux conditions locales*.

2) Creation cm -renforaement de centres de recherche sur le raais

et Ies hybrides«

Les travaux a. ^enforcer concexnent aussi 1'augmentation de la

tenenr en protcinss (l;y,.iiis st tryptophcne )•,

3) Creation ou renforcement des centres de recherche sur les geno

types de sorgho et dc millet possedant une large adaptability

geographigue„

4) Recherche sur 1'amelioration genet:'que du ble.

Pro .jet b) : Amelioration de la productivite des legiimineuses et cultures a

haute tengi;^ en

11 faiidrait intensifier les recherchec sur les graines legu-

minauses comme le soja et le haricot "hiebe" (vigna unguiculata)o

Ces deux legumineuseii sont tres irapbrfcantes. pour leur teneur

en protDinec, Les rccherches' .doivent viser a adapter ces cultures

a differe~:iies conditions ecologiques de maniere 9, etendre 1'aire

de production des variet^s ameliorees. La genetiqua dcit egale-

ment permettr-o do valoriser les qualites nutritioraielies de ces

cultures en mottant ar. point des variety sans toxinQS-^airti'try-
ptases /e ■ , - ■■

Pro .jet c) : Am£ii9JSiion des_^acine^_et__tu'bei-cule3 trc jJcales (manioc, ignaroe,
patate douce;

Contrairement a,ux cereales. des .rechcrches cont tres peu

entreprises sur les racines et tubercules tropicales alors quTelles

constituent la "base de 1 Alimentation dans les regio..3 de la foret,

II faut done oraer des centres de rychercha s1occupant respective-

m.ent dz l 'n-ioliorst.ion de la product5.vite" e^ de I'av.Tx^'uaticu en

proteinen d:\x manioc, de l'igname et des pataten douces*

Pro .jet d) : Amelioration .g^.l-.^ Plantains

Cette culiure a une certain.9 importance dans une aire geogra

importante et rcerite qu'un projex de recherche lui soit

consacre.
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Pro .jet e) : Creation de centres de multiplication de semences ameliorees- -

Des centres de multiplication et de cession de semences ame
liorees doivent jouer un role primordial dans le processus de
vulgarisation qui permettra de remplacer les varietes locales pour
an. rendement meilleur,,

Pro.jet f) : Creation de centres d'adaptation pour la recherche sur 1'ameliora
tion genetique du betail "

Les travaux a entreprendre doivent se consacrer aux objectifs
suivants :

i) Production de viande;

ii) Production de lait;

iii) Amelioration de la capacite de travail des animaux.

Pro .jet g; : Programme de vulgarisation des connaissances sur I1 amelioration
des volailles et des porcins

Si 1'amelioration des volailles et des porcins doit etre envi-

sagee, ce n'est plus une question de recherche mais d'application

des connaissancesc Les volailles et les porcins sont faciles a
elever et leur croissance est rapide. Les races ameliorees exis

tent deja et les connaissances scientifiques et techniques sont
disponibles pour I1alimentation et la lutte contre les maladies

courantes. Aussi ce n'est plus un projet qui est necessaire mis
un programme de vulgarisation.

Programme IV - PRCTECTICH DES CULTURES ET SAWTE ANIMALE

Une agriculture moderne intensive avec des varietes a rendement eleve

entraine des problemes de pertes dus aux maladies et aux parasites. Pour
eviter les pertes impdrtantes causeVs aux cultures, un^ defense systematique
de celles-ci doit etre raise en oeuvre pour permettre de conserver les rende-

ments acquis par la genetique et l'emploi rationnel des engrais pour 1'ame
lioration des sols, Des recherches phytopathologiques et entomologiques
doivent etre renforcees de meme que le traitement des semences ameliorees.

Quant a la protection et a la sante animales, les recherches devraient
s!attaquer aux maladies les plus repandues et causant le plus de ravages =.

Pro .jet a) : Creation ou renforcement des centres pour la recherche sur les
maladies des cereales ~ ■

Pour le ria, lamaladiede beaucoup la plus grave est la piri-

culariose3 Les etudes entreprises, a renforcer, s'orientent vers

la recherche de varietes resistantes et les traitements chimiques.

Toutefois 1'amelioration des conditions de culture (sol, regime

hydrique) semble avoir une action sur l'elimination de la rnaladie.
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Pour le mais, le mil et le sorgho, les recherches doivent

etre conduites pour lutter contre les maladies cryptogamiques

importantes (rouille, charbon). II semble que le traitement des
semences et la mise au point de varietes resistantes constituent

les solutions du problerae.

Pro.jet b) : Recherche pour la lutte contre la mosaique de 1'igname

C'est la lutte par la recherche de clones resistants qui

semble la plus prometteuse et pour cela la collaboration avec le

programme de I1amelioration genetique est indispensableo Tres

peu de travaux sont effectues sur les tubercules tropicales, ce

qui fait que la creation ou le renforcement de centre de recherche

et de vulgarisation est necessaire dans la zone forestiere afri—
caine. En ce qui concerne le manioc, il y a lieu de remarquer

que des travaux de recherche ont abouti a la mise au point de;.^

clones resistants a lamosaique, toutefois les resultats de ces

recherches restent a vulgariser.

Pro .jet c) Creation ou renforcement de centres pour la lutte contre les

parasites animaux des cultures

Les cereales (riz, mais, sorgho et les graminees fourrageres)
sont sujettes au parasitisme de larves de lepidopteres vivant dans
les tiges (borers), C'est de loin le parasitisme qui cause le
plus de degats. Des recherches entomologiques doivent etre entre-,-

prises pour, preciser la biologie des parasites afin de me:ttre aiit~:'?J
point des methodes de lutte chimique ou mieux de lutte biologiquea

Pour le riz? 1 importance du parasitisme cause par les nematodes
se fait sentir. II convient qu'une etude soit menee pour lutter

contre ces infections.

De nombreux insectes parasitent le haricot "niebe" limitant

sa productivete. Des recherches s'imposent pour proteger la cul
ture de cette legumineuse importante.

Les coleopteres (neteroligus meles et prinoryctes sp) paraei^-*
tent les tubercules (igname et manioc). Des etudes sur la biologie
de ces coleopteres permettront de mettre egalement au point la loitte.

Pro.jet d) Creation de centres ou programmes de lutte contre les prinoipales
maladies du betail

Les maladies constituent un facteur qui limite la productiyite';

des aniraaux et rien ne serait fait si l'etat sanitairo du betail. ,

n*est pas sous contr6le. II existe des centres de recherche qui .
ne necessiteraient plus une recherche fondamentale dans la lutte

contre les principales maladies. Ces centres doivent etre ren- '

forces en materiel et en personnel. Cependant ce soijt des program
mes qui conviendraient dans bon nombre de pays pour prevenir ou

pour eliminer les maladies telles que :
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—La pleuropneurconie bovine contagieuse

•n Les infections dues aux tiques

- La trypanosomiase'

— La fievre aphteuse

qui reduisent cdhsiderabieriieht la p'roductivite" des animaux et para-

lysent le progres dans cette branche dTactivite essentielle. Les
.. centres doivent se specialiser dans la detection des maladies,

dans la preparation des vaooins et des serums et dutraitement.

ils doivent collaborer avec les centres de recherche, sur la selec
tion de races resistantes a, ces maladies. Les programmes de lutte

. doivent permettre d'eliminer qes, maladies sur de vastes etendues
par une campagne orchestree. _.. -■,,:. ;- ■

Pro .jet e) : Etablissement de. pro.grammes de. lutte^ oontre la mouche tse-tse

La mouche tse-tse constitue le vecteur le plus repandu causant

beaucoup de degats aux trcxupeaux en -Afriijue, - Des. centres de lutte

doivent s'efforcer de poursuivreMes-'recherches sur 1'elimination

de la mouche tse-tse surtout par la sterilisation des males et par

des etudes sur une lutte-Molpgique possible. Le probleme techni

que qui se pose a signaler et qui ralentit pour; I1instant l'elimi-

nation de la mouche tse-tse est 1'elevage extensif des males.

Pro .let f) t Creation de centres ou etablissemeni; de programmes de. lutte contre
les infestations parasitaires gaatro-intestinaux des ovins

Le mouton est un animal rustique vivant partout et qui couvre
, , ; . une "bonne partie des beaoins alimentaireq et vestimentaires de

l'hommen Seulement il est sujet a des infestations .parasitaires
qui limitent ses potentialites, II existe des moyens de lutte,mais

I1absence de connaissances epidemiologiques precises reduit consi—
derablement toute intervention, L' effort ,:de la recherche doit

done etre porte sur les. connaissances epidemiologiques locales.

Programme V - RECHERCHE, DEVELOPPEMENT. ET.-UTILISATION DES TECHNIQUES AGRICOLES
■ AMELIOREES PCUR, CULTURES ANOHmffiS ET. ttOUVELLES

Lrobjectif de ce programme est d'etudier et d'adopter de nouvelles et
raeilleures techniques culturales dans le double but de 1'amelioration*des renr-^;
dements des cultures et de l'abaissement du^cout de productionc Le travail
rationnel des sols tropicaux doit avoir pour but de~Tutter contre lrerosion
tout en amelioranrt la. permeabilite, la porosite et 1'economie: de l'eau. Les
techniques d'eraploi de la traction;-animale■ ou-motoriseJe.^doivent §tre determi-
nees. pour chaque. type de-spl et pour ehaque type:;de culture de facon a ne pas
entrainer des. actions, depressives sur-les rendements.:;.'Dans' ceprogramme il
seraltrinteressant d'associer egalementla. lutte contre les raauvaises herbes,
parasites des cultures, Le probleme::des-mauvaises herbes n'est pas resolu en
Afrique et est lie aux techniquGs.ciilturales;. .■ .
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Peuvent etre envisages au titre de ce programme les projets suivants :

Projet a) : Programmes pour 1'introduction de techniques intermedia!res dans

1'exploitation agricole

Les techniques d!exploitation agricolt sont actuellement

frustes et ont pour resultat une tres faible productivite, Pre—

coniser une entiere mepanisatioh.de 1.' exploitation agricole serai-t

impossible vu l!insuffisance tant de la qualification technique

que de la capacite d1organisation des exploitants, ainsi que 1'im

portance des depenses d'equxpement par travailleur et la reduction

des possibilites d!emploi qu'entrainerait une telle mecanisation,

II est souhaitable qu^u niveau des fermes paysannes soient adoptees

de meilleures techniques de production. II est possible d'y arriver

en adoptant des equipements simples tels que les charrues a trac

tion animale ou des equipements a traction de faible puissance ainsi

que de meilleures pratiques culturales.

Pro .jet b) : Centres d1 application de la meoanisation .

Une recherche sur une mecanisation adequate et des essais sur

differents types de sols perraettra de decupler et d'ameliorer le

travail du sol et la lutte contre les mauvaises herbes. L1adapta

tion des tracteurs aux conditions des sols africains permettra

egalement de travailler une superficxe plus importante de sol dans

un temps minimum. Une recherche sur ^influence de la mecanisation

des serais sur les renderaentsi des etudes systematiques d'un enraci—

nement pour elucider 1'influence des labours, des recherches sur

I'entretien mecanique des cul"*111163 sont autant de domaines a ex
ploiter dans le cadre de 1'application du machinisme agricole,.

Mais le probleme de la mecanisation est delicat. II sera tenu

cornpte essentiellement du cotit, y compris du cout social qui- doit

§tre bas et de la necessite de creer de nouveaux emplois. La meca—

nisation des recoltes pour lutter contre les pertes trop importances

sera egalement envisager dans ce projet, Das centres d'adaptation

des equipements et de recherche dans la region pourraient etre/envi

sages pour une meilleure adaptation aux pratiques des paysans' 'car

une mecanisation mal concue peut donner des resultats desastreux.

Pro .jet c) : Programmes d'etudes et de recherches sur 1'utilisation des Wngrais
chimiques ' ;

Les possibilites du developpement agricole par 1'utilisation

des engrais de toutes sortes sont maintenant connues. II convient

de pr^ciser les meilleures techniques dtutilisation! les incidences

economiques de lTutilisation accrue des engrais, comment developper

et organiser cette utilisation par les producteurs sur une grande

echelle. Des recherches seront entreprises pour determiner les

. .-. effets de la fertilisation minerale sur la production en milieu
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tropical. II sera procede a des essais d'engrais, a, des analyses
; des^correlations entre les sols,et. la- reaction des cultures, envi
sages-:£a^ienries-et nouveH:es-)-a-ux-^ngrais.surdifT^rents "types"
de sols et sous climats differents;:Ue me*me que des'recherches sur
les successions culturales*. .•

Pro .jet d) : Programme de lutte oohtreles mauvaises herbes

La lutte contra les adventices-et leur controle revetent une-im
portance capitale a, cause de. la; concurrence livrse aux cultures en

; . general et au parasitisme decertaines mauvaises "herbes en parti--

culier* Des travauxde recherche doivent.coiisxster ^n la mise au
■. P0!^ &* techniques calturales assuranjb un contr3le efficace des

mauvaises herbes'parasites telles.cpie le striga.du sorgho. La

lutte par ^application des herbicides, efficace;,. a faible dose
doit retenir Inattention des phercheiirs*

Pro.iet e) : Mise au point de meilleures pratiques Af exploitation..ag^icol^

Les;rendements,tre.s faibles des cultures sont dus pour une
large par*'a de.mauvaises pratiques culturales en matiere d:exploi
tation agricble s les sols ne' sqnt pas bien travailles^ les serais
ne sont faj.ts niau'bon moment ni convenablement, le sarclage est
fait tres tardivem^nt' sHl l'est', etco. On s'est rendu compte que
de bonnes pratiques ;en matiere d1exploitation agrioole peuvent

. augmenter les rendements de 20 a 40 p0 100. II .importe'en conse

quence d'entrepr.end^e des etudes relatives aux differents types de
rotation des cultures et aux methodes culturales a merae de con-
server l'humidite^du sol. .'. . ■ .;

Programme VI - RECHERCHE;I" DEV^LOPPEMENT ET UTILISATICK-DBS TECHNIQUES
D'ELEVAGE ET DE U .NUTRITION' DES ANIMAUX ..'. ' ] " ■- ,

^Lorsque l'etat sanitaire! Aes animaux est effectivameiit sous conxrole,
1 amelioration de I1 alimentation et des methodes'd^lc/age doit logiqvement
accroitre la productivite^/. '

Des recherches et etudes basees sur les procedes de zootechnio appliques
aux: grandes antilppes des, reserves.de cha.ss.e peuvent owrrir dea perspectives
insaupgonnees pouar^ 1^-prbtScrction-de viond%--a :: '

Les pro jets suivants. peuvent etre ^nvisagea,;.,- . .

Pro.jet a) tPrograiimee d.'applicabion^des techniques d'insemination .artificielle

^es; censes doivent avoir.pour.but .1 'augmentation-du nombre
du betail_parles techniques moder^es ieja mises au-point corame
1'insemination. artificieUe et la conservation des semences, tech
niques (jui ont le double avantage de raccourcir les processus de
multiplication naturelle et d'ameliorer les races par selection pour
une adaptation aux conditions tropicales*
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Pro .jet b) : Programme de creation de points d'eau et de reserve de nourriture

pour l'elevage extensif

En. Afrique le plus grand nombre de troupeaux vit dans les

: : zones semi'-arides ou se pose le probleme du manque d*"eau et de~~

prairies, ce qui explique le nomadisrae et la'transhumance tradi-

tionnels. Il: serait inbperant de vouloir. sedentariser tous ces

troupeaux au risque de creer d'autres probllmes insolubles. La

meilleure solution serait de resoudre le probleme de l'hydrauli-

que pastorale et de reserve fourragere beaucoup moins couteux.

Pro .jet c) : Creation de ^oentre'B.^d'el-evage

La creation de ranches doit axo%t un role de diffusion de geni*

teurs selectionnes et adaptes qui permettra d'ameliorer les races

en exploitation. \ ,

Pro .jet d) : Domestication et elevage intensif des grandes antilopes

Les seules .entraves A l'etablissement de ranches d'antilopes

.... seraient la domestication et 1'elevage intensif de ces: aningiux, ;
sauyages dont la. produc'tivite est. d^montree. Des experiences en

-."". coursV notamment en Afrique de l'Est, sont concluantes et permet-

tront par la capture de tres jeunes animaux de creer les soucljes-

Pro.jet e) : Centres de nutrition et de production animales

..., Il:,existe en Afrique de tels centres.au niveau. na-y.onalv II_

faudrait'eiTcir^er "deux 6u trois a vocation regionale '€%' pariallele'

..:. .-, .^ux centres de recherche sur ,1a sante animale en renforjant leur

.equiperaent et leurs raoyens d1 action. Les retudes agrostologiques

. -Fet zootechniques doivent,dans le cadre de ce projet etre intensi—

,. fiees. Des recherches porteront sur les paturages naturels, arti-

' ., ficiels et les' essais de cultures fourrageres, la gestion des
./prairies, la lutte.cpntxe 1'envahissement de la T>roussea la crea

tion de paturages-permanents avec associations, grarainees-legumi-

. neuses, la production de foin et de fourrages divers sous les

differents climats.

Les centres procederont a la determination des elements majeurs

et des oligo-elem^nts des especes fourrageres, de la pharmacologie

des plantes toxiques et de 1'action des substances chimiques des ;

plantes toxiques des paturages naturels sur la sante des animauxo

Des recherohes seront menees sur la digestibility et la valeur

energetique des aliments, sur les effets du manque d'eau, les

essais de charge des paturages sur la production de viande et de

lait, les techniques d'engraissement par les produits locaux.
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Ce pro jet devo^-oolla&orep-aveo~Wliii;d8 1 Amelioration-g^a.4ti:que du
be"tail* ..;.■_■ ',,.. .-'_ ..

Pro .jet f r : Recherche sur les, p'roblemes sociologigues re,iatifs a I1 introduction

de nouvelles techniques de production animale

Les innovations dans le monde rural en ATrique entrainent sou-

vent des modifications plus ou moins p.rofondes dans le mode de vie

meme des paysaris. Les changements consideres comme simplement

techniques' ont des fois des implications tres profondes qui peuvent
constituer des obstacles serieux a 1!introduction de ces change—

ments. Des recherches sociologiques doivent- pouvoir decele^■-■- »-

d'avance toutes ces implications et difficultes eventuelles qui

doivent §tre prises en consideration lors de 1•introduction des
nouvelles techniques.

Programme VII - STOCKAGE ET PRESERVATION DES PRODUITS AGRICQLES

^'application des nouvelles techniques pour la production agricole aura

pour effet d'amener sur le marche d'a"bondantes recoltes. La preservation des

recoltes doit alors constituer uil des vol.ets de la defense des cultures pour
reduire, voire supprimer, les pertes a tous. les niyeaux. La conservation des

stocks de produits agricoles doit permettre d1assurer un prix remunerateur aux
producteurs et supprimer les perxodes de'disette.

Le pro jet suivaht peut done etre envisaged ■■■■-■ '■■ ■ : .....__■..■..'.

Pro,jet unicrue : Recherche sur le sto.okage des produits agricoles

[_. . Des centres a creer doivent renforcer les recherches sur

les methodes traditionnelles de stoclcage en milieu paysan afin

. , de les ameliorer, Des travaux inqsortants sont deja entrepris

' ' . '" mais necessitent d*etre inventoriesf cpordonnes et vulgarises.

Ce projet doit, a partir des resultats de la recherche^moderni—

.-" " ser le stockage par les techniques nouvelles raais "bon marche

(silos, sacs en plastique ei; emploi d^nsecticidesj sechage,
etc.). La lutte contre les rbngeurs ne ser"a pas negligee..

Programme VIII - DE\TELOPPEMENT DE LA. PECHE

De nombreux progres ont ete faits. pour le developpement de la peche dans

les pays techniquement avanc^s concernant les methodes d1etudes biologiques des

poissons, les techniques de capture et d'elevage. Des recherches supplementaires

adaptees aux conditions tropicales dans les mers, les fleuves et les lacs doivent

etre entreprises. Le but de ce programme'"est d'aocroitre la prise de poissons

sans appauvrir les mers et les eaux continentales.

Quelques projets peuvent etre envisages.
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Pro jet a) : Centres de recherche sur la biologie marine

De tels centres existent et ont Taesoin d'etre renforces. Les

recherches conoemait la biologie des principales espsces economi—

rruement rentables7 la dirtribution et I'abondance de la nourriture

dans les mers: I'etn&e de«* migrations dee poissons feront l:objet

de ce projet,-

Pro .jet b) : Etude, recherche et utilisation des techniques moO.ernen de capture

et d' armenaent

Les activates a prevoir concernent la motcrisation des embarca—

j le devcloppement le l'attirail de pechs ^:iVjXiojreu

Pro .jet c) : Recherche en vue de 1'amelioration de la P^Q^uotA"y^J;.g_Ag.g.__^gj^-
continentales

La bioiogie des principales especes sera etudiee. ainsi cpxe les

conditions de nutrition dans les eaux oontinentales. Des expe—

rienceo d'hybridation des eop'eces de poiesonc se pretant a la pisci

culture tele quo heterofcis et tilapia a oroissa^ice rapide et d'une

adaptability tres grande saront egalem^nt entreprises en ^/ue do

peupler les cours d'eau et les lacs artificiels do ■revenue. Des

recherches devraient egalement etre entreprises pour ?.a miss au

point d5equipement et de neilleures methodss de peohe dans les eaux

continentales->

Pro .jet d) : Conservation des prodn.it3 de la pech,e_

Le problems de la conservation des prociuitr^ de la peche se pose

.dans saints pajs africains ,■ Dos recherches rloiverife *trc entre

prises pour adapter l<-x techniques dfejt- mises arc. point d:xxis ce

domaine. La oonnaiBS&nc^ des proced.es de sechage, de fumage doit

perr^ttr-? d'araeliorer les techniques et les standard!ser«

Programme IX - DEVBLOPPSiffiNT DE LA SILVICULTURE

L!exploitation iiitors.ni;'a des j.'orets ^ropicales pose de;3, de serieux pro—

blemes. La disparition des couvertures vegetales expose les terres a l!erosion

et a la degradation, et pout aniener '.in changement cliraatiacie* L&s recherches

doivent done etre entrsprises pour une reforestation avec dos e;speces interes—

santes. Les projets de co programme dcivont inuiquej.- aux paj.janc qus la foret

doit Stre cultivee comme les plantes en agriculture et que oette culture des

arbres pourrait les aider a combattre 1'erosion des sols£



E/CN.14/L.407
S&T/WPA/42
Page 48

Projet a) Centres de recherche sur 1 'amelioration genetique des essences
principales

Les recherches doivent etre renforcees sur 1'amelioration des
essences economiquemeni -"entables (selection, croisement, techni

que de la pollinication ctrtificielle ) dans le but drobtenir les
arbres a pousse rapide et a caracteristiques technologiques ame-
liorees..

Pro.jet b) : Programme

Les forets artificielles ne sont pas en equilibre avec leur
milieu, II f&udrait done etudier et faire connaitre aux exploi-
tants les techniques de traitement (futaie, elagage7 eclaircissage
etc.) permettant d'obtenir un developpement harmonieux et rentable
de ces for§ts et leur protection contre les maladies possibles.

Pro.jet o) : Education des fermiers en matiere de conservation et de mise en
valeur des forets ~"~" ™~

Bien souvent, les arbres sont exploites sans discrimination
comme bois de ohauffage et nombre d'arbx-es utiles sont detruits par

les incendies de forets, II est necessaire d^enseigner aux fer
miers a prendre soin des forets et surtout a preserver les arbres
utiles; il est tout aussi important de leur apprendre a transformer
les terres les moins productives en petites forets et a combattre
1'erosion en plantant des arbres utiles sur les versants.

Pro .jet d) : Exploitation des produits fores-biers

II importe d'entreprendre des recherches sur les especes

d'arbres les moins connues et ceci pour decouvrir les utilisations
les plus appropriees et le type de traitement auquel il convient
de les soumettre pour las rendre utilesc Par ailleurs, on doit

s'efforcer de consacrer a.es recherches sur les nouvelles utilisa
tions finales en faveur des divers types de bois et dechets de-bois.

Programme X - RECHERCHE SUR LA NUTRITION ET LA TECHNOLOGY ALirENTAIRE :

Des institutions doivent etre creees qui sToccuperont de recherche sur
les habitudes nutritionnelles afiu d'amaliorer celles»ci0

Pro.jet a) : Creation d'instituts de technologie alimentaire

Ce projet doit etre rapproche du centre de formation et de re

cherche avancees preconise dans le programme V(e) relatif au chapitre

I sur le developpement general des sciences. Ce projet aura en

utilisant toutes les techniques modernes existantes; et celles a
rechercher et a adapter, a se oonsacrer au traitement et a la con

servation des produits locaux de 1'agriculture, de l'elevage et de

la peche0 _ De telles institutions fonotionnent par exemple en CSte
d'lvoire (iTIPAT), au Ghana (Pood Research Institute), etc.
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Pro .jet b) : Mise au point de nouvelles denrees alimentaires a partir des
produits agricoles existants

Afin de tirer davantage dlaliments de certains produits que

nous cultivons, de nouvelles techniques industrielles doivent etre

mises au point pour tirer les proteines des -graines oleagineuses

et des legumineuses et pour composer de nouvelles denrees. La

"superamine" produite en Algerie a partir du ble, de legumineuses

et du lait en poudre, le "faffa" a partir du teff, du soja et

dTautres legumes mis au point en Ethiopie pour ne oiter que ceux—

la, peuvent servir d'exemples.

Programme XI - EDUCATION ET FORMATION. DES CADRES ET- DE LA- MAIN-D' QEUVRE POUR

L'AGRICULTURE , _...-■

La mise en oeuvre de tous les programmes et de tous les projets differente

plus ou moins Men elabores nTest possible qu'a condition de disposer d'un

personnel qualifie en nombre suffisant pour les centres et instituts de recher

che, de techniciens de I1agriculture, de l'elevage, de la peche, de la sylvi

culture, des vulgarisateurs et des fonctionnaires des services agricoles.

Or, le probleme de la plus urgente priorite demeure la formation ae ces

cadres qui faute de disponibilite risqueraient de ralentir tout progres et raeme

de compromettre tout developpement social et economique escompteo

II ressort done de ceci que la mise en valeur du potentiel humain doit

requerir un soin particulier. De tres nombreuses propositions ont ete formulees

tout au long de la premiere decennie du developpement, les unes au3si bien

echaffaudees que les autres pour resoudre ce probleme, le plus serieux de tous-

II ne reste plus qu'a passer a des actions concretes en songeant aux plus

simples mais efficaces,

Les differents types de personnel a former peuvent etre dans les categories

suivantes :

— ohercheurs : (ingenieurs agronomes, veterinaires, pedologues7 biochimistes

geneticiens, entomologistes, phytopathologistes, etc.)

— techniciens et vulgarisateurs

La formation scientifique et technique est malheureusement longue et

onereuse.

II faut pourtant que des solutions urgentes soient trouvees.
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II est -tout a fait evident que tous les centres etinstituts de recherche
mentionnes et indispensables ne sohrPas'a cr^er ex-nihilo. J)es equipes
Internationales comprenant des experts ayant'r^flechi a plusieurs reprises a
ces problemes doivent s'occuper de faire en un temps limite, IVinventaire dans
chaque cas do toutes les ressources materielles et. huimines deia existant sur
place.

Ce n'est que dans des cas specifiques que la creation de nouveaux insti-
tuts simposerait. Une fois que ces centres et institute de recherche seraient
determines, ils devraient recevoir les futurs techniciens a former, sur le
terrain pour amsi dire, car c'est ce personnel qui doit demultiplier 1'action
dec. cadres superieurs et des chercheurs dont la formation dure plus longtemps,
Ces techniciens doivent etre recrutes parmi les nombreux lyceens ayant un
diplome de fin d'etudes secondaires du premier ou du second cycle. Leur forma
tion serait surtout pratique et specialised au contact des realites du milieu
avec un peu de theorie pendant deux ou trois ans selon qu'il s'agit de techni
ciens moyens ou superieurs.

_ Quant aux cadres superieurs et aux chercheurs ils seront formes dans les
universites et centres de formation et de recherches avancees preconises par
le programme 7 du chapitre sur le progres acientifique.
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Chapifrre IV. ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIELS ;

Introduction '. '

Au deb^b de cette decennie des annexes 10, I1 industrialisation esii pour

les pays africains une necessite non seulement imperieuse mais encore de plus

en plus urgente. On a beaucoup parle de la deterioration des termes de

l'echahge, de la chute des cours des matieres premieres agricbles exportees

par les pays en voie de developpement relativement a celui des machines et des
articles manufactures qu'iis importent des pays developpes* Rien n'indique
que cette deterioration des termes de l'e"change concernant les exportations

agricoles ralentira a l'avenir car elle esi aggravee par deux circonstances?

La premiere est que les excedents de matieres premieres:agricoles produites "•'■■■

par les pays en voie de developpement pour 1'exportation augmentent au fur

et a mesure que ces pays ameliorent leurs methodes de culture et ecbroissent

leur productiono La baisse marquee des prix des exportations agricolss fritea>-

venue au cours des 20 dernieres annees a amene la plupart des pays eh voie de
developpement a, conclure quTils pourraient s!assurer un revenu plus stable en

effectuant un contrSle commun de la production grace a la constitution d'asso-
ciations de producteurs et a 1 attribution de contingents de production maximum,

Mais cette politique risque de ne pas etre telloment profitable a long .

terme si les me"mes pays ne prennent pas parallelement des mesures en vud de

creer sur place des industries pour la fabrication, a partir de leUrs matieres

premieres agricoles, des produits finis qu'iis: doivent jusqU'ici importer0
Autrement, le supplement de prix qu'iis peuvent s'assurer'en con-^rol^nt la ^
production de matieres premieres se repercutera sur les produits finis fabri-

a partir de leurs exportations, quUls devront a leur tour importer.

l^e probleme de la deterioration des cours due a la surprodiiction est

encore aggrave par le fait que les p&ys industriels consacreni des investis-
sements considerables a la mise au point de produits synthetiquos destines

a remplacer les matieres premieres agricoles» Au cours des deux derniSres
decennies, les fibres synthetiques ont remplac^ le co-tron dans la niajeure

partie des textiles produits dans les pays industrialises et le caoutchouc^

synthetique remplace progressivement le caoutchouc naturel* il en esi de me*me

pour les huiles vegetales et le cuir. Les plastiques, qui ont farfc leur
apparition il y a une treritaine d'annees, etaient corisideres alors oommS' de

nouvelles matieres interessantes. A l'heure actuelleT la rechsrohe'iiidus-. .

trielle moderne a permis un tel developpement de ces matieres qu'en dehors

des Usages auxquels elles sont particulierement bien adaptees, elles commen-

cent a §tre utiliseespour remplacer les metanx et le bois, ce qui risque; ^e

compromettre l'avenix des exportations de boisa iJne analyse des perspectives
indique clairement qu!une deception attend tout pays africain qui pompterait

fonder son developpement1 a long terme sur les exportations de matieres pre-

mieres agricolese '■:,'
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II y a toujours, evidemment, le commerce prospere des mineraux : mais la
penurie qui avait donne l'avantage a la production des pays en voie de deve-

loppement ne semble plus etre un etat de fait immuableo Les annees 70 s'ouvrent
pour les pays africains sur la perspective d'un excedent de produits mineraux
sur les marches d1exportation, les progres de la technique dans les pays av5cncje"s
laissant entrevoir pour 1'avenir des possibility nouvellesa .

Grace au perfectionnement des techniques de prospection, on decouvre du
petrole et du gas naturel dans un grand.nombre des pays consommateurs. He plus,
il ressort des travaux recents de recherche marine qu.'il existe.du petrole
sous-marin le long des cotes de la plupart des continents, Le monde va done

a coup sOr vers un excedent de petrole a, 1 Exportation et a une concurrence
sur le marche mondial qui risque d!avoir dans les 10 prochaines annees des
effets defavorables sur les cours*

LTayenir de bien d!autres mineraux se dessine de fagon analogue, Le debat
international qui se deroule autour de 1Telaboration d'un regiras pour Sexploi
tation des ressources de la mer est justifie par l'abondance des nonftreux
ndnerais qui s!offrent a. tout pays techniquement capable de -lcs extraire en eau
profonde0 Si dans l'avenir de.grandes s.ocietes internationales implaii.tees
dans, les pays avances peuvent extraire du. fond des mers. st des oceans tous les
rfiinerais requis pour alimenter leurs industries en matures premieres ? les pays
africains dont len economies sont actuellement fondees sur I1exportation-de.
mineraux ou de matieres premieres rd^origine minerale perdront leur avantage
relatif. On peut prevoir que durant la vie de certains d'entre nous, les mine
raux se trouveront sur le marclie international dans, la mSme situation que les
produits agricoles a l^heure actuelle«> :

La plup.art des pays africains devront a breve echcance modifier la struc
ture traditionnelle de leurs echanges* S'ils ne prennent pas des mesures bien
cogues et efficaces pour s^ndustrialiser; nombre d'entre eux se trouveront
d'ici 10 ans a la tete de ressources minerales quUls ne Eiauront pas utiliser
et quHls ne pourront pas.non plus vendre a ceux qui savent,.

Pour les pays africains, 1'industrialisation est done non pas une optioii
mais un inrperatif. II ne s'agit pas de savoir sril faut industrialiser mais'
bien de decider quand, ou et comment commencer, Aiicun des pays africains
n'arriyera naturellement a suffir.e a ses propres besoins, mais tous ensemble
ils doivent pouvoir, dans un avenir previsible; produirs et se procurer la.
plupart des Mens de consommai;ion manufactures, et meme des biens d'equipement,
dont ils ont besoin pour le developpement de leurs societas^ Avant qu'il ne
soit trop tard7 ils devront orienter leur& politiques en viia'd'utjLliser I1 avan
tage temporaire dont ils jouissent dans la production des matieres premieres,
pour s'assurer les capitaux necessaires a des investissements accrus dans les
domaines de la technique et des biehs d!equipement, ,de fagon a deyelopper rapide-
ment leurs industries dans le. cadre d'une pUnification rigoureuse et obliga-'
toirement coordonnee. Une cooperation regi.onale sera indispensable pour que ...
I1industrialisation de l'Afrique puisse §tre menee a bien0
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,.. L1 Industrie doit se fonder sur la technique et la technique peut reposer

sur une^ cqnnaissance empirique ou decouler tie la science. La.technique inter-

vient.^a^st-la conception des produits industriels, dans les procedes, de fatal-

cation--<ie ces prqduits et, dans les moyens de les utilised- Les fondements :

techniques de l.!in4ustrie. s.ont encore presque inexistants. en Afrique* Dans de.

nombreuxpays, toutes les structures requises pour, planifier 1 'acquisition, de.:

la tecijnique ,et orienter son utilisation i?estent" a career.

Etudes industriell.es : ■ ; . ■"■'

,- ■'• -Aux tous psreiniers stades d'un programme d1 industrialisation il ponvien-t- .
d^laborer des plans ^industrialisation et de determiner I1 emplacement des ; :.

industries. Les plans d1industrialisation seront fondes sur des etudes econo-

mique.&;d©.;march!e.:.at sur un!examen des tecljnic[ues connues. ,Ges «ttid^s-.po.rt

sur la demande d 1un:. produit idonneV les matieres premises dpntjpn dispose
leur prlx. de ..revient, les -techniques intervenant dans les .operations 4e

'Jet. 1-es, .ffl&chines et iroutillage, qui seiront i :

L1 elaboration de plans industriels est un vrai travail d^quipe car elle

fait intervenir un grand nonibre de disciplines^:;..nais.;lfe.;^Hee^e;.1oe*t^<ii^|ee:^r
est lfingenieur des raethodes, qui congoit le_ plan et.^fournit les elements teoh
niquesnecessaires au choix desvindustriea'et des; emplacements-.: : ■ ;■

Une fois le plan d!industrialisation etabliy.et. un: certain nonibre d1 indus

tries retenues, on passe a la realisation d!etudes de faisatilite pour chacune

des unites-industrlelles fenvisagees. L'etude de faisabilite" achevee et ,les

recommandations aooep-teesf: on.entreprend .I'^-tude du projet* ;■ ! ■ -. ;■:

Lfetude du projet se fondera sur la technique deja;definie dans i

de faisabilite et commencera en general par un choix de materiel de production
susceptible -cl!etrer:ifourisi. par les fabricants1 Ihafcituelsj ou.d&.caraat^ri^ticjues
technicjuespour-- lacorinoeption d'un. outillage nouveau.': SirauXtansmeiti;: on e^ftxerr

prendra le plan d1 implantation et dHns-fallation die, I'usirie.f ,. II fa^pa probes.

der au dessin ou h. la description precise de l!equipement auxiliaire tel que

n^tei^el; rdB-nnahutan^Lori-erb .ateliers.:sp6cialisesj:.de^m§me. qu'fa la planiflEioatiion

des^IinistaiLla-fcicais-telles ^'alimentation ein electrlpite^-en, eau;^t en-:ai^-. -.'n:

comprime»t-elimriatiQn-des:^deonets, eto^*-; Enfin lfetude.^U;.projeit compreiidfa-■■;•

le <ipian; de; mass© ;^et.les .plans des:. tatimerite* .!i..i: .;:; ..- > ■ ■'■■; i.^io: ■ :.■;'

::..;-. ::■: .■■:.:-r;--:'":;0--". .:. ■'•: t.'•■:■.:■<.:: ..;■' ■.-'■■' :.:■■.?>:.<_ .;*■ ■ ;. ■■ =-■■ ■■. ..■■,. .; • . ''."'". 'k~

L'etude ;d!une.unite, de fabrication^-est un travail;.dVequipe'.,qui .reqiuert ! .

en general.une- ^onnaissanceBpecialisee. des. techniques- 4e, prOducticftt en. cauetf*.

L'execution des plans et des etudes est dans la plupart des oas iQ.oa£i«e; a-deft./

societes d'ingenieurs consultants ou a des organismes specialises dans le

domain-e de production oonsidere. -. ■.■,.." ' o1:?.. ■ cv ■■.: / : ■*, .: ■■-*■'o
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evident qu'on. ne coristruit pas une lisine avant d! avoir detei

^ prd^tiits cjufelle va fabriquer. A Wstade donne de la planification,
soif avant soit pendant l'etude ,'du projet,. un autre groupe de dess.inateurs ou
d'ingenieurs s'occupera dond de. la conception du produit. J)ans les pays afri-
cainsf, la conception du produit est protiablement le domaine d'activite* le plus

important des ingenieurs locaux. A llheiire actuelle, un grand nombre.de biens

industriels sont importers' tels qu'ils on*t ete concus pour des environnements
et des collectivites presentant des caracteristiques differentes. C^st la un
probleme qui se pose egalement pour les biens de consommation el;-pouir Tes : '; ' '

appareilg menagers. Beauooup de pays en ypie de developpement importent.ainsi

des produits concus pour les gouts et les habitudes, ct'autres societes et doivent:
modifier leurs modes de vie pour les adapter; aux produits iraportes.

II y a done beaucoup a faire pour erlaborer des produits a utiliser sur place.
II J'au.dra mettre au point des biens.de consommation et des outils a^?icoles

convehant aux conditions et aux besoiris loc'aux, et tenir compte des modes de

vie. Ces biens seront plus 'faciles a utiliser, au foyer et au travail, car ils
seront mieux adapt^s. aux besoins des consommateurs.

Recherche et deveiot'pement industriels , . . .

• Un grand nombre de techniques appliquees dkhs les pays developpes peuvent

Stre utilisees pour la creation d'industries nouyelles ou. pour l'expansion ou
la "reconstruction d! industries existan.tes en Aftique* ",

Cependant, il faudra :dans bien des cas adapter ces techniques avant de

les utiliser, surtout a* cause des differences dans' les ressources naturelles

doni; disposent les pays afrioains et parfois dans les facteurs qua determinant
les orientations de ■I'indust'rialisation.

jDVautre part, de nombreux prbduits industriels seront'propres'aux pays '"''. ''
africains et les "techniques S."mettre en oeuvre, pour leur production devront
don<T§tre raises au. point dans ces .pays grace'a la recherche. /

La recherche et ie!developpement^"experimental eff.ectues "pbiir 3:*itidustrie
manufacturijere oh^t eh' general pour oipje-t; d1^^^^ e"i;d^assu^er lev'relfeveraent. de
la productivite ett* amelioration de' la quailte du pr^duit grSce It ctes innova
tions techniques. On peut habituellemeht parvenir a ce but en mettant au point

de nouvelles techniques .cpnvenant aux produits en cause, ou en acquerant et, en

adaptant des techniques conriues et en approfondissant la cohhaissahce des

matieres pr^einieres, des^ pi^ocedes et des dperatioris mis eh' peuvre pbur une "_]". _]/,*:':
branche dUndust^rie donnee. '.'*"'.'.' .'/' ' : . r: :- !

La recherche industrielle visant a la mise au'point de techniques de pro

duction utilise en general les decouvertes de la recherche fondamentale. Elle

peut avoir pour objet le perfectionnement ou la conception d!un procede, ou

1 Elaboration d!un nouveau produit. Elle peut aussi porter sur 1'etude des

operations industrielles et de I1organisation de la main-d'oeuvre dans l!usine

en vue d!un relevement de la production grace a une meilleure utilisation des

matieres premieres et des competences.
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La recherche industrielle est en rnajeure partie appliquee mais il ne

faut pas -dependant en concliire-qurelle exclut la recherche de base, II arrive

parfois que durant 1 Execution d'un programme de recherche industrielle, des

problemes de recherche de base se presentent, qui n!avaient pas ete jusque •la
resolus. ^ : ' ■

Toutefois, la recherche industrielle repose en general sur la vaste somme

de eoiinaissances fondamentales dejaaccumulees et, dans les pays africainsj la
plupart des problemes peuvent: norroalemen-fc etre resolus par la recherche appli- '■■
quee# ■ ■■ : ■ - ',.... ■ ■ ■ •'..■■' ':-..-

Les responsables des decisions affirment souvent, dans les pays' africairis,

qu'on peut bien assez emprunter a la technique des pays developpes pour que la
recherbhe he soit pas vraimeni; necessaire. Cette affirmation est forteraent, ;„,„_.
exageree. II est rare qu^une technique, quells'cpi'elle soit, puisse etre copiee

sans modification. Nombre de techniques mises au point dans les pays de la zone

temperee ne peuvent etre transferees directement sous leur forme originale dans
les regions tropicales.

sV daiis les pays industrialises,, la technique est .en general fori&eev.

sur des prooedes et des methodes. .economiques en main-d1o!euvre. et.exigeants en
capitaux; tandis que les pays,, en voie de deVeloppement., qui posse.toi1; une main

d'oeuvre non qualifiee abondante et peu couteuse mais manquent de capitaux et

d dl^dnt bes.oin, au depart, de methocies et de propedea demandant1 y

relativement nojnbreuse et:des oapltauxjjieu.importsthts!.:.

Les ressources et les conditions du milieu etant differentes, il est done

indispensable de proceder a une adaptation des techniques mises au point dans
les pays avances pour qu'elles puissent etre utilisees dans les payis en voie
de developpement™ Aussi 1'infrastructure doit-elle comprendre des services

de recherche industrielle et experimental© pour qu'une industrialisation auto-
nome soit possible, '.

Ob.jeotifs ... ,■'.:.

Les programmes, industriels elabOres, dans la region pour le Plan d:iactioa.,.. ■.
mondial dpi/vent, avoir les-. J>ri.nci^,aux objectifs suivants :: ',

i) Permettre aux ministeres techniques et aux organismes industriels de
. tranter plus effi-cacement les probl^mQS:.technologiques,.lies a I'indufir-.:

trialisation, notamment en. matiere d.e politique, lie planification et
de definition des projets;

ii) Mettre les pays mieux en mesure d'elaborer ou d1importer les techni
ques voulues pour la production industrielle;

iii) Developper I1infrastructure institutionnelle pour la collecte et la
diffusion d1informations sur la technologie, les etudes et la recherche
industrielles;
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iv) Faciliter la formation du personnel et de la main-d'oeuvre techniques

necessaires dans I3Industrie pour les fonctions de production et

d1administration;

v) Relever la productivity et ame"liorer la qualite des produits dans les

industries existantes. :

Le programme I constitue un cadre pour la definition de projets repondant

aux objectifs i) et iii )* Des pro jets visant les o"bjectifs ii), iv), et v)
pourront s'inscrire dans les programmes II a Vo L:objectif iv) sera egaleraerit
repris au chapitre VIII qui traite eft detail la question de 1'enseignement et

de la formation.

Programme I ^ RMPORCEMENT DES MEGANISMES DE PROMOTION INDUSTRIELLE (ELABORA
TION DES POLITIQUESy• PLANIFICATION ET ADMINISTRATION) A L'AIDE DE SERVICES
TECHNOLOGIQUES -y ..--.. ...

Les projets suivants sont envisages au titre de ce programme :

Pro .jet a) : Creation ou expansion, dans les ministeres de l!industrieT de

services responsables de la politigue et des previsions techno—

logicnies en vue du developpement industriel

Pro.jet b). : Creation de se'ryioes multidiscipiinaires'dans les ministeres de

1!Industrie charges d*evaluer les pro.jei:s industriels et de fournir

dee avis tebhhiques aux or&anes responsables des decisions

Le service devaluation des projets nTest pas appele a etablir

des e"tudes de faisabilii;e ni des rapports de projets. Etant donne

la diversite des oonnaissances speciali-sees recruises a cet effet,

. , on devra continuer a recourir a des consultants ou des bureaux

d'etudes1 pour la preparation des projets0 Cependantj le service

devraitetre capable d^appreGier et d!analyser les etudes de faisa-

bilite et les rapports de projets qui lui sont presentes.

Pro .jet c) : Creation de services ou d1 institutions pour la collects et la-

diffusion d1informations sur la technologie, la recherche et les

etudes industrielleB i

Pro.jet d) ; Etudes sur les repercussions socip-economiques de 1'adoption de

. techniques de rechan£e dans certains pays
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Programme II - RECHERCHE ET ETUDES INDUSTRIELLES .:

Ce programme comprendra les projets suivants ;

Pro.iet a) : Creation ou renforcement et expansion cPinstituts T3ublics de
recherche industrielle

Les programmes de recherche industrielle devront porter-sur..les:-

sujets suivants, dans le cadre de plusieurs instituts si besoin est :

i) Traitement industriel de denrees alimentaires locales (vegetales
"■ ■ ■■" et animales )f - ■■ ■ -. ■ ■ .-'■'"■ -;i ■ ~;---1- ■':t-':~--''-\.' - ■ .'- ."-".~-™^

ii) Transformation industrielle de fibres vegetales..: 16-cales (trai—
tement de la matiere premiere, filage, tissage, teinture, etc.);

iii)' Precedes d'enrichissementetd'extraction pour les minerals
locaux;

iv) Traitement industriel de raateriaux ceramiques locaux et fabrica
tion d!ouvrages en ceramique; ,

v) Fabrication de produits ohindques industrials a partis de
matieres premieres locales; ■"" ;

vx) Transformation des produits forestiersj

vix) Fabrication de raateriaux de construction a partir de-)jressources
naturelles locales. :' *: i! ...-■.. •:.:■: ■. - .

Pro.iet b) : Conception et creation d!usines .piioies poxir. l^utiliaation
trielle des resultats- de la recherche^ ' - " ■-"■>.■..

Pro.iet c) ; D^veloppement de la capacite* d'^Valuer lea techniques mises au
' point grSce a la recherche

Programme III - NCRMALISATIOT DANS L'lNBUSTRlE ' : ! :

Les projets suivants sont envisages au-titre de ce programme :

Pro.iet a) : Adoption du systerne metricrue - : - ..:,.

Ce projet interesse un certain nombre de pays anglophones

. ■-■■■-f-■■'"-■ qui utilisent encore le syst^me de mesure dit "iiifp^rial^ L-

Pro.iet b) : Creation dTbrganismes natiohaux autonomes de nor'mali'sktioh'
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Pro .jet c) : Definition de normes pour certains "biens et services

II est recommande que ces normes soient des le debut definies

sur un plan multinationale II est urgent que ce projet soit rea—

.;.' li$e;gour..eviter. qiie.la fragmentation^ teohnqlogigue des marches.2

existants ne s!aggrave0 ,,:. .:'.;; ' ■../_:..

Programmes IV :~ PERFECT!CEINEMENT DES TECHNIQUES DE PRODUCTION INDUSTRIELLE

Les projets suivants sont envisages au titre de oe programme :

Pro .jet a) : Perfectionnement des techniques de production .ufrtlisees actuelle—
ment dans les entreprises artisanales et les petites et moyennes

-•■ industries ^ ■ '■ .: :

Un grand nombre de petites et moyennes industries produisent

dans les pays afrlcains des: biens de consommation' destines' a,

remplacer les importations.. Mais il est souvent tres difficile

pour les biens produits sur place de soutenir la concurrence avec

■ ! levers equivalents-impo-rtesj meme si ceux^ci sent beaucoup plus

couteux, en raison de leur mediocre qualite du point de vue de

1'usage et du fini. En consecfuence, les industries locales res—

tenVstagnantes! '^urtoui; celles qu^V'appartiennent. a des autoch-

tones et sont exploitees par. euic* i ;t ..

Le projet visera a I1amelioration des techniques utxlisees

dans les petites et moyennes industries afin que leurs produits

puissent tenir leur place sur les marches locauxet, a la longue,

sfimposer sur les marches exterieurs.

Pro.jet b-)^: ..Elaboration: d'-une le^islatiort et creation d!organigines; yffy_lj
nistration des brevets et 1'octroi de licences industrielles

Les gouveiTiements devront ^laborer des pt>litiques Vb des :

legislations pour lfadministration des-brevets et 1*octroi des

licences industrielles. Cette activite devra etre associee a

la creation d'un bureau ou d'un organisme pour le t'raiternent des ;"

techniques brevetees et I1octroi et I1administration des brevets

et des licences de protectiono ■ - ■ -' . ■ .

Programme V - CREATION D! ORGANISATIONS CONSULTAT|yES.;.|S 2>E MBQRATOIRES' .v ;; ...

INDUSTRIELS AUTOCHTONES

Les projets proposes dans cette section sont destines aux-pays africains,

la grande majorite, qui ont une economie mixte et dont le gouvernement a pour

polxtique d!.encourager le &e.ot.€rur prive.^^gpuer.un^rSle^lus^i^ dans i;-:.;

la planification et la promotion industrielles. Les projets retenus ont une

priorite elevee non seulement a. cause des sommes considerables en devises que
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les gouvernements africains depensent dans ces domaines, mais aussi parce que,

sans les services a la creation desquels les projets sont destines, ilnesera

pas possible dHraplanter effectivement la technologie ne"cessaire a une expan

sion industrielle autonome dans les pays africains inte"resses.

Pro.jet a) : Creation d*organismes de consultation locaux fouraissant des
servi6es d!Etudes et des services techniques dans les doqiaines
suivante :

i) Etudes de projets et rapports de faisabilite; : ...

ii) Conception de projets;

iii) Conception d^riproduitsj

iv) Conception dVoutillage. .'

Pro .jets b) : Creation de laboratoires looaux^ foumissant les services oi-<lessous
a 1!Industrie : .

i) Analyses chimiques et metallurgiques; \ .." . ' ,::..

ii) Essais de materiaux;

iii) Analyse et identification de nu>eraui;

iv) Solution de problemes operatibntiels eii etude et solutions de
problemes techniques poses par ie materiel et les machines

industriels. " .
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Chapitro V. TRANSPORTS ET TELHCOIMJNICATIONS

PREMIICRE PA^TIIC : TRANSPORTS

*. Introduction ■ ... .-:■. ■ ..-..; .,.y> v-.- ■ r ■■ ■■■ .-:. ., . ■:■;

L'examen des besoins et desidomaines prioritaires de la plupart des ::
pays africains en voie de developperaent montre qu'eni. pe XXeme siecle.les

services de -transport ..et. de^ Jele^^ij^nication:fde .l'Afrifju.e .o,nt. &te ' t'eixix...'.:!
blemeji%'h'Sglip's.1 ^^eTa^a^ssr'i^sei^ot freine ^la* Wise .eft 'valour \du poten-
tiel -e^Tmbaiique de r'AfriqueTet'"si" des" mesures"efticaces ne 'sont pas prises
pour deyelopper ces secteurs essentiels les pays africains auront beaucoup

de mal a, lf interieur :a .faire face aux pressions en faveur d'une evolution
economicrue et sociale et a §tre concurrentiels sur.le marche mondial.

Dans prescjue chaque pays on remarque des lacunes graves d1infrastruc

ture en ce qui conceme les transports et les telecommunications. Une ac

tion s'itnposc qui soit fondee sur une analyse technique et economique saine,
des recherches et une formation progressives tenant corapte des besoins

;.l;Qfe^_.uiae;. planificatii3^:feen'.G-omp^^
la situation. " --V---■■- ..-

Le rSle des transports ■■■r-[

; .;..A.h^;r.i:..; oL :.]. :..

Toute proportion gardee, les transports j.ouent tin. rftle plus important

dans le^developpement de 1'Afrique que dans ceiul';des' regions tres indus-
trialisees:du reste.du mqnde etant donne qu'eil©' estiTdavahtage dependante

des re.ssources agricoles et minerales pour son js.quillbre economique et que

le secteur des biens compte plus que celui des services dans les activites

economiques des pays africains. Les transports sont indispensables a ces

pays pour qu'ils puissent exploiter le maximum de terres arables et comraer-

cialiser leur production; ils permettent d'acceder aux richesses forestieres

et minerales, de distribuer les biens importes et les produits industriels

locaux et d*etendre les echanges avec le monde exterieur. A un autre niveau,

les transports sont essentiels a 1'organisation de programmes sanitaires et
d'education, favorisent lTintegration nationale.

Dans le passe, le manque de moyens de transport a g£ne le developpement

de l'Afrique et peu de progres semblent etre faits dans ce domaine. Dans

de nombreux pays il y a encore des zones de production agricole isolees,

qui ne sont reliees par aucun moyen de transport aux centres commerciaux

et aux ports. En consequence, les produits pourrissent sur place faute de
pouvoir §tre achemines vers ceux qui en ont besoin ou vers des centres

d?ou ils pourraient etre diriges vers le commerce international. De meme,

la plus grande partie des ressources forestieres et minerales reste inexploi-

tee parce qu'ils n'y a pas de moyen dfacces ou parce qu'elles ne peuvent etre

transportees vers les centres de transformation dans l'inter§t de l'economie

nationale.^ Les pays sans acces a la mer sont particulierement desavantages

etant donne qu'il leur est difficile d'avoir acces aux ports des pays voisins

et leur activite economique s'en trouve considerablement ralentie. Lorsqufun

pays est dote dTun port il y a trop peu de moyens de communications entre le

port et les centres economiques vitaux de l'interieur.
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L'insuffisance des moyens de transport a limite le chanro d'action des.

activites industrielles de l'Afrique. Comme I1industrialisation regionale

est encore peu repandue, 1*irregularite des'transports peut conduire a. des

ecarts entre les approvisionneraents des marches interieurs en produits in—

dustriels tout a. fait aberrants. ■ De me"me, le fonctionnement et l'entretien

des installations a 1'interieur du■pays peuvent se. trouver serieusement

genes par des retards de livraison-'de Droduits vitaux tels que combustibles

et pieces de- rechange dus aux carences des transports. —

Les problemes de transport de 1'Afrique appellent des politiques d'ac

tion tenant compte du contexte regional. Ainsi, par exemple toutes les

routes qui, parce qu'elles se trouvent a, proximite de routes principales

doivent Stre ameliorees, n?ont pas forcement un interet economique. Dans

de nombreux cas les routes devront etre construites avant qu'on puisse eva—

luer la densite du trafic ou qu'on puisse connaltre leur valeur economique. . .'

En Afrique, c'estle plus souvent-apres coup qu'on saura si la creation de

liaisons de transports entre certaines regions donnera de 1'impulsion a

leurs activites jusqu*alors tres calmes et'fera qu'elles participeront acti-

vement a. la vie economique du pays. Toute politique de transport pour Stre

efficace en Afrique devra tenir compte de cet etat de fait, outre les concepts

habituels inherant a l'economie des transports. La politique relative aux

transports devra Stre concue a la lumiere des autres politiques etant dome

que les transports servent de trait-d'union entre tous les secteurs de l'eco-

nomie, il ne faut en aucun cas la considerer comme a part comme cela a ete"

le cas dans le passe. Elle devra egalement considerer tous les moyens de ■'•

transport collectivement.et la planification devra tenif compte des relations-

qui existent entre eux. Les objectifs devront:etre etablis a la lumiere des

besoins de 1'agriculture, de lTiridustrialisation- et des services de transport

de passagers. En consequence, il faudra e-feudier en detail lesfacteurs qui'""""

agissent sur ces objectifs et proc^der notamment :

i) ■ A l*examen approfondi des ressources nationalesj - ■

ii) A devaluation du potentiel national; et

iii) A I1evaluation de tout plan en matiere de transport qui pourrait'.
exister. - , "■-■ :;■■■■■■■■■ : -.

Planification des transports ., , ■ .

L'un des principaux objectifs de la planification des transports en ■ ■

Afrique est de les faire progresser aussi rapidemerit qiae possible. Gela

doit §tre fait de fagon que toutes les regions du pays beneficient de ser

vices modernes ayant une rentabilite elevee. Par moyenSvde transport rao-

dernes, on entend les services aeriens, les routes, les pipe-lines et les

voies ferrees. Uhe planification bien conc'ue doit permettre-de tirer le

meilleur parti de:chacun de ces moyens de transport du point de vue-de l'ef ;

ficacite et de la rentabilite car* 1'Afrique en voie de developpement ne

peut a l'heure ^etuelle s'offrir le luxe d'avoir des moyens de transport '■] ■■■;.

qui se f6nt mutuellement concurrence. . . ■* - ■ : ■ . .■ - ■
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La premiere etape de la planification est" I1evaluation des besoins en

transport dans toutes les regions. Pour cela ii faudra proceder a des etu

des qui cbn&uiront a. l'etablissement de cartes indiquant avec precision le's_

voies de* transport qui existent, les centres de production agricole et mine-

rale projetes, les centres de commercialisa'ion rurale existants et promo

tes, la repartition de la population et la topographie. Vient ensuite la

projection des nouvelles voies de transport suivant les categories ci-

apres : . .

i) ''Voies de penetration" potir relier le pays au monde exterieur et

les ports aux regions, d'activite economique de l'interieur du

pays; ' ...... '-.... \

ii) ' "Voles d'integration" pour relier les pays voisins et encourager

ainsi la cooperation economique entre les pays africains;

iii) ''Seseaux nationaux" pour. 1'acces des regions d!un pays eloignees ,

des "voies de penetration". Us seront constitues de routes de

desserte sans lesquelles7 il est impossible a un pays africain

quel: qu'il soit d'acceder pleinement au dev^loppement. ^

On he -eut, dans le cpntexte africain, etablir des criteres rigides

mais le choix des routes dependra' au premier chef de leur utilite du point

de vue national et international, du t'ourisme et des objectifs de develop-

pement. Les "voies de penetration'1 et les "reseaux. nationaux" sont naturel

lement une des preoccupations immediates des pays, mais l'interet recemment

suscite par les echanges interafricains demande qu'on sTinteresse egalement

aux "voies"'cL*integration". Les routes' ou le trafic est important dans les

deux sens doivent e^alement avoir la priorite sur celles ou il ne l'est que

dans un sens. En outre, les routes qui profitent le plus a la vie economi

que et sociale d'une region doivent S'tre' considerees de preference aux au-

tres.

Le choix du mode de transport dans une circonstance donnee doit etre

fonde sur une analyse rigoureuse des donnees du probleme. Le choix final

dependra nattirellement des conditions locales, mais de fa9on generale, le

transport routier par camions est avantageux pour les petits trajets et les

ehargements peu importants. En outre, dans les regions ~ou -la-population .^_

est dispersee, le transport routier est celui qui convient le mieux aux de-

placements de voyageurs. Le chemin de fer est egalement un mbyeh de trans^

port de passagers avantageux mais seulement dans les regions'a derisive de

population elevee, il est egalement tres. economique pour le transport de

produits de valeur faible en grandes quant^tes. . . "

Les transports aeriens se pretent tres bien aux deplacements sur de

longues distances. Sn outre, lorsque le terrain a. traverser est tres ac-

cidente il peut etre avantageux de les utiliser pour le transport des

marchandises. Sn ce qui concerne le transport du petrole et des gaz, les

pipe-lines permettent la traversee des terrains les plus difficlles et sorit

tres peu touches par les conditions climatiques, ils necessitent peu dTen-

tretien et leur prix de revient est tres modere.
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, /Lea transports terrestres et aeriens he sont pas les seuls qui s'of-

frent a 1'Afrique. II y a bien sur les voies navigables interieures dont

les possibilites n'ont ete ni explorers ni e*valuees. Pourtant, de nombreux

pays africains sont dote"s de fleuves et de lacs naturellement navigables ou

qui le sont devenus a la suite de la construction de barrages pour I1instal

lation de systemes d*irrigation ou de stations hydro-electriques. La navi

gation interieure est uri moyeh peu.onereux pour les chargements encorabrants

de peu de valeur sur des distances longues ou courtes. ~'3n 1'absence de che-
min de fer c'est le raoyen de transport le plus economique pour les charge-
ments de vrac,

Au cours des dernieres annees, ce sont les routes et les chemins de fer

qui ont absorbe le plus d'investissements dans le domaine des transports

dans les pays en voie de developpement, le transport routier etant le plus .

favorise. Cela est du au fait que les transports routiers sont plus rapides
et plus adaptables aux circonstances que les services ferroviaires qui ont .

des horaires compli-ues, des routes fixes et de^ problemes de chargement.

En outre, les routes permettent l'acces aux site's et aux ressources sur toute
la longueur de leur parcours et peuvent recevoir tous moyens de transportf
primitifs ou mecaniques. ■:'-:'■'■

Le choix des mode&'rde transport ne doit pas Stre ge*ne par la peur d»in-

troduire des innovations ou de bouleverser les'conceptions traditionnel-■
les* II ne faut pas, par exces de precautiohs dans I1evaluation tierla ren-
tabilite et des caracteristiques des modes' de transport, empecher X ^intro
duction des innovations radicales qui s'imposent en Afrique pour led.evelop-
pement. . ■

Ce n'est pas seulement dans le choix des modes de transport que des in

novations s'imposent. Dans l'ame'nagemertt des modes choisis des innovations
seront egalement necessaires1 pour tenir-compte des conditions du milieu

telles que cliinat, topogrSjihi'e et nature des sols. L'amenagement dev^a, Stre
simple, econoraique et facile a modifier'pour tisnir compte de l'expahsVpn'Jdiu
trafic« Gela'vaut egalement pour les materiaux et les methodes de construc

tion, notanaraant pour les routes et les chemins de fer, qui devront itre
choisis dans une optique dynamique. II faudra bien sur appliquer des metho

des de recherche serieuses aux nouvelles idees. En mSme temps que 1'usage
traditionnel de ballasts en pierres cass^es et de traverses en acier il

fau-dra considerer celui de materiaux de substitution tels que la late*rite ;

pour les ballasts et le bois pour'les traverses. II. faudra egaleraent etu-

dier les possibilites d'em^loi des materiaux locaux pour la construction!des.
routes ©t en determiner les<■ conditions optimales d'empioi: il faudra, en

-Les m^thodes dfe'-construction en vigueur pourla' construbtibn'(jes. routes,
des terrains d'aviatioh'et des chemins de fer far exemple, auront fcesoin
d'Stre modifiees dans de nombreux cas pour aSdr'Bitre la productivite de la
main-d'oeuvre et normalised l'emploi de cer^ins equipements. Eu cei egard,

l'emploi de l'equipement lourd tel que materiel de terrassement et rouleaus
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ooranresseurv .'.cvra etre considers. II faut comparer les prix de revient,

les temps d'execution et 1'efficacite des operations mecanisees et manuel-

les de terrassement et de construction afin de pouvoir codifier 1'emploi

des travailleurs dans les differents secteurs de construction. Lorsqu'il
faut des machines il imports d'utiliser celles qui necessitent le plus

grand nombre possible d'ouvriers, Des recherches s'imposent dans le do-:

maine de la" construction des machines pour en concevoir crui soient bon

marche et aident le travailleur dans sa tache plutSt que de se substituer
a lui.

Entretien des reseaux de transport

Dans la plupart des pays africains on remarque que les routes, les che-

mins.de fer et les services aeriens qui ont ete etablis a grands frais ne ■

sont pas entretenus comme ils devraient 1'etre, ce qui greye inutileraent ■

les ressources nationales. La deterioration des installations de ce sec-

teur compromet le processus de develqppement des autres secteurs, notarament
de I1agriculture, du commerce et de lfIndustrie. . . . . . ■ ;

L'insuffisance des operations d'entretien a deux causes essentielles,

d'une part, certains responsables des ministeres ou des organismes compe-

tents considerent que les charges pour 1'entretien grevent inutilement

leurs budgets et en consequence reduisent ces postes de depenses; d*autre

part," des techniciens vraiment qualifies sont souvent di/ficiles a, trouver

en Afrique et le,s responsables sont pr§ts, dans >ces conditions, a accepter

des normes de travail: bien inferieures a la moyenne sans se soucier des con

sequences sur le plan technique. Pour ce qui est des techniciens, leur in

competence est le plus souvent due a un manque de formation et de connaissan-

ces et a 1'absence de concurrence. Comme il n'y a personne pour prendre

leur place, les mauvais techniques courent peu de risque de sanction. II-

est malheureux de constater que la conscience professionnelle qui voudrait

qu!on consacre plus de temps et d'effort a. son travail en vue d*un meilleur

resultat fait gravement defaut. Sn consequence il est essentiel de former

davantage de main-d'oeuvre qualifiee et d'inculquer aux techniciens et.

autres travailleurs la notion que les equipements et installations techni

ques doivent §tre manipules et entretenus avec-le plus grand soin.

L'entretien des reseaux de transport doit etre planifie de facon que

les reparations soient faites au fur et a mesure des besoins ce qui permet .

d'en prolonger considerablement lrexistence. Cela suppose,.des inspections,

regulieres par des equipes speciales' des,routes, des ponts,.des voies de

chemin de fpr, des terrains d'aviation, des pipe-lines et dQQ.voies navi-

gables, 6tiaque fSquipe ayant un programme de travail bien dsfini. Les dete

riorations devront etre rapidement i^eparees et en outre des operations d'en-

tretieh (ievront etre regulierement effectuees telles que -peinture protectrice

sur les ponts en acier, refection etyaplanissement des routes de terre, con

servation des fleuves, nettoyage de la voie permanente et nettoyage et re-

nouvellement du ballast entre les, rails. En raison du manque.de bons ser

vices d'entretien, la planification des transports devra^englpber des me-

sures destinees a reduire .l^entreiien dans plusieurs secteurs du reseau de
transport. Par exemple, .lfamelioration des methodes de .construction routiere

permettant une meilleure endurance des chaussees aux conditions climatiqiies
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tropicales permettra de reduire considerablement les depenses d'entretien*

La pose et 1'entretien des voies de chemin de fer poiirraient egalement Stre

araeliores par 1>introduction et I1adaptation aux regions tropicales du rail,

a soudure longiie.

Stations d'arret

La-plupart des moyens de transport ne permettent pas les livraisons^a

domicile; le transport routier est celui qui offre le plus cle-possibility
dans ce domaine'. Quoi qufil en soit, il faut prevoir pour le transport

routier aussi bien que pour les autres formes de transport des stations ■

d'arrSt pour les passagers, pour la manutention du fret? pour 1'entreposage ■

et dans certains cas pour le transbordement. Les installations existantes

sont loin-dT§tre satisfaisantes- Toutes sorteo de camions-,■_ d'autoears eV de
fourgons circulent sur les routes anlmees d'Afrique dont les- stations d'ar- -;

ret ne sont reperables que par les 'etalages en plein vent iristalles tout-

autour. Les ^ares ferroviaires dans de nombreuses villes de province ont ■

des quais trop courts pour les trains qui s'y arretent, les systemes de si-'

gnalisationsont insuffisants et elles n'abritent aucun ■^quipement de manu- -

tentitin des Marchandises. Le transport fluvial est handiGape par l^nsuf-

fisanoe^des installations portuaires,' lorsqu'elles existent, et il en va de

meme poui* le transport maritime pour lequel lfencombretaent des ports est" utt

serieux facteur de reduction de rentabilite. Les aeroports, notamment ceu5c- -

a l'interieur des pays, ont c^ans la plupart des cas des installations iftsa**"-

quates tant pour le trafic des passagers que pour la manutention et le ^ ->■

chargemeht du fret, ' ' ' ■ ';

Cette question necessite un examen atten;tif en vue d'introduire des
ameliorations de gestion et de fone'tibnnement■ aux stations d'arret qui soient'

adaptees au rythme actuel des echanges commerciaux et des voyages.

En ce qui concerne le transport terrestre, il faut ameliprer;les paycs . ..

de stationnement pour camions, les gares routieres et les gares ferroviaires

afin de pouvoir y entreposer et conditionner les marchandises et denrees pe-

rissablesdans des conditions satisfarsantes, qu*ii-s'aglsse d'entreposag©'

en attente de ramassage ou de transbor'dement. ■■h&s-- raouvements de train- pe«- ■■

vent etre*facilites et acc^leres par 1' installation ^e ■systemes de signali---"
sation etr de services de controle afin d'elimiher a l^avenir- les longues-

periodes1" d'attente dans les gares pour les expeditions de marchandises, "■■■"■ '

meme lorsqu' on''A' reserve l'espace'necessaire;- Les qu'ais de dechargement

doivent %treamelibres afin de pouvoir y installer des equipments de manu- ^

tentiotf raecaniqu'e, dont des benries montcintes, ■ des courroies"transporteuses,^

des pipe-lih4:s, ^tc. "notamment dans les ports, Le: transport par pipe-lines" ■- ■

doit etre envisage" dansles ports noh seulement pour les £a'z et les liqui- ■ .

des mais egalement pour les solides- ' :>• ■ ■ ■ ■

En ce qui concerne les aeroports international et natioriaux en service

il faut s1 assurer que leurs pistes pourront recevoir des avions modernes, re-

considerer les services des passagers et la longueur des routes d'approche.

Dans l'immediat, une piste suffit au trafic des aeroports de. la plupart^des ■

pays africains7 mais il est souhaitable d'etudier les vents" contraires a
1'emplacement de ces aeroports pour savoir s'il est justifie de construire -

des pistes speciales. ' :
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A ce stade de l'histoire de l'Afrique, ou le tourisme intercontinen
tal joue un rSle tres important dans l'economie de certains pays, il est
essentiel d1adopter les mesures necessaires pour que le courant des tou-
ristes se maintienne. De nombreux pays ont a resoudre les problemes de

congestion que posent les services aux passagers amenes par'les avions a
reaction de grande capacite affretes pax les organisations touristiques.
La construction des aeroports doit etre prevue dans lfoptique d'une expan
sion de leur capacite notamraent des services aux passagers en vue d'acce-
lerer les formalites douanieres et d1immigration et de simplifier le de-
chargement mecanique ou manuel des bagages. . Le contrSle du trafic aerien

doit etre ameliore grace aux telecommunications et a la meteorologie.

L'amelioration des ports appelle une attention toute particuliere.
De nombreux ports interieurs doivent. Stre totaleraent reconstruite et d'au-
tres reamenages pour satisfaire au trafic nocturne,et reduire les temps-
morts. Toute amelioration des ports interieurs doit etre precedee d'etu-

des appropriees pour savoir si. la voie utilisee convient au trafic des
gros navires et connaitre le niveau d^activite econpoiique possible afin

de s'assurer,que les investissements sont justifies. Les donnees sur lesquel-
les reposeront la conception et la construction des ports interieurs doivent
etre rassemblees et analysees avec le plus grand soin. Les ports raaritimes
entrent dans une autre categorie, il s'agit ici d'ameliorer les liaisons de

transport avec l'interieur du pays et d/elargir la capacite portuaire, ce
qui permettra d'avoir des installations dfentreposage et de manutention mo-
dernes. Les innovations techniques doivent etre examinees et raises a. l?es-
sai pour que dans leur ensemble les efforts d'amelioration soient dans la
ligne des pratiques modernes dans ce domains, Notamment, la conteneurisa-
tion et la palettisation devront etre considerees a la lumiere de la situa
tion particuliere de l'Afrique en matiere de commerce et de main-d^euvre.

Materiel de transport

C'est dans une grande mesure par 1'amelioration du materiel de trans
port quVon arrivera a une meilleure efficacite des transports. Au cours de
la derniere decennie ont ete introduits sur le marche pour les vehicules
commerciaux legers et raoyens des moteurs Diesel de production de masse.

Cette categorie de vehicules consomme peu de carburant, ce qui permet aux

transporteurs de reduire le prix de leurs services et leurs depenses d'en-

tretien. A ce stade il serait souhaitable de reduire encore davantage les.

frais_,de manutention par la conception de vehicules specialement adaptes

aux conditions.africaines,, Au cours des dernieres annees, des constructeurs

etrangers ont tente d'introduire certaines ameliorations sur les vehicules.

tels que pneumatiques a grande resistance, ressorts et araortisseurs speciaux,
etc. mais les pays africains eux-memes nTont pas entrepris d'etablir des

normes compte tenu des conditions climatiques et topologiques. Ces questions
appellent des etudes approfondies, F

Un autre domaine qu:fil faudrait reglementer est celui du nombre de

categories de materiels de transport importes dans les pays africains, no

tamment pour ce qui est des camions et des automobiles. Avant d1adopter des

mesures restric.tives il fau-t evaluer les avantages respectifs des vehicules

compte tenu des conditions locales, des possibilites d'obtention des pieces
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de rechange et du cout et pour cela il faut. diejigSec.jifi.-^^Kicea. d.Vess&is --

techniques. Lorsqu'on aura selectionne un certain nombre de vehicules il

faudra approfondir les etudes pour etablir des riorraes d'utilisation pour

ciiaque categorie qui serviront a reglementer lfimportation de ces vehicu

les. La necessite d'evaluer le materiel de transport aiix fins d1ame"libra-

tion se fait sentir pour les autres modes, de transport. Par exemple, en

ce qui concerne les chemins de fer, il faut considerer les avantages res-

pectifs de la traction Diesel, de la traction electrique et de la traction

a vapeur eu egard a, la consommation de carburant, les procedes de ravitail-

leraent, les modifications des. voies et des wagons, de la vitesse des de"pla-

cements et de la rentabilite de lfexploitation et utiliser au maximum le

moyen le plus avantageux. La normalisation du materiel roulant doit e"tre

effectuee aussi promptement que possible afin de reduire les temps de re

paration et de contrSle et d'accroitre le rendemerit du materiel d'usage

courant et de reserve, ■■'"* :

Normalisation des reseaux de: transport

.L!amelioration du rendement des transports necessite non seulement-

la normalisation du materiel mais aussi celle des' reseaux et de la capa-

cite de charge'en vue de faciliter le trafic tant national qu'inte^'dtibnal.

A I'heure actuelle, la largeur des voies carrossables varie de 7,2 metres

en zones urbaines a 5»4 metres en zones rurales et de nombreuses routes

internationales sont tout juste assez larges pour un trafic dans les deux

sens. La plupart;des ponts-derl'interieur sont a une seule voie et qiiel-

cfuefois a peine as^ez large, : En Afrique, la largeur des: voies de chemin

de fer varie demoins d*iin metre a, 1 »440 metre sails relation avec la lar^

geur normale des voies et selon ie systeme europeeri adtipte avant l'inde-^ ;

pendance, Chaque reseau ferroviaire utilise un systeme different d'attela*-

ge et de freinage.

II est essentiel de normaliser ce secteur des transports et de plani-

fiercette normalisation compte tenu du 'developpeme'rit a. venir du trafic.

Des riormes de construction pour les routes, les ponts et les voiesferr^es

doiventetre adoptees par tous les pays africains en vue d'urie plus graride

securlte et d^un meilleur rendement. La largeur des voies oarrossables et

des.accotements devrait faire 1'objet de specification qui prevoiraient la

mise en service ulterieure de routes a double voie avec remblai central.

De .lfintensite du trafic sur une route donnee d^pendra le norobre de voies;

a revStir. Des normes sont egalement necessaires pour la conception des-

pontset les specificatipns georaetriques et techniques' de construction des

routes et il faut harmoniser; les signalisations routieres et les regies de

conduite, automobile." . -. : ■ — .

La normalisation de la largeur des voies de chemin de fer en Afrique

pose des problemes financiers-,-enormes. L'aligneirient des voies sur des

normes mutuellement accepjfcees "risque de couterr.trop cher- dfou la neces-site ■

de rechercher des procedes permettaht.de reliier -errtreMeux des systemes

roviaires de specifications differentes-a,-certaijis-.points dechangement a

moindre frais. . , . -. .. •■■ ;■■ ' ....
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Entretien du materiel de transport

Davantage de services d'entretieh plus efficaces sont necessaires pour

maintenir le materiel en bon etat pendant la periode d'utilisatioxi." Un mau-
vais entretien a pour consequence des frais de gestion eleves. Pour eViter

une telle situation il faut employer un plus grand nombre de specialistes
de 1'entretien et installer des ateliers de reparation de premiere classe
dans tout^le pays, notamraent aux terminus. Le rendement des services dfen

tretien depend non seulement; de la qualite du personnel mais egalement de
leur gestion et du stock des pieces de rechange. . , ■

Certains pays ont eu jusqu'ici beaucoup de mal -a maintenir un stock
suffisant des pieces de rechange essentielles. Les comraandes et les ex

peditions de pieces detachees posent de nombreuses difficultes qui gSnent
les services d'entretien. On peut envisager plusieurs solutions, 1'une

est d*avoir en abondance certaines pieces et d'introduire un systeme de

contrSle des stocks qui reduira les manutentions.. Certains.pays ontcr^e.- ■
des usines de montage pour une grande variete de vehicules et d'equipement

leger. La methode la plus efficace est d'encourager les activites de re
cherche qui permettront d^organiser la production de pieces de rechange
non seulement pour le materiel'mis a l'essai mais pour celui d'un rende
ment mediocre dans les conditions locales.

Les services d'entretien eux-memes doivent Stre organises, II sera

avantageux^d'entrer en rapport avec les entreprises drentretien existantes

pour connaitre les domaines de cooperation possible tant a l^chelle na-

tionale^qu'a l'echelle du continent. A cet egard, il faut etudier les pos-

sibilites d'un centre regional d»entretien des aeronefs ainsi que des bati-
ments fluviaux et maritimes.

Fonctionnement des reseaux de transport

L'irregularite des services de transport fait quril est difficile en

Afrique de compter sur des" reseaux -de transport' efficaces ou economiques.

Le manque d'afficacite petit a petit freine le developperaent economique et

les routes economiques vitales se trouvent congestiorihees pour de longues

periodes parce que les services d'entretieri sont mal planifiee et mal

supervises. En outre, la mauvaise. gestion des reseaux a pour resultat

1'augmentation des depenses. dfexploitation d'ou la necessite de subventi.ons
qui grevent exagerement les economies nationales en frais d'entretieri. En

consequence, dl faut favoriser I'efficacite sur le plan technique et admi-

nistratif des reseaux de" transport et' pour cela il'faut former du personnel

a^tous les niveaux et prevoir l'equipement approprie qu'il s'agisse de lignes

aeriennes, de chemin de fer, de reseaux routiers ou de voies navigables.

II faut proceder a des etudes sur les meHhodes Sexploitation de tous

les reseaux pour reperer les secteurs ou des ameliorations sfimposent.

Certains domaines doivon* Stre mis en lumi&re, par exemple' en ce qui con-

cerne les transports .rputiers, 1'elevation du niveau de vie en Afrique a

pour consequence qu'on exige une livraison plus rapide des marchandises

commandees et des moyens de transport pour les passagers plus confortables,

plus surs et plus reguliers. L'etude du- trafic permettra de decider du
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meilleur espacement des stations d'entretien, de reparations et d'approvi—

sionnement sur les routes. Pour ce qui est du trafic ferroviaire, la

signalisationet les installations de controle doivent etre araeliorees pour

une plus grande regularity du trafic et en prevision de l'accroisseraerit du

volume du trafic dans plusieurs pays. II serait bon a cet egard d'etudier

les progres faits ailleurs en matiere d'efficacite pour les adapter ~aux con

ditions locales. Par exemple, il sera bon d'envisager la possibility de

services, de livraison a domicile a la condition qu'il nfy ait pas trop de

frais de transbordement, de retards ou de casse. La Vitesse, la securite

et l'econoraie des transports fluviaux pourront etre planifiees en vue dfune

bonne efficacite par l'etude de la taille des batiments et des methodes de

remorquage des peniches. A ce stade du developpement de l'Afrique il sera-

.blerait preferable de s'ihteresser d^abord aux facteurs d'economie, notam-

ment 1'accroissement de la capacity de charge et de la securite, plut8t qu'a

■la vitesse. :

De facon generale, il faut etablir des horaires reguliers pour les

services de transport commerciaux qui soient strictement observes ai*in que
les utilisateurs connaissent a l*avance les heures dfarrivee et de depart

et puissent sforganiser pour le chargeraent et le dechargement des marchan-

dises.

DEUXIEME PARTIE : TELECOMMUNICATIONS

Les services de telecommunications actuels dans les pays dfAfrique en.voie
de developpement

Les besoins en services de telecommunications nationaux, interterri—.

toriaux et intercontinentaux augmentent sans cesse dans les pays africains.,

mais c'est un domaine ou peu de progres ont ete realises parce que jus^'a

present les gouverneraents ne lui ont pas accorde la priorite qu'il merite.

Un grand nombre des reseaux de telecommunications nationaux sont en mauvais

etat et frequemment hors de service. Cela g§ne 1'efficacite de plusieurs

entreprises, notamm'ent commerciales et industrielles, et compromet. tout

ayanpepientplanifie des telecommunications a 1'echelon iri^erterritorial et

Pl^nification et developpement dea telecommunications

Les telecommunications africaines doivent etre planifiees de fg

premlereraenti a obtenir des services nationaux efficaces et uniformed,

deuxiemement.,a disposer <ie reseaux interafricaihs bon march? et dignes de

confianoe^et troisiemement'i' a etayer'et aineliorer les reseaux intercontinen

taux.: BHmpQrtantes ameliorations s'imposent dans tous les secteurs/des-.,.

services nationaux afin qu*une*plus grande portion de la population profite

des services de telecommunications. !Eh ce qui concerne les services tele-

phoniques, par exemple, le facteur d'utilisation'\f etait' de 0,8 en 196^'
pour les pays africains en voie de developpement et de 22,7 pour la Suede,

Le pourcentag-e de telephones en service etait de 0,9 p* 100 pour I'Afrique

alors que la moyenne mondiale etait de 7,1 p. 100 et celle pour 1'Amerique

du nord de 48,8 p. 100. Les probi ernes de disponibilite et dTutiiisation
sont etroiteraent lies et il est necessaire de les examiner de pres-pour

1/ Pacteur cl'utilisation = N divise par 10~^ P; N = nombre de telephones;
P = PIB en dollars des Etats-Unis
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planifier les ameliorations des services telephoniques. Cela vaut egale-
ment pour les autres services tels.que telegraphes, teleimprimeurs et ra
dio-diffusion, Dans ces domaines, l'expansion des services n'aura pas
forcemeat pour effet une utilisation .accrue. Les services doivent etre
stirs et les pertes sur les temps de liaison, de transmission ou de pro
jection programmes infimes ou inexistantes. Des horaires de services
devront m§me etre prevus.pour la plus grande partie de la journee.

.. Le choix d'un systeme de communication approprie doit reposer sur des
etudes du niveau de rentabilite souhaitable pour des liaisons donnees ainsi
que du prix de revient du systeme. Reb emment de nombreux ^ays developpes

se sont vivement interesses aux ondes ultra-courtes pour leurs reseaux na-
, tiohaux'bien que ce systeme soit plus onereux que le systeme a tres" haute

frequence. II est souhaitable d'etudier cette tendance pour savoir comment
l'orienter pour 1'installation dans chaque pays d'un circuit interieur de
haute qualite pouvant e*tre par la suite incorpore au reseau panafricain de
telecommunication envisage. . .. ■ ■

Dans ce domaine des telecommunications interafricaines, les etudes sur
les possibilites de communication spatiale deja entreprises doivent etre
poursuivies et examiner les possibilites de diffusion par satellite en plus

des communications telegraphiques et telephoniques,, ■ Les avantages d'un
satellite simple pour toute l'Afrique doivent etre compares a ceux de satel
lites sous-rGgionaux. Quoi qu'il en soit une action eoncertee dans ce do
maine profitera a tous les interesses. Le prix de revient par"habitant de
ces installations s'en trouvera reduit et la realisation de communications

par satellite a 1'echelon regional ou sous-regional fera avancer l'Afrique
dans la voie de ses aspirations a des echanges culturels et economiques et
a une meilleure comprehension politique entre les Etats.

Mise a part lTapplication de la technique spatiale aux telecommunica
tions en general, il est urgent d'utiliser la science et la technique pour
etehdre les emissions nationales et les rendre plus utiles. II faut elargir
la portee des services de diffusion afin que les villages les plus eloignes
puissent beneficier des programmes radiophoniques et televises destines a
instruire plut6t qu'a divertir. Des techniques doivent etre mises au point
qui correspondent aux besoins de lTAfrique en matiere d'education au moyen

de la^radio et de la television et des etudes doivent Itre entreprises sur
le coat-effioacite et le prix de revient par etudiant des methodes proposees
pour differents pays. A l'heure actuelle l-'Afrique est le continent qui dis

pose du moins dTinstallations destinees a la diffusion de 1'information aux
populations et a l'education des adultes a grande echelle-.:■ En consequence,
il^est^essentiel de trouver les moyens d'ameliorer ces services, nGtamment
grace a des. stations de diffusion et de transmission,a pendement eleve et

la conception et la production d'appareils de television et de radio a bon
marche pour la reception privee et commerciale. . ■

Entretien des reseaux et du materiel de .telecommunication

L'entretien des reseaux de telecommunications est gene premiereffie.nt par

le manque de pieces de rechange, du essentielleraent:a la penurie.de devises,
et deuxiemement par le nombre limite des specialistes dans ce domaine.



3/CN.14/L.407
/WPa/42
Page 71

On peut remedier en partie au manque de pieces de re.ch.ange par la for-1

mation sur place de specialistes qui pourront concevoir et fabriquer cer-

taines de ces pieces notamment celles qui demandent a etre changees fre-

quemraent. Les pieces produites sur place devront pouvoir mieux supporter,

lea conditions climatiques locales que les pieces importees dont les fabri—

cants etrangers risquent d'avctir. peu tenu compte. ■ ';

La penur.ie de specialistes du niveau voulu trouvera une solution dans

lfamelioration des services de-formation dans les domaines des telecommuni

cations. La formation devra porter sur les systemes de telecommunication

et la conception et 1'entretien du materiel. II faut en outre prevoir la

tenue au courant permansnte du personnel a tous les niveaux dans un domaine

ou les connaissances se developpement rapidement.

Ob.jectifs .

A la lumiere de ce qui precedej- les objectifs des programmes proposes

sur les transports et les telecommunications, pour le Plan regional pour

lfAfrique ,sont les suivants : .

i) La mise en place d'un mecanisme destine a 1*evaluation des besoins

en matiere de transport et la planification des syst^ffles de trails- ::',

port iiatitbnaux. La "planiflcation doit, entre autres, ^compreiidre la

coordination des systoraes nationaux, y compris les voies navigables

.intori.eures, et la creation de liaisons de transport interafricaines;

ii) L•amelioration des services d'entretien des reseaux et du materiel
dans tous les secteurs d'activite des transports et des communica-

■ tions, II faudra insister,sur la.necessite pour chaque-pays d'ins-

tituer des norraes de qualite pourr ses travailleurs et de susciter

en eux la fierte du travail bien fait; ■ ■

iii) La creation de programmes de recherche pour une meilleure connais—..'....-.

sanee■ ties' materiels techniques locaux &t.: une plus' grande diffusion

aupres des planificateurs et" des construc-teurs; ■

iv) Amelioration des stations d'arret sur les reseaux de transport.
..Des installations pour, les transports terrestres :devront'@tre

ehvisagees en plus de celles dans les_; ports-? ■ , ■ -

v) Creation de services^-sur la recherche, et 1'amelioration de la
resistance du materiel de transport, compte tenu des"conditions

^existant en Afrique;. ... ■_■ :■ ■.. - ■■ . .

vi) Mise aupqint de programmes en vue de la .normalisation du: materiel
et des reseaux de transport; _■'-'■ ■:■•■ ':. -

vii) Amelioration des connaissances techniques et administratives ne-
cessaires a la gestion des reseaux de transport;

viii) Creation de reseaux et de services de telecommunication nationaux,
sous-regionaux et regionaux et amelioration de ceux existant.
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Programme I- •- AMELIORATION ET ELARGISSEMEWT D2S RSSEAUX ST DSS SERVICES
DE TRANSPORT .

Les projet.s proposes au titre de ce programme sont les suivants :

Projet a) : Creation d*instituts nationaux de recherche routiere

quelques pays ont: deja cree des institute de recherche routiere
mais les progres dans ce domaine sont tres lents et jusqu'a

present ils ont eu tres peu d'influence sur l'industrie de la
construction routiere.

Lgs programmes de recherche routiere doiverit englober l'etude

des sols, les materiaux servant a la construction des routes,

les caracteristiques de construction et de trace des routes e-t ■ -
les methodes de construction routiere ainsi que 1'utilisation
du materiel de construction. Etant donne que la construction

routiere exigera d'importantes depenses, la tache des instituts

de recherche routiere sera de rendre la construction routiere
aussi economique que possible.

CatalOflpie a l'echelon national, des materiaux convenant

a Za construction des routes et des terrains deviation

L'etablissement d'un catalogue des sols et des materiaux con
venant a la construction des routes, des voies ferrees et des

terrains d1aviation est le complement indispensable aux travaux
des instituts de recherche routiere dont les resultats seront
ainsi immediatement utilisables. Cela ameliorera et raccourcira
les enquetes preliminaires a la construction de routes, de
chemins de fer et de terrains d1aviation.

Ilise au point de programmes de recherche et de developpement
en vae.de 1'elaboration de prescriptions teohnicrues relatives
a la conception et a la construction des ponts routiers et
ferroviaires ~~~

Les-aetivites de ces instituts comprendforit des services consul-
tatifs sur les norraes minimales pour les routes et les ponts
nationaux et internationaux et I1elaboration de prescriptions
techniques relatives a la conception et a la construction des
ponts routiers et ferroviaires dans la sous-region compte tenu

des conditions climatiques. Us devront etudier la normalisa
tion des plans en vue de la construction economique des ponts
ainsi que les possibilites d'utilisation de structures de pont '
premoulees ou prefabriquees.

Projet c) r
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projet d) : Creation de centres nationaux et regionaux pour la planification

et la construction de. routes

Ces centres auront pour tache 1'amelioration des techniques de

■ planification et de construction■TOuti|reBri_^Ils ..fl_aboreront:"^_..

- "egaTement, a la'sui'^e''d!e^d$s::§pg^^n^e^_des prescriptions

a, partir desq^elles consirulreTes"'routes interregionales. Ces

centres auront a, fournir des services consultatifs^sur les pro-

bleraes d1organisation des services d'entretien et a encourager

I1introduction de mesures destinees a rendre les voyages par

route plus simples, plus surs et plus rapides.

Pro .jet, e) : Amelioration des services de transport routier

Des specialistes de la planification et de la gestion des ser

vices «le.transport routier doivent etre formes. Les transports

en commun sur de longs parcours doivent etre rendus plus con-

fortables au fur et a mesure que le niveau de vie s'eleve dans

la plupart des pays, Les normes de transport .de&maTChandises^

abivent aussi'etfe elevens" pour" reduire les pertes;.dues ^aux

avaries ou aux retards. Les vehicules de transport generalement

utilises devront §tre passes en revue aux fins d'introduire des

modifications de construction qui augmenteront le confort et la

seourite des passagers et reduiront les risques de p.ertes pour

. les negociants. ■ ■ ■"■ -; r'

Projet f) '; Amelioration des services d^entretien

L'entretien dee routes devrait Stre plus efficace gu'il ,ne
a l'heufe'actueire'pour" eviter'Tes" interruptions;ile- trafic et
reduire les risques d*accident- Le' projet" comporte la creation

: de sections d'entretien composees d'equipes d'inspection et de

^reparation. Ces sections seraient chstrgees de m'ettre sur pied

des programmes reguliers d'inspection et d'entre'tien- Grace aux

inspections regulieres il sera possible:.de;■ detecter :au premier^

stade ,les defauts et .deteriorations et en consequence de les re-

parer au, fur et a mesure. ■ >

Programme. II - :AMELI<BATICM. BES TRANSPORTS FERROVIAIRBS

Les projets proposes au titre de ce programme sont les suitants :

Projet a) : Amelioration fle l^efficacite des chemins. de fe'r existants :

Cela comporte entre autres 1'amelioration, par exemple, des voies

en vue dVoffrir davantage de, confort aux voyageurs et de ralentir

l'usure. A cet egard, il est necessaire de proceder a des etudes

. Bur* la r6A"ta:feilit^ des.rail^.J^^toe^l^^ej^de^b^lasts en _'
""''iaterite et ^es: traverses en boisv lies1 possibilites d* introduc

tion des locomotives Diesel dans certains pays devront etre etu-

: diees ainsi que 1'elargissement de leur utilisation. En outre,

.■rles installations de signalisation et de controle des trains
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_ _.__dc^vent §tre reconsiderees et des ameliorations introduites
Tjui-permBttrcttifTnr-tFaTl'e ferrovialre~plus~ sur etpius rapi-

Projet b) : !Iise au point de methodes en vue de raccordement des systemes
v fgrroyiaires de caracteristiques differentes,- ~" J ' "

Des etudes techniques sont prevues dans le cadre de ce projet
pour resoudre les problemes.de raccordement des systemes fer-

roviaires^dont l'ecartement des voies et la charge, par essieu
sont differents et sur lesquels circulent des materiels ayant
des methodes d'attelage et des hauteurs de butoirs variables.
II est egalement.necessaire de proceder a des etudes techniques
en vue de la-Hormairsa~tToh des gabarits ae chargemeht. Pour ""
que les reseaux nationaux puissent etre un jour relies en un
reseau interregional il faut trouver une solution a ce pro-
bleme.

V : Amelioration des installations de manutention aux
ferroviaires

Les stations de chemin de fer devront etre amena^ees pour of
frir. de meilleurs services de manutention. Les avantages de
l'equipement mecanique devront etre compares a ceux d'emploi
de la^main-d'oeuvre bon marche en Afrique. La solution sera
peut-etre de combiner 1'utilisation des moyens mecaniques et
d'equipes d'ouvriers qualifies.

Projet d) : Amelioration des services- d'entretien des reseaux et
du materiel ferroviaire

Les difficultes enregistrees dans ce domaine proviennent du
manque djorganisation et de la limitation des services d»en-
.tretien a quelques zones urbaines. Dans de nombreux pays
africains les chemins de fer disposent, par tradition,; de
travailleurs et de techniciens hautement qualifies. II est
necessaire de raaintenir cette tradition a l'echelpn des pays

et pour cela de repartir le personnel et l'equipement entre
davantage de centres bien situes tout le long des voies fer-
rees.

Programme III - DEVELOPPEMENT DES VOISS NAVIGABLES INTSRIEURES,
DE LA NAVIGATION- MARITIME (DONT LA NAVIGATION COTIERE) 2T- CREATION
DE C0MPAGN-IS3-MARITIMES J : '

Les projets proposes au titre de q.e programme sont.les suivants :.

Projet a) : Hitude des possibilites dfapplication des. nouvelles techniques
au transport maritime dans le contexte africain

Cette etude est neqessaire en ce qui. eoncerne la manutention
des marchandises afin que 1'Afrique puisse profiter des avan-

tages de la technique nouvelle pour le developpement du commerce
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africain, L'etude doit porter a. la fois sur les aspects ad-

ministratifs et techniques des nouveaux systemes, notamment

■ ceux relatifs a. I'harmonisation.

Projet b) : Amelioration du rendement et de la gestion des ports

Ce projet comporte l'examen continu des activates des ports,

interieurs et maritimes en vue de les simplifier et d'^rrrver

a une reduction des frais de navigation et des taux de fret.

Projet c) : Jlltablissement de chantiers de reparation des navires par secteur

Des chantiers de,.r^n'iiftnien4L;eleve doivent etre crees pargroupe

de pays dans les gpus-regions... Ces services de reparation et

d'entretien des navires maritimes et fluviaux donneront de I1im

pulsion a, la navigation en Afrique.

Projet. ii) : Creation de centres par secteur pour l'etude des problemes

de navigation sur leg' vbies navigables interieures ■

Us auront a. considerer la hauteur des ponts sur les fleuyes -

■•■: navigables, le rythme d'ensablement, le de^e de pollu-tiony-"-*

les mesures de securite, le dragage et les- etudes hydrauliques

connexes,

Pro.gramme IV - AMELIORATION ST DEVELOPMENT DES SEKVICSS DE TRANSPtBTS

■AERIEN ■■;.■ '

■Les projets ci-apres sont proposes au titre de ce programme :

Pro.jet a) : Amelioration des services et du materiel de transport aeriens

!-impotent en matiere de contrSle d

aerien, des services.,.itteteorologiques et des services dams les

aeroports pour repondre aux besoins du tourisme naissant dans

..:■■■ -;." ■■'■;<ie hombreux-pays afribairis. Des etudes sont necessaires dans

-' ■• •. . ce dbmaine'pour obtehir des renseignemehts sur les besoins

-•■• , minimaux afin de mettre en place un systeme de transport aerien

economicple/ sur et regulier non seulement pour le trafic de

passagers mais aussi pour celui du fret et du courrier a. l?in-

terieur et a l'exterieur de 1*Afrique.

Projet b) ; Greationdateliers, gougrregiohaux de reparation des avions■-■

De tels ateliers assureroht I1entretien, la revision et la

verification des avions et des moteurs d'avion. L'entretien

des avions selon les normes intemationales est tres onereux

pour les pays pris separement. II est essentiel a lfexpan

sion deo transports aeriens que des installations de premier

ordre soient mises en place a. I1echelon sous-regional. La

cooperation dans ce domaine est de 1'interSt de tous les pays

interesses-



E/CN.14/L.40?
S&T/WPA/42
Page 76

Frojet °) : Creation d'un centre technique sous-regional pour les tr
aeriens

Les taches de ce centre technique des transports aeriens com-
prendront les essais de navigabilite des avions, la delivrance
des brevets professionnels, le maintien des normes de vol et
les recherches sur les causes des accidents.

Programme V - DEVELOPPEMENT ;7T AMELIORATION DES RESEAUX ET DES SERVICES
,DE TELECOMMUNICATION ' < ■ ■ ■ °

.Les.:P.ro4ets, ci-aPres...s.ont proposes au titre de ce programme : ■ - - ---

a) : 'lise au point de criteres techniques pour la planifioation
des reseaux et des services nationaux de telecommunication

II faut proce^e-r a 1-etude et a 1'analyse de differents systemes
afin d'etablir des criteres pour la planification, 1»amelioration
^>.le.4e^i:^».ent des reseaux et des services telephoniques,
telegrapiixgYes, 'de teleimprimeurs et de radiodiffusion dans les
pays africains.

Prpjet b) : Amelioration des liaisons de telecommunication entre pavs
africains -Volsins ~ : r- rTr' ■ ■ '

Le niveau des services existant entre les pays africains voisins
est loin d»etre satisfaisant. En outre, peut de pays voisins
ont des liaisons directes. La mise en place de liaisons sures
entre les pays voisins est essentielle dans l'optique du reseau
de telecommunication panafricain propose. Le reseau panafTicain
sera inutilisable si les principaux centres ne sont pas relies

-- entre eux par des liaisons rapides et sans probleme.

Projet c) : Recherches sur les possibility duplication de la technique
de 1'espace aux communications

Des etudes s'imposent sur les avantages pour 1'Afrique des com
munications par satellite. Ces etudes devront porter sur la

rentabilite des installations et de leur fonctionnement, sur
les avantages ou desavantages respectifs de satellites sous-

- " regionaux, d'un seul satellite pour toute 1'Afrique et de sa-
.tellites polyvalents. ■' '

Projet, d) : ■ gntretien .des. reseaux' et :du materiel .'cle' 'teUooaBiunioatftw- ''■- ■■-

Dans le -cadre- de ce projet 1'accent;portera essentiellement sur :

i) Le-s sp^ialistes de la planification des'operations d'entre-

ii) Les Specialises pour la detection aux premiers stades des
insuffisarices des reseaux et du materiel-

iii) La production sur place de certaines des pieces de rechange.
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Programme VI - FORMATION DU PERSONNEL DANS TOUS LSS SSCT2URS DES TRANSPORTS

ST DES TELECOMMUNICATIONS

Les projets proposes au titre de ce programme son"t les suivants :

Projet a) : Formation de specialistes de la planification des transports.. ....:

La formation devra porter sur les secteurs ci-apres : expansion

des routes, technogenie du trafic, aviation et navigation compte

tenu des besoins particuliers aux pays en voie de developpement.

Pro.jet b) : Formation d1ingenieurs et de techniques des services d'entretien

Des ingenieurs et des techniciens font defaut dans les secteurs

ci-apres :

i) technique routiere,

ii) technique automobile,

iii) technique ferroviaire,

iv) construction mecaniqxie, '

v) construction navalej . ■

vi) construction aeronautique,

vii)" electronique et technique des telecommunications.

Projet c) ; Creation de centres regionaux pour la formation de specialistes
de la gestion des ports

Le manque de personnel dans ce domaine est grave dans la plu—

.. part des pays. En raison de la modernisation des activites

portuaires de la navigation il faut prevoir la formation de

specialistes capables de faire fonctionner et de gerer effi-

cacement les nouveaux systemes adoptes.

Projet d) : Formation des equipages pour les batiments petits et moyens
- ; de la navigation fluviale . -. . ■ - '

II nfy a pas assez de personnel de conduite des navires pour

faire face au developpement rapide de la "navigation iirfcerieure.

La formation devra tenir compte des circonstances dans les-

quelles les equipages auront a. travailler et dela demande

locale.

Projet e) : Formation des equipages pour les navires de nier.

Les besoins en equipages africains pour les navires de mer et

les activites maritimes en general augmenteront au fur et a

mesure de 1?expansion de la navigation maritime des pays africains.
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La formation peut etre organisee a, 1'echelon sous-regional

ou regional ou au debut se faire des etablissements de pays

developpes, mais elle doit prevoir la preparation des Afri-

cains dans tous les domaines d'activites maritimes,

Programme VII- PROGRAMMES
DES RESEAIK DE TRANSPORT

VUE. US.LA NORMALISATION DES IjOTIPEMENTS ST

Les projets propos.s au titre de ce-programme sont les suivants :

Pro.jet a) : Harmonisation des routes

Gette harmonisation favorisera la cooperation Internationale

parce qu'elle permettra la construction de reseaux.routiers

internationaux. Des normes devront etre etablies et appliquees

en ce qui concerne les caracteristiques de construction et de

trace des routes, la planificationj la construction et l'entre-

tien des routes.

Pro.jet b) : Normalisation du materiel de transport routier

La realisation de cet objectif a lfechelon regional est

essentielle, mais dans l'immediat c'est a I11 echelon national

qu'il faut d'abord rechercher une telle normalisation qui

conduira a la simplification de l'entretien du materiel de

transport.

Projet c) : Ilise au point de normes de resistance du materiel de transport
routier

:£e pro.jet comporte des etudes systematiques de la resistance

du materiel de transport compte tenu dee conditions cliraatiques

et de l'etat des routes en Afrique. Dans le passe, certains

vehicules n'ont pas donne satisfaction du point de vue du ren-

demerit et de la resistance parce que la plupart des composants

tels que pneumatiques7 ressorts, amortisseurs, freins, systfeme

d!echappement ou le montage et certains joints et articulations

n'ont pas ete prevus pour les services attendus d'eux en Afrique.

Pvecerament des constructeurs etrangers ont introduit certaines

ameliorations, dans .leurs vehicules qui font- qu'ils ont un meil—

leur rendement en Afrique,. Les pays africains pourr-ont etablir

eux-memes des normes de resistance pour le materiel importe ou

construit sur place,, Ces normes devront etre incorporees dans

'■ la legislation sur 1'importation de vehicules,

Pro.jet d) ; Normalisation du materiel^ de transport aerien

II importe de proceder a des etudes en vue de la normalisation

du materiel de transport, a&rieh en Afrique. Cette normalisation

permettra la mise en commun des ressources, en ce qui concerne

notamment les services d'entretien et autres service's techniques,
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Programme VIII - COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

ET DES TELECOMMUNICATIONS Y COMPRIS LA RECHERCHE ST LA CONSTRUCTION

Les projets envisages dans le cadre de ce programme sont les suivants :

Pro.jet a) : ■Encouragement de la cooperation entre les pays africains voisins

dans les domaines de la recherche, et du developpement des moyens

de transport

Projet j)

Projet c)

Pro.jet d)

1-1 est tr&s. difficile'a^de~"ndmBreux pays africains de se lancer

-dans la recherche' et llT"(leveT6p'peirient des moyens de transport,

pour ce qui est notamment des. transports aeriens et maritimes,

faute des specialistes et des ressources financieres necessaires

ainsi que du .nanque de services de recherche,

S'ils cooperent, ils peuvent mettre en commun leurs ressources

humaines et financieres 'pour proceder a des recherches dans des

domaines qui presentent un interet mutuel.

Encouragement de la cooperation entre les pays africains

dans les domaines de la recherche- etdu developnement

des telecommunications ,

Ce projet a pour objet dfaider les^ organismes publics charges

du developpement des telecommunications a entreprendre des

etudes et des recherches dans le domaine de la cooperation raul-

tinationale qui permettrait une expansion plus rapide de tous

les raoyens de telecommunication en Afrique.

Organisation de conferences, de seminaires et de collogues

internationaux, regionaux et sous-regionaux dans les domaines

de la recherche et du developpement des transports et

des telecommunications

Ce projet prevoit des conferences, des seminaires et des collo—

ques dans les domaines de la recherche et du developpement de

tous les moyens de transport : aerien, maritime, ferroviaire,

routier et fluvial, ainsi que de tous les moyens de telecommu

nication.

Cela permettra aux pays africains de coordonner leurs activites

dans ce domaine et de faire des progres plus rapides.

Encouragement de la creation de compagnies de navigation multi

nationales

II est impossible a de nombreux pays africains de creer leurs

propres societes de navigation en raison du prix de revient

eleve des navires de mer. Lfun des meilleurs moyens pour les

pays africains de developper la navigation maritime est la

creation de compagnies maritimes multinationales, englobant

la navigation cotiere.
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Pro.jet

l'entretien. 8eryM8B *******

fagon generale, Wprobl&mes que-poserit des services

que d'ordre technique. Une telle cooperation doit
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Chapitre VI. HABITATION

Introduction ,

La croissance rapide des populations urbaines dans les pays africains"

en voie de. developpement sfest traduite par une demande importante de bat-i-

ments de toutes.categories a usage, prive et commercial. En consequence,

l'activite. de l'industrie du batiment a atteint une ampleur sans precedent:

dans le continent. Cette industrie represente deja un pourcentage eleve

(58,8 p. IOO) des investissements totaux dans la region et emploie une for

te proportion de la main-d?oeuvre non agricole. Sa position dans le cadre

social et economique des pays africains est done dominante et lui assure

l'avantage d!une influence marquee sur 1'orientation du developpement na

tional. Tout indique a lfheure actuelle que cette position dominante de

l'industrie se maintiendra durant la deuxieme Decennie du developpement et

que son'influence dans le domaine du developpement social et economique

s'accentuera an rythme de l'expansion qu'elle connaitra par suite de la

croissance de la population urbaine et du secteur commercial. Pourtant,

la science et la technique n'ont amene que peu d'innovations dans cette

industrie cle en vue d'un developpement planifie et progressif. .

Bien qu'un grand nombre de pays aient fait un effort notable pour

fournir des logements plus nombreux et de meilleure qualite a leurs popu

lations^, la demande n'est-encore satisfaite que dans une tres faible pro

portion. .D.e plus, la situation du logement ne peut que s'aggraver au fur

et a mesure que les taux de croissance de la population urbaine augmentent

avec 1'affluence, quotidienne des campagnards vers les yilles. L'attraction

des zones urbaines est une force r.edoutable, eu egard a des motivations

telles que: la demande de main-d'oenvre quajifiee et non cnialifiee pour les

besoins de 1'industrialisation et -la seduction de la vie citadine- pour le.s

jeunes ruraux. Certains de ceux-ci finissent par echouer dans les villes

et ceux qui.n'arrivent pas. a trouver du travail,ont honte de retournera

la campagne. - Us s.'installent alors tant bien que mal dans des carapements

malsaiiis, accelerant ainsi la croissance des bidonvilles et compromettant

dangereusement 1'infrastructure sociale des collectivites urbaines.

Pour repondre;aux besoins actuels et pour eviter la dislocation du .

cadre social des collectivites. autochtones, des mesures immediates sTimr-

posent en vue d'accelerer la construction d'habitations, .&fentretenir 3,e-..,

patrimoine immobilier existant et d'elaborer des plans d'urbanisation

satisfaisants. II convient de produire rapidement des maisons plus nom-

breuses et de meilleure qualite au prix le plus bas possible. D'autre partr.

la population urbaine doit etre installee de telle sorte que le terrain

disponibler.soit utilise au mieux et qu'en m§me temps,, tous les habitants

beneficient d'un Qnvironnement confortable,■sain et agreable- .;

Conception des habitations -. ...... - .

Partout en Afrique, les habitations urbaines sont en general surpeu--

plees ct manquent des commodites les olus elementaires. Aussi. la preoccupa

tion immediate d?un grand npmbre de pays de la regipn est-elle de construire

plus et mieux a. bas prix. L'initiative de logements a ben marclie reyient
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essentiellement a des concepteurs, a, qui il appartient de choisir des mo-

deles et des caracteristiques convenant aux conditions climaticrues et aux

modes de vie locaux, et permettant 1'usage de materiaux et d'elements eoo-~ ■

nomiques ainsi que 1'application de methodes de construction simples et

peu couteuses. Les economies realisees grace aux materiaux et aux methodes

de construction devront etre associees a des economies sur les depenses

d!exploitation des batiments. II faudra done concevoir les maisons de

fagon a assurer un eclairage et une aeration naturels suffisants pour re-

duire au minimum 1'usage de la lumiere electrique pendant le" jour et la

necessite de climatiseurs- ■

La plupart des pays d'Afrique' ont herite, avec 1'independance, d'une

Industrie des materiaux de construction qui ne produisait guere de mate

riaux utiles pour la construction de batiments. La plupart de ceux qui

etaient utilises pour les logeniehts urbains provenaient d'Surope. Le fer,

l'acier, 1'equipement electrique et sanitaire,. les vitres, la peinture, le

ciment, les vernis et meme Men souvent le bois etaient importes. Les ma

teriaux traditionnels tels que poteaux en bois et terre pressee pour les

murs; bambou et paille pour les toitures, restaient inutilises. En conse

quence, la facture des maisons urbaines etait congue en fonction de mate

riaux importes, qui etaient couteux et depassaient les moyens de la grande

majorite de la population.

La conception des logements doit etre revisee de fagon que le confort

et l'esthetiqxie ne soient pas sacrifies a, la quantite. II faudra s'aven-

turer dans le monde de 1'architecture tropicale, mettant notamment en ques

tion la necessite de maintenir sous leur forme actuelle les caracteristiques

conventionnelles'o Par exemple, si on^peut faire penetrer la lumiere et

1'air dans un batiment grace a, un systeme judicieux de panneaux decales,

on n'aura peut-etre plus du tout besoin de fenetres traditionnelles. Be

plus, si les parois ne montaient pas toujours jusqu'au plafond, on pourrait

assurer tres economiquement lfaeration sans avoir a, perdre de l'espace en

corridors. On devrait tendre davantage a. 1'usage d'elements modulaires

structuraux et non structuraux coordonnes, ce qui permettrait la normalisa

tion et un amenagement et une organisation plus aises des chantiers, Les

concepteurs de modeles devraient done aborder le probleme de la construc

tion de logements urbains peu couteux en fonefcion de 1'utilisation integree

de materiaux et d'elements de construction normalises, de 1'usage generalise

de materiaux locaux et de■lfintroduction de modules de base ainsi que de

leur adaptation a des batiments a. plusieurs etages.

Materiaux de construction ;

Les materiaux de construction interviennent pour une bonne part dans

le cout des batiments en Afrique. L'abaissement du prix de revient des

logements dependra done en definitive de la mesure dans laquelle le prix

de ces materiaux pourra etre reduit« On peut realiser iiea economies con

siderables en remplacant certains des articles actuellement importes par

des materiaux locaux. On peut egalement epargner du temps et de 1'argent

en fabriquant sur place des prpdUits qui font l'objet d'une demande cou-

rante et qui manquent dans pertains pays. C'est le cas notamment des vis,

robinets, charnieres, limes, poignees de porte et materiel sanitaire.



e/cn.h/l.4O7.
^.2T/-Pa/42

Page 83

Pour intensifies 1'usage de.s materiaux de construction-autochtpnes, des
travaux de recherohe considerables seront ;necessaires car il faudra de-

terminer danfe quelle mesure Us peuvent etre utilises s.ous leu* forme . .

actuelle, et accrottre leur resistance et lerur .s'oli.di"^-:. Les: etudes theo-
riques et pratiques tendant a la production de _nou,yeaux raate3?i-aux et a
l'amelioration des techniques devront etre associees. a:.4es regleraentations

et des prescriptions permettant d'imposer 1'usage de -ces materiaux et de. .

ces techniques.- ! ■

La- recherche sur les materiaux de construction doit etre developpee

dans toua les pays de la region pour s'etendre a des problemes ayant un ,
rapport direct avec l'expansion de .1'Industrie du batiment, limitant, par.;.

exemple, 1'usage du bois dans la oonstruction. L'industrie oeprisait et
raeprise encore ce materiau qu'elle reserve aux finitions interieures.

Pourtant l'Afrique est riche en forets et produits du bois d!excellent^j
qualite. Mais parce que l'on ignore les moyens de le preserver des^iiibi- '

sissures etdes insectes et qu'on ne sait pas comment il. reagirait a l?m-
fluenee de radiations sdaires puissantes ;et defortes pluies, on,ne peut

a coup stir l'utiliser comme raateriau principal pour la construction de
batimeiits qui doivent avant tout,i|tre durables. P^utres problemes se .
posent pour des materiaux locaux bien oonnus et 1-argement-.utilises, tels

que la faibla resistance a lapression et?, la traction, des-blocs <le ci-

ment qui soiit.dosage courant en Afrique de I'ousstpour la construction

des nrursdesoutaineraent. Ce raateriam, fabrique a ,1'aide d*un melange.. ,.;

de sable et de ciment en proportion variable, est peu-couteux, mais il
faudra proceder a des recherches en vue d'ameliorer sa qualite du point
de vue de la resistance, de la contraction et de la stabilite. Des etu
des seront egalement necessaires pour aboutir. a,l'enonce\ de normes mini-

males de sorte que le materiau soit capable de supporter des charges
normales, qu'il s'agisse de toiture ou de sol, sans raontrer les signes.

de faiblesse qui finissent par reduire de magnifiques realisations archi-
tecturales au spectacle affligeant d'un assemblage de murs et ^e parois

l^zardes. -Des problemes analogues devront etre resolus dans le cas des
blocs en terre stabilisee ou non stabilisee. . .-..._

De plus, il faudra trouver les moyens de fabriquer sur place, a moindre
prix, les materiaux qui sent actuellement importes .a grand frais et qui ne.

peuvent §tre remplaces par des materiaux locaux. Pour souhai,table^qu: *1
soit de concentrer autant que possible en Afrique les actiyites liees a
l'induatrie du. batiment,: il faut admettre que certains.materiaux cpntanue-
ront d'Stre importes des pays avances pour certaines categories de batiments-
Des progres considerables sont accomplis dans ces pays pour la fabrication
d'une atande variete de produits techniquement revolutipnnaires et agreables

a l'oeil. Cependant, il serait deraisonnable d-importer, ces nouveaux produits
sans en analyser la valeur technique et socio-econoraique dans les conditions
locales. Du reste, on n'est meme pas encore arrive a adapter .Xes anciens

raateriaux provenant des pays avances aux conditions locales* Le .comporte- ,_
ment et la resistance du beton dans les regions tropicales, par exemple,
sont encore mal connus et on n'a jamais pu, proteger c.Qnvenablenient centre la
corrosion les elements en acier entrant dans, la construction de batiments
situes au bord de la mer. La t61e de fer onduleey qui. est.maintenant si
repandue dans nombre de pays africains tropicaux comme materiau de couver-
+— hor> marche, a ete introduite dans la construction bien qu'elle absorbe
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la chaleur et T'irradie, qu'elle ne soit pas isolante^ qu'elle resiste ma.1

au feuf qu'elle' ait peu de proprietes ab(!ftis-fciques et qu'elle soit devour-■ ■ :'

vue de qualite esthetique. II seraif temps de reviser la situation a la

luraiere de 1•experience acquiae et d'essayer de mettre au point des mate- -

riaux de couverture surs et durables pour" l'es logements a bon marcheV En

outre, les Chefcheurs devraient elargir progressiyement la gamine des pro-

duits tires des materiaux locaux et les rendre propres a. yn usage coinplexe

dans de norabreux secteurs de l'industrie du batiment, L'argile et la chaux '

locales, par exemple, pourraient §tre transformers en briques et en carreaux

plus durables et de meilleure apparence. II convieridrait dretudier egale-
ment la possibilite d'utiliser des matiere's siliceuses locales pour la fa

brication de verre et de ceramique (laterite cerusee par exemple), ainsi

que des roches ignees ou sedimentaires pour la production de be"ton.

Methodes de construction : • ■ .

La penurie de logements actuelle dans les zones urbaines exige une rae-

thode de construction combinaiit la rapidite dfexecution a une demande mini

mum de main-d'oeuvre qualifiee- La solution bonsistersiit a produire des

unites d'habitation en grandes series. II s'ensuit nec^ssairement que l'in

dustrie du batiment devrait pbuvoir se procurer sur place des elements pre-

fabriques, II faudrait aussi introduire un certain degre1 de raecanisation

dans les methodes de construction. Les incidences de la construction meca-

nisee devront §tre etudiees pour chaqiie situation nationale. Son succes

dependra des facteurs suivarits : r ' :

i) La volonte et la capacite du gouvernement de- planifier des pro
grammes de logement bien avant la date d*executlon^

ii) . La volonte des autorites publiques d*acquerir des terrains en
cas de necessite; . ■ r. -. ~ • ,

iii) L'existence de terrains cbrivehablemerit amenages du point de vue '*
de I1 alimentation en eau sous conduite, du drainage et de l'ecot*-

lempnt des eaux usees;

iv) L'existence de prescriptions et de codes du batiment susceptibles ,
d'etre mis en vigueur;

y) L'existence de personnel qualifie dans le domaine de la construc
tion mecanisee; . . "■

vi") Une source dfalimentation reguliere pour une vaste gamme de mate-
. riaux de construction. ! . : .'

Les techniques requises pour une mecanisation de la portee envisage.e ,:

doivent faire appel a. des domairies de la connaissance-dont le monde scien—'

tifiquei s'est trop longtemps desinteresse"; La situation des pays africains

en voie de deyeloppement exige non'seulemeht la construction rapide de .f

maisons raais aussi une nouvelle forme "de production mecanisee, qui permette ■_■■

de reduire sensiblement les couts-'tout en creant une fort-e demande de main—

d'oeuyre non qualifiee. Des travaux de recherche concertes -s'iraposent -■■•,
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dans ce sens, De plus, a certains stades essentiels du processus de raeca-

nisation, pour la mise au point de techniques de prefabrication par exem-

ple, les possibilites d1innovation sont considerables. Des recherches in-

tensives devront porter sur le montage d'elements structuraux et non airuc^

turaux interchangeables, II faudra egalement proceder a des etudes pour

mettre au point des methodes ecoriomiques de terrassement combinant -judi-,...

cieusement 1'usage de main-d'oeuvre et de machines, ainsi que sur la hauteur,

optimale des complexes d'habitation, compte tenu des parametres du cout, du

potentiel d'emploi et du temps de construction.

La .mecanisation peut et doit etre associee aux methodes traditionnellesk

Tous les pays interesses gagneraient a ce que les methodes traditionnelles .

soient ^tudiees de pres afin que 1'on puisse decouvrir les avantages qu'il

y aurait_a les integrer a la technique moderne et les pratiques qu'il y au-^.

rait lieu de: conserver et de perfectionner.

Consequences de I1explosion de la population urbaine

La croissance continue de la population des villes menace serieusement

le d^veloppement harmonieux des zones urbaines. E3n general, .l.esproblernes
de 1'urbanisation se repercutent sur ceux du Iqgemerli'. ^ Des n?igrg,t.ions se ■

produisant des campagnes vers des centres presentari'fc une attraction econo-

mique, certaines localites de ces centres deviennent rapidement des lieux

de peuplement favoris parce que les possibilites d'empioi y sont bonnes ou

les logements bon marche. Ces localites finissent'alors par etre surpeuplees

et prennent des allures de bidonvilles. Cette forme de developpement laisse

prevoir que le probleme de 1'habitation s'aggravera et que I1integration

economique de la population migrante constituera uri facteur. important dont

il faudra tenir compte dans I1elaboration &e tout programme valable d'ur-

banisation,

Planification et amenagement des zones de peuplement urbaines

La planification et 1famenagement des zones de peuplement doivent Stre

consideres1 non -seuleraent du'pbint de vue de la sitttatibji urbaine existante

mais aussi compte tenu de la'situation rurale ou la plupart des problemes

ont leur source. Ces problemes doivent done §tre resolus a deux niveaux.et

il faudra S^cet effet proceder a des .etudes d'ou se degageront des pbjectifs

et des concepts de planifioation elabores:en fonctioh del'interaction rurc—

urbaine, Des recherches devrOrit porter ^galemerit sur les methodes de decen

tralisation des activates industrielles et des activates urbaines connexes,

ainsi ^<fue sur une conception des zones ■■ de peuplement rurales propres

a reduire I'intensite des raouvements de migration que suscitent actuellement

les campagnes.

Mais la planification et lfamenagement des zones de peuplement ont es—

sentiellement pour objet d?utiliser les terrains limites dont on dispose

pour implanter des habitations saines et confoirtables et des installations

propres a assurer la mobilite des habitants saris difficul^^ Hi g§ne. En

Afrique, on a- dans le passe attache une importance exageree a la necessity

de reduire les couts pour la planification des zones de peuplement urbaines,

si bien que des services essentiels tels que routes d'acces, installation
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et entretien desystemeSd*alimentation en eau et de drainage, ou les agre-
ments ont ete entierement 6u presque entierement negliges. Des districts
se sont constitues, depourvus 'de voies d'acces discernables et de services
municipaux. Si la plariification doit permettre/des economies, ces econo^
mies doivent etre rationnelles. On devra proceder a des etudes sur lee
moyens qu oftre la planification d'en realiser de facon opportune. II fau-
dra par example determiner -la densite optimale d»une zone de peuplement,
permettant. d-assurer les services et installations essentiels moyennant un
cout raisonnable par habitant. - Ces services et installations devront, ce-
pendant, etre prevus en fonction du prix derevient. Des services tels que
1-alimentation en eau a usage domestique devront etre concus de facon a
profiter des sources les moins couteuses et les plus commodes et la distri
bution aux zones de peuplement devra se faire de telle sorte que le plus
grand nombre possible d'habitants puissent en beneficier. Les m§mes consi
derations devront intervenir dans la planification des systeraes d'egout et
des reseaux electriques des collectivites urbaines. II importe que les
services requis soient fournis aux-moindres frais. D'autres facteurs im- "

portants meritent une etude approfondie. Bien qu'ils soient pour la plu-
part de caractere sociologique plutSt que technique, ils agissent de facon
notable sur les aspects techniques de la pianification des zones de peupXe-
ment. Ces facteurs sont les suivants : ::

1. Influence que certains types de zones'de peuplement peuvent exer^
cer sur le comportemerit de leurs habitants et la qualite de leurs
relations mutuelles.

2. Caracteristiques etablies du comportement social de groupes de
population, en vue de determiner I'implantaiJion des zones de
peuplement destinees a certains de ces groupes.

3. Gamme des dimensions et des types d'unites d'habitation souhaitee
dans une zone de peuplemeht- donnee.

4. Nombre et qualite miniraiim des instaila'tions. sociales essentielles
au fonctionnement normal .d>une zone, de; peuplement,

?•'': ^Placement optimal des zones de peuplement par rapport aux oen-,■■
tres" industriels et.autres lieux de travail, compte tenu des dif-
ficultes de transport et autres problemes.. ■. "'/.'...".

6. Conceptibn et emplacement de centres commerciaux, magasins et im-
meubles de bureaux. ' : ' ' .

Transports urbains

'Ii'un des problemes les plus complexes que pose la planification de'■■■"'
1'urbanisation est celui des>oyens de transport.' L^ .planification urbaine
doit tenir compte de deux exigences essentielles, a savdir la.necessity. \
d'un systeme satisfaisant de transports en commun et d'un'naon reseau de
routes urbaines. :■ - ' '
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L'urbaniste a en particulier pour mission d'assurer la mobilite de

la population dans les zones urbaines. II est inevitable d'avoir recours '

a. des moyens de transport en commun et les exigences particulieres de

cette forme de transport urbain ne lui permettent pas de s'inscrire dans Te"

cadre dfun vaste programme de modernisation des transports concu pour tout

le pays. II s.'agit d'assurer des deplacements rapides dans des conditions

particulierement commodes. Le developpement de ces transports aura eri de

finitive pour effet de reduire l'assujettissement de la population aux

voitures particulieres.

A l'heure actuelle, nombre de routes urbaines sont encombrees de voi

tures particulieres et de vehicules commerciaux et on ne peut ni s'y arr§—

ter ni y stationner. Elles sont pour la plupart etroites et constituent

parfois la seule voie d'acces aux villes. Dans certains cas, les encombre-

raents de circulation peuvent provoquer des retards considerables sur de

bref parcours dans le centre des villes,, Stant donne le nombre des travail-

leurs qui doxvent se deplacer entre leur habitation et leur lieu de travail,

les reseaux urbains doivent etre reconsideres de fagon que la circulation

de transit soit dissociee de la circulation locale. La circulation urbaine

doit se faire sans difficulty et sans danger, et sans gener exagerement les

mouvements des pietons. On devra concevoir les reseaux routiers urbains de

telle sorte true les pietons soient autant que possible a l'abri de la cir

culation et on devra prevoir des zones commerciales interdites a. tout vehi—

cule automobile, De plus, on devra etudier le milieu africain en vue de

determiner les moyens les plus economiques et les mieux appropries de sepa-

rer les pietons des vehicules. A cet egard, il conviendra d'envisager serieu-

sement la possibilite de trains souterrains, de routes surelevees et de

systemes de monorail0

La planification des transports urbains doit faire l'objet dTune poli-

tique deliberee a, laquelle il faut se tenir, chaqrue fois qu?une agglomera

tion ou un .district semble destine a se transformer en une zone urbaine ou

en un complete urbain. II sera toujours mauvais d'attendre que les problemes

de 1'urbanisation se materialisent et que lea zones urbaines soient en per

manence p^tralysees. pour, s'efforcer tie remedier it la situation. Une planifi—

cation urbaine progressive Qorisistera en une selection raisonnee des centres

a urbaniser, fpndee sur des analyses economiques, sociales et techniques, et

en 1'application, gEaduelle aux zones retenues du processus d'urbanisation.

De cette faeon, on parviendra a .d^velopper tout un pays plus rapidement et

plus rationnellement.. , . ......'- . . ■■

Preservation de 1Tenvironnement urbain

Le progres de 1'industrialisation a entratne 1'introduction d'agents

de pollution de types nouveaux dans 1fenvironnnement urbaine Les usines

dispersent leurs dechets dans 1'atmosphere, dans les cours d'eau et les

eaux c3tieres avec le minimum de traitement. Si rien n'estTfait pour en-

rayer cette pratique, des dommages irreparables seront causes aux paysages

urbains, aux poissons des lacs et des rivieres, a la .vegetation naturelle

des alentours des villes et aux-plages d'agrernent. Les repercuesions sur

l'industrie naissante du tourisme en Afrique seront catastrophiques. La

planification urbaine doit done tenir compte du danger que presente 1'eva-

cuation non controlee des dechets industriels et prevoir les moyens de
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reduire la pollution du milieu, II y aurait interest, a cet egard, a ins-

tituer des organi'smes de recherche et de normalisation pour la lutte contre

la pollution industrielle.

En Afrigue, les zones de peuplement urba.ines doivent etre amenees

a eclore dans toute leur fraicheur traditionnelle, malgre 1?intensifica

tion de l'activite industrielle dans les divers pays. II ne suffit pas

de respirer une atmosphere non polluee : c'est toute la vie urbaine qui

doit §tre rendue plus agreable et plus fucile. C'est ains'i que des lieux

de loisir plus noinbreux et mieux equilibres doivent etre prevus et que des

espaces libres et des pares reposants. doivent etre crees, subtilement mis

en valeur par les constructions de briques et de piment et le deroulement

infini de. la noire spirale des routes gbudronnees. :

Objectifs /."'.'

Les objectifs suivants ont en consequence ete proposes pour ce sec-

teur du Plan regional africain :

1. La mise au point de modeles de logements mieux adaptes. Pour

consiruire un plus grand nombre de maisohs de meilleure qualite

dans les zones urbaines en reponse a. la demande croissante d'une .

population en expansion rapide, il faut mettre au point des me-

thodes d'etude permcttant d'augmenter la production de logements .

tout en tenant compte ties caracteristiques liees aux conditions

locales* Le climat et les systemes culturels propres a la region

africaine doivent se refleter dans la conception des habitations.

Des considerations telles que la conduction de la chaleur,

l:acoustiquej 1'aeration ot lveclairage sont essentielles a ce

point de vue7 de meme que le mode de vie africain qui veut que

les adultes soient separes des enfants dans la maison, les jeux

pratiques et les j.nstallations de cuisine necessaires pour la pre

paration traditionnelle des aliments-

2. La mise au point de methodes de construction d'habitations a bon

marche. L'orientation de la technique du batiment en fonction

des besoins de la region dans les domaines des logements a, bon

marche, de 1'utilisation'" du betdn' e.t de la protection des metauz

dans les zones tropicales. II' faudr'a appliquer des methodes de

construction qui ne risquent pas d'agir defavorablement sur les

possibilites d'eraploi dans l'industrie du batiraent.

3. La mise au point de methodes pour intensifier 1'usage de mate-

riaux de construction locaux de fa9on a rendre la region moins

tributaire des importations qui absorbent a l'heure actuelle ties

devises precieuses et qui ne donneht pas toujours des resultats

satisfaisants dans les conditions locales.'

4. L1amelioration de l'environnement des zones de peuplement urbaines

.grace amisapplication des resultats d' etudes' techniques serieuses.;

'Cqs Etudes devront tendre a 1 'amelioration 'et au: maintien de la
qualite'de l'environnement et a la prevention de'la deterioration

due a la pollution.
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5. "L1amelioration et I1extension des services d'alimentation en eau

dans les zones urbaines.

6. La mise en place de services de transport en commun dans les zones

■ urbaines.- ■ ■ ---- ■ ;■■ . ■ iv.-- .■; ~'": ."

7. La raise en place d'installations et de services pour l'enlevement

et I1elimination des dephets dans les villes et les agglomerations

de la region, et 1'amelioration et 1'extension des reseaux d'egout

existants.

Les programmes I-a-VI sont;.con$us--en-:fenfction, des ob-jectife 1 -a 7.

Programme I - ACQUISITION DES CONNAISSAnCKS TECHNIQUES 'NEGSSSAIR'ES
A LA PRODUCTION DS LOGEMENTS A BON MARCHE . .

Les! programmes suivants sont envisages au titre de ce projet :

Projet a) : Hise au point de modeles mieux adaptes

""".;.. .. -il,-e&4 prevu de-mettr-e--au-point des model-ee types- dThabitations

urbaines peu couteuses. Ces modeles devraietat §tre congus en

fonction de 1'usage integre de materiaux et elements de construc

tion normalises et de :modules de base apprbpries. Us devront

': ""■"■■' §tre rationnel'g,' compte tenu des exigence's du climat et des sys-

; ''ternes pulturels, et permettre 1'usage maximum de materiaux lo

caux connus et eprouves.

■■''"■'"""'" ; La mise au point de modeles appropries sera; facilitee par

recherches portant notamment sur Xes points' suivants :

Emplacement des logements urbains.

Incidences socio-econpmiques des caracieri.stiques physi

ques deg zohes de peuplement rurales et' urbaines et inter

action, des zones !d'e peuplement rurales ei des 'zones urbaines

voisines, ' . - .

Types de logement les plus compatibles avec 1fenvironnement

■ africaiti.

iii)

iv) Mise au point d'installations et de services collectifs.

Projet b) ; Developpement de 1'usage de materiaux locaux

Des instituts de recherofee- de la region--devront pousser leurs

travaux dans ce domaine, cjui revet une importance extreme pour

le developpement de 1'indiistrie du batiment. Pour que les ma

teriaux locaux puissent §ire largement utilises, il faudra
prbceder a des recherches 'en vue d'ameliorer leur qualite et

d.onner des indications en vue del'elaboration de codes pour

la conception et la construction de batiments exigeant leur
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usage. Dans le domaine de la science des materiaux, des re-

cherches portant sur les points suivants sont considerees

comme indispensables :

1- Mise au point de materiaux de couverture surs et durables

pour habitations a bon marche

On devra s'attacher essentiellement aux proprietes thermi-

ques, a, 1*isolation acoustique, a l'etancheite, a la dura-

bilite, etc..

2, Usage rationnel d'argile. de chaux et de sable locaux

pour la fabrication d'elements de construction structuraux

_ et non structuraux a bon marche

Les recherches devront porter sur les briques et carreaux

. en argile pour leT moulage et la ouisson desquels il fau—

dra mettre au point des methodes ameliorees faisant appel

a un materiel simple.

3« Utilisation de matieres siliceuses locales nour la fabrica

tion de verre et de, ceramicrue

Des matieres siliceuses se 1;rouvant facilement dans la plu-

part des pays, la fabrication sur place d'ouvrages en verre

et en ceramique parait econqmiquement faisable, II.pourra

§tre necessaire dans certains cas de modifier la construc

tion des fours pour le traiteraent de certains types de sable

en Afrique. . De plus, la demande de verre dans l'industrie

du batiment e'st. suffisante pour justifier la production lo

cale de ce materiau. On a besoin de verre, par exemple,

sous forme de vitre pour portes et fenetres, sous forme de

blocs pour parbis et parineaux de revetement et, depuis peu,

sous forme d'isolateurs dans les installations telephoniques

et electriques. En revanche, la demande de ceramique est

mpins importante mais elle merite cependant que l'on envi

sage d'en produire localement. Les quantites de carreaux

en ceramique utilises en Afrique augmentent regulierement

et, grace a leurs proprietes antiderapantes, ils pourraient

serieusement cbncurrencer les carreaux en terrazzo. En outre,

on utilise maintenant la ceramique pour le rev§tement des

. murs et pour la protection des t61es d'acier employees comme

revetement exterieur.

4- Mise au point -de materiaux-legers-d'-ori^ine-loeale pour

la fabrication d'elements de construction

La mise au point de materiaux de ce type permettra de re-

duire les frais de transport ainsi que les delais de cons

truction sur les chantiers. II conviendra de faire porter

les recherches sur une vaste gamme de dechets tels que riz

de rebut et coques d'arachides, coques de noix de coco,
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pulpe de cacao et fibres vegetales contenant de la cellu

lose, tant en ce qui concerne les quantities disponibles

que les possibilites d'utilisation, avec I1addition de

Hants, pour la fabrication d1elements de construction de

bonne qualite, :

5. Effets des temperatures et des pluies tropicales

sur la resistance et la durability de materiaux cimentes

La plupart des 'materiaux cimentes utilises dans la cons

truction a bon marche tels que blocs en sable et ciment,

et blocs en terre stabilisee, sont employes sans que soient

connus leurs proprietes et leur comporternent en clinat tro

pical. En consequence,, beaucoup de raaisons construites a

I1aide de ces materiaux se deteriorent, les blocs se con-

tractant durant-.la saison seche et perdant leur capacite de

charge a la saison des pluies par suite de leur' faible resis

tance a 1'humidrte. II importe de posseder sur ces materiaux

des informations suffisantes pour pouvoir donner des indica

tions aux fabricants en vue de la production de blocs plus

solides et aux architectes ^e.t ■entrepreneurs' en vue de leur;. j,,:;.;

utilisation."

6. -Effets des radiations solaj.res, de fortes pluies et de lTac-

tion des moisissureg et des insectes sur le bois et les ele

ments en bois , , ■

Ce -^rojet de recherche a pour objet de stimuler l.'usage du

bois dans les ."hatiments africains. Bi-en qu'il existe dans

le continent des constructions en bois assez anciennes, les

architectes et les entrepreneurs ont actuellement tendance

a mepriser ce materiau, si ce nTest pour l'utiliser a des__; j_

fins decoratives tres limitees. Parce qu'il n'est pas

convenablement vieilli et que personne nese preoccupe de

lui appliquer le traitement voulu, le "bois local est un

materiau sujet a caution. Des recherches concertees dans:

les domaines indiques contribueront a resoudre les probleraes

qui s'opposent a. la generalisation de l.!usage■ de.. ce materiau,

abondant en Afrique-et-dote de grandes qualites esthetiques.

7» Posgibilite d'emploi d& laterite broy^e comme agregat grossier

pourrla fabrication-debeton de bonne qualite

La laterite. est abondante dans la plupart des pays d'Afrique,

mais sa-faible resilience^la rend improprea la fabrication

de "beton de bonne; qualite. En revanche, elle est beaucoup

meilleur marche (de pres d*un tiers), que 1'agregat tradition-

nel (gabbro broye ou. gravier de quartz). II semble qu'un

traitement approprie pourrait permettre d'acoroitre la re-

-. ; sistance du materiau. II conviendrait d'etudier diverses

methodes de durcissement permettant 1'usage economique d'agre-

gats lateritiques, telles que degradation acceleree et traite-

raent a la chaux.
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Action de la moisissuge, sur les mtirg.platres ou peints

L'action de la ,moisissure sur les murs platres ou peints
prpvoque une decoloration; inesthetique des .batiments. II

faudra proceder a des recherohes pour reduire au minimum
I1apparition des moisissures et par consequent les tra-
vaux et done les frais

Projet c) : Mise au point de methodes de construction plus appropriees

Ge projet a pour objet de transformer 1'Industrie du batiment,
en passant des methodes essentiellement traditionnelles a, des

techniques modernes. II est prevu que des recherches porteront
sur la raise au point de methodes de construction rapide et eco-

- nomique. II faudrait egalement chercher a assurer la compatibili-

te de la rapidite de la construction avec une forte demande de

raain-d'oeuvre. Des etudes devront porter sur les methodes de

mecanisation et celles-ci ne devront etre utili'sees qu'apres

la realisation de projets pilotes de construction,,

Projet d) :. Creation d'offices nationaux de normes du batiment

Ces offices pourraient constituer de nouvelles institutions dis-

... tinctes ou une divisio.n^ de.services_ gpuyerneine.utaux existants.

Us auront notarament pour attributions, de souinettjFQ a. des essais
des materiaux et elements de construction, impprt.es e.t fabriques

sur place, certifier la qualite, s'assurer que les codes du bati

ment, les dimensions des batiments et les methodes de constrac-

tion sont respectes,. et organiser la recherche dans ces domai-
nes.

Programme 11/- URBANISJE ET PLANIPICATION DBS -ZONES DE PEUPLEJ5ENT'

Les projets suivants sont proposes au titre de ce programme :

Pro.jet a) : Urbanisme . --;■■■,■

Ge projet a pour objet l*etude et la planification de l'utilisa-

; tion des terres pour 1'implantation des industries et des zones

de peuplement destinees aux populations urbaines de plus en plus

^^r6^863? ainsi:i.:que_ pour le reamen^gement de" dist.ric-'s- centraux

desuets. La planification deyra preyoir.des marches modernes et

des centres commerciaux. II faudra mettre au point des principes

et des normes pour une conception et une implantation plus ration-
nelles des batiments publics, des espaces libres, des pares et

des jardins en vue de remedier a la sensation d'encombrement,

II iraporte cependant que la planification se fasse avant que

■ 1 Urbanisation ne sraccelere et les villes appelees a devenir

des centres industriels doivent faire 1'objet d'uh examen atten-

tif visant a etablir dans quelle mesure elles conviennent a l'ac-

tivite proposee.
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Projet b) : Planification des zones de

Plus de 80 p.'100 de la population africaine vivant dans les

zones rurales, 1*amelioration des zones urbaines doit s'ac-

.Gorapagner d'une amelioration des conditions de Vie dans les

campagnes, elles—memes.. La planification des zones de peuple—

ment rurales doit viser les objectifs suivants*:

.i) Amener I1industrialisation et ereer des possibilites d'em-
ploi dans les zones rurales;

. ii), Assurer le developperaent de 1'habitat et la fourniture des

services essentiels afin d'encourager la population a res-

ter dans les zones rurales;

iii) Creer des marches centraux pour l'achat et la vente de pro—

. duits agricoles;

iv) Creer des services de transport convenables entre les cam-
pagnes et les villes;

v) Assurer 1*electrification rurale.

L'ingeniosite de planificateurs capables pourrait faire-'des zones

rurales des centres tres attirants. II devrait etre possible de

trouver des moyens d'ameliorer I1architecture villageoise tradi-

tionnelle sans renoncer au concept de la "concession", unite

centrale du plan. En dehors de'toute consideration econoniique

et sociale,~"T* amour de l'homme pour la beaute intrinseque de la

.vie traditionnelle peut le'ramener vers les zones rurales.

Programroe lll:- MISE EN PLACE D'EGOUTS ET DS-SYSTEMSS CONV^ABLES D'EVACUATION

Pro jet'".al ..*. -yiiae.au point de sys-temea. ameliores d*evacuation des ordures

.....r.-S*il est conc-u avec clairvoyance, ce projet pou-rra repondre a

.,.„,,".," , deux objets- ^D'une part, il permettra "de reraedier a la sordi-

dites des abords de grandes villes et d-fagglomerations urbaines

grace a. 1'organisation d'un ramassage regulier et efficace des

, , ordures, .D'autre papt^i une partie ,desjordures...snlevees poi«a?OH4;-'

"'—- - §tre litilisees" comme matiere premiere pour la production d'en-

grais, tres necessaires /pour 1'agriculture.

Pro.jet b) : Ilise au point de -systemes ameliores de .drainage des eaux
...... ■■ ■ cle surfaoe ...;.■' ■ ; ■"- ■"- ■-■ "- ' : ■ ■ ■

.. Un.;. effort resolu s' impose pour remedier a la mauvaise planifica

tion des systemes de,drainage qua remonte a des annees dans la

piupart des villes-africaines. On s*attachera en premier lieu

a canaliser les eaux usees d'originemenagere, souvent negligees,

et % revoir les systemes de drainage routiers afin de reduire la

freqxierice des inondations sur les routes urbaines, en particulier

clans les regions de fortes precipitations.
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Pr0Jet °) : Creation d'organismes de recherche et de._ normalisation
pour la lutte contre la pollution industrielle

L'industrialisation rapide a aggrave la pollution de 1'environ
ment dans les zones- urbaines. Le. probleme a examiner dans
1 immediat est celui de I'evacuati6n~inconsideree des dechets
industnels, qui provoque la pollution de l'air, des eaux
cotieres et des cours d'eau. II conviendra, au titre de ce
projet, de proceder a des etudes aux fins suivantes :

i) Mettre au point des methodes permettant de detecter et
de contr3ler la pollution dans les centres urbains;

ii) Mettre au point des normes appropriees pour la qualite
des dispositifs antipollution;

iii) Conseiller 1'Industrie au sujet des methodes de traitement
des dechets des etablisseraents existants et prevus;

iv) Conseiller 1-Industrie au sujet de la modification des pro-
cedes mdustriels provoquant des dechets extremement toxi-
ques.

Programme IV - AMELIORATION DE L'ALIMENTATION EN EAU A USAG3 DOMESTIQUE

Les projets suivants sont envisages au titre de ce programme :

ft*0.If* ?) : Mise au point de: systemes: d'adduction d*eau - :

Les systemes d'adduction d'eau doivent etre adaptes aux condi
tions et aux besoins propres aux regions pour lesquelles ils
sont necessaires.-Les systemes de stockage et d'alimentatiW- -:
ddvent toujours etre proportionnes aux besoins des utilisa-
teurs^dans l'interet de l'economie, et pour <rue la zone in-

. , . lessee aoit^-le'..mieux^possible pourvue. er^moyens de distribu
tion d'eau potable. Dans certaines zones de peuplement ur-
bames, les besoms pourront Stre modestes 'et les systemes
dwont alors etre con$us sur la base d' installations communes

-. ou collectives. >

) i-Mse au point de systemes solaires pour le chauffage de l'eau
r. ■ - • ■■,...-,.- - . *■ ■'" ~-

Au cours des annees leS- methodes utilisees pour chauffer l»eau
des-tmee a des usages menagers allaient des pots chauffes sur

thode utilisee dependait de la situation finahciere du menage.
Aujourd'hui encore, ce systeme est a peu pres le m§me. Bien
qu U existe en Afrique des quantites illimitees d'energie
provenant des radiations solaires, onn'a profite que peu ou
pas de cette. source pour, chauffer 1'eau a^des fins menageres.
Dans^d»autr6s regions, 1'energie solaire' a &fe exploitee avec
,succes pour le chauffage de l'eau.' II convient, dans les pays
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africains, de realiser un programme de recherche et d'etudes.

en vue d1adapter les systeraes solaires de chauffage de l'eau

aux conditions locales, telles que variation de la longueur

des jours et intensite de la lumiere solaire. Des modeles

types seront requis pour certaines localites et pour diffe-

rentes capacites de chauffe-eau.

Programme-V - MISE EN PLACE DE SERVICES DE TRANSPORT EN COLMJN

Les projets suivants sont envisages au titre de ce programme :

Pro.jet a) : 21aboration de specifications et de normes pour les reseaux

routiers urbains ...'.".

Le projet vise a la conception d'idees originales qui abou-
tiront a 1'elaboration de specifications et de normes appro-

priees. Les objectifs seront les suivants :

i) Isoler les pietons de la circulation urbaine.

ii) Creer des zones commerciales a lTabri de toute circulation.

iii) Permettre dTeviter le centre des villes sur les longs

trajets.

iv) Permettre d'acceder au centre des villes et d*en sortir

facilement.

b) : Conception d'un systeme integre de transports urbains en commun

Un systeme de transports ur.bains en commun mettant en oeuvre de

facon rationnelle et integree cheminde, fer, autobus publics et
prives et taxis doit etre congu pour chaque ville. II convien-

dra, pour mettre au point un systeme de cet ordre, de tenir
compte des parametres suivants : faible cout, rapidite de mou-

vement, proprete et confort. II faudra egaLement mettre 1»ac

cent sur la definition des conditions dans lesquelles un mode
de transport sera preferable a un autre, compte;tenu de la-po

sition dans les zones urbaines des points ou est concentree la

population active... ■ ;. _.. . ; -___ \

Programme VI FORMATION DE PERSONNEL POUR L1HABITATION.,ET L'URBANISME

La formation dans ce domaine devra repondre aux.besoin.s en cadres et
en personnel auxiliaires africains, trop peu nombreux a l'heure actuelle
pour proceder aux travaux d'etudes, de planification et;.de d^velop^ement

necessaires. Cette formation devra etre orientee en fonction des besoms
nationaux. Le nombre des cadres requis devra etre calcule _dTapres les

plans de developpement prevus dans ce secteur.
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Les projets suivants'sont proposes au titre de ce programme :

a) : Formation de personnel a I1architecture trppicale

II s'agira de former des architectes de fa90n a, les mettre en
mesure de definir les besoiris propres a l'Afrique tropicale

tout en restant conscients des traditions des populations tant
en ce qui ooncerne leur vie sociale et privee que leur heri

tage en matiere dfarchitecture et de batiment. II importera
en outre de former du personnel auxiliaire, dessinateurs, par '
exemple.

Pro.jet b) : Formation d'urbanistes . :. .

■ La formation de "base devra porter dans ce domaine sur la plani-
fication urbaine,,

Projet c) : Formation d'ingenieurs et de techniciens pour la recherche

II faudra former du personnel dans les categories suivantes :

i) Ingenieurs specialistes de la science des materiaux;

ii) Physiciens et jhimistes;

iii) Ingenieurs de la construction;

iv) Personnel d'experimentation destine aassisterles specia-
—listes des categories i) et ii); ■

v) Techniciens de laboratoire destines aassisterle personnel
des categories i) a iv)j

vi) Techniciens pour les ateliers de mecanique;

vii) Techniciens pour les instruments;

viii) Technicians Electroniciens.

Pro .jet d) : Formation de personnel pour les services des eaux

II faudra former du personnel dans les categories suivantes :

i) Hydrologistes; ■ ■ ..-

ii) ' Hydrogeologues;' ' '

iii) Hydrometeo'rologistes; :

iv) Ingenieurs des eaux.
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Pour les grands systemes d1 alimentation necessaires dans cer—

taines zones urbaines de la region, il faudra en outre former

du personnel des categories suivantes :
...... . ^

■■- i) ■ Ghimistes; ■ ■' ' * : . " - '■ ' " '

ii) Bacteriologistes.

1 Parmi les techniciens, on aura besoin de main-d'oeuvre dans

categories suivantes *.

i) Techniciens pour les installations de traitement;

ii). Operateurs de pompesj ■ .".

iii) Operateurs d!installations de traitementj

. . iv) Blombiers;

,. v) Mecaniciens. ■ ' ■ • ■-' ' ' "

Pro jet e) ■: Formation de personnel'dans le domaine de.'la construction

On devra non seulement instituer des cours dfenseigTiement clas—

sique orientes en fonction des conditions locales, mais aussi

assurer la formation de personnel specialise"connaissant lea

techniques de la construction mecanisee, ainsi que des ouvriers,

.- contremajtres, chefs de-chantier^ operateurs pour l^outillage '

■raecanique et techniciens. .
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Chapitre VII. SANTS ET HYGIENE

Introduction

La sante des populations est une des premieres conditions essentielles

pour le developpement economique et social, singuliereraent en Afrique ou

l(etat hygienique des campagnes reste encore a desirer, et ou de nombreuses

maladies debilitantes continuent d'affecter la main-d'oeuvre et par conse
quent la productivite.

On a deja dit assez de chose sur 1'importance de la sante pour qu'il

soit utile d'insister. Actuellement il convient de faire un inventaire

serieux des ressources de toutes sortes disponibles et de dormer un con

tour concret et operationnel a tous les projets elabores pour ameliorer

le rendement du systeme sanitaire et implanter une medecine itinerante

proche materiellement et psychologiquement des populations et eduquer
celles-ci.

La situation actuelle dans certaines regions de 1'Afrique reste pre-

occupante dans le secteur des maladies transmises par l'eau et les aliments.

On remarque notamment une augmentation des cas de schistosomi»ase et d'oncho-
cercose dans les zones rurales ou se developpe 1'amenagement hydraulique.

Une attention particuliere- de-it- ega-lement etre portee su:r:la meningite

cerebro-spinale qui sevit dans les regions chaudes marginales du desert du

Sahara.

En Afrique des problemes majeurs requierent une intervention dans le

cadre de la sante,a savoir 1'amelioration des conditions hygieniques et

sanitaires cles populations surtout rurales, l'approvisionnement des popula

tions en eau non polluee, la lutte contre les maladies endemiques et la

prevention contre les maladies epidemiques, l'assainissement des zones in-

fectees par la mouche tse-tse, les moustiques et les simulies, et le develop

pement des services medicaux dans les zones rurales. L'accomplissement de

cette derniere tache necessitera la mise au point d'une conception et d'une

organisation moins elaborees des services medicaux pouvant fonctionner dans

les zones rurales. Ces services necessiteront 1'organisation d'un noixveau
corps d'agents medicaux moins specialises que les medecins, mais qui peuvent

etre formes en grand nombre en un delai plus court pour travailler dans les

services medicaux ruraux. Ces nouveaux agents seront formes principalement

pour traiter les maladies et les problemes medicaux courants dans la zone

d'activite et devront confier les problemes medicaux plus compliques au

grand h6pital qui sera pourvu de raedecins hautement qualifies,

Les pro^res de la mechanisation et de l'emploi accru de produits chimi-

ques dans I1agriculture, le developpement rapide de I1industrialisation et

des moyens de transport dans les pays africains posent deja des problemes

de securite et d'hygiene du travail qui sont loin d'etre negliges mais aux-

quels on ne pense pas toujours. La primaute de l'element humain danc tous

les secteurs du developpement exige que des mesures et des raoyens adequats

soient mis en oeuvre pour resoudre les problemes lies a l'environnement

des lieux de travail. II faut assurer au plus vite une protection efficace
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et la sante du travailleur contre tous les risques graves que presehtent

la manipulation des comproses chimlques 'tfoxiques, les poussieres nocives,

les bruits,, les machines, pupilsr.les radiations nuisibles., les composes

luminescents, la chaleur.et le froid, le confinement etc.,

Des etudes et recherches entreprises sur les sources et les agents

possibles d1intoxication, de maladies et d'accidents constitueront sans

aucun doute et des a present une base indispensable pQur une action con

crete. , ,...:,

Objeotifs

Les objectifs essentiels a atteindre pour ce secteur font deja partie

de bon nombre de plans nationaux et ont besoin df§tre coordonnes et renfor—

ces comrae toutes les actions p.ertinentes menees par l'QMS en .la 5srtifere>

Ces .o.bjectifs peuvent gtre resumes dans les grandes lignes suivantes :

i) fournir de 1'eau non polluee aux;populations;

it) ' lutter contre le.s maladies tran^mises par l*eau;

iii) assurer I1extension des services d'assainissement et de contrSle

des alimentsj ...

iv). ameliorer les conditions sanitaires des populations; ;._.lL}X.

v) proteger la mere et I1enfant;

'"■'.■ yi) creer ou renforcer 1Tinfrastructure raedicale rurale en utilisant

"' '.lf'!' les cliniques mobile^,et.r un npuveau type d*agents medicaux;

yii) controler et lutte.r conire les maladies transmissibles et les
vecteurs;

viii) former le personnel sanitaire et paramedical et p-ecysiex'aeux.
en service* •..'■-,.., ~, ■ ■ ' . ■•.■.:"■..■■'•■■.'■"■

ix) etablir ou renforcer les systemes de securite et d'hygiene sur
les lieux de travail. ,-,■ ■ ■■ - .... -■■■■■■ ■ . ■• .^_

Programme I - APPROVISIONNEMENT DES.POPULATKBS E^.^EAUNON POLLUEE ET LOTTE

LES MALADIES TRANSMISSI^LES PAR L'EAU ET LES ALIMENTS ... "X ■■- : '

Ce programme, se retrpuve dans-pliusi^rs chapitres et montre son impor

tance, Une coordin&to"<pn de-, tous les,-projets se rapportant a ce problem©

s*impose pour un resultat efficace.
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Projet a) : Aspects techniques de l'approvisiQnnement en a
au

Les recherches dans ce domaine sent suffisamment avanc^es*' Ce
projet n'aura pour objectifs essentiels que de rassembler et
de diffuser les techniques les plus rationnelles et a etudier
tous les aspects techniques et, financiers dee reseaux de dis
tribution d'eau et de l'evacuatipn des eauoc usees et.des de-
cnets. Une collaboration, avec les recherches hydro!ogiques
sera indispensable ainsi qu'avec d'autres projets s'occutiant
de fabrication de materiaux de distribution (tuyaux en plasti-
quej. II serait souhaitable de creer trois ou quatre centres
mternationaux s»occupant de ce projet ou les associer aux
centres sur les recherches ,hy.drolpgiques. .

Prioi-jet b) : Aspects sanitaires de l'approyisionnement
en eau ibl

Pro.jet c)

Tous les pays disposent de services d'analyse de l^eau distri-
buee dans les villes. Cependant les maladies transmises par
1 eau restent preoccupantes car les programmes de distribution
le 1 eau non polluee ne sont pas etendus aux campagnes. Dans
la perspective souhaitee de- 1'extension du reseau de distribu
tion dans les campagnes il faut prevoir un renforcement des
services d'analyse de 1'eau existants pour enrayer les ravages
du cholera, des dysenteries bacillaires et amibiennes.

Creation ou renforcement de services de contrSle di
alimentaire " ~~ ~~

l'h

Les denrees alimentaires constituent une source d'infestations
importante. Pour cette raison, il faudrait creer ou renforcer
des centres qui auront pour charge-de contr31er les denrees
alimentaires, les'laiteries^ les marches aux poissons, les abat-
toirs, afm d'fviter aux populations les maladies transmises
par les aliments.

TT * LUTTE C0NTRE ^s maladies ^-ransmissibles
C, trypanosomiase, variole et maladies a virus, tuberculose,
schistosomiase, onchocercose, lepre et lutte antivectorielle)

D^normes progresrbnt ete faiVdans ce 4omaine mais des efforts sup-
ireS-S ?TSSflreS POUr maitrise'r •* enwyer les maladies tranl-

et e-conomique.C°n 1^ -facteurs Umitatifs du development social

nati°naux fonctionnent dans tpus. les Etats mais ont besoin
personnel et leurs1 moyensi r d'action renforces.

L»assechement des marecages doit beaucoup contribuer a la lutte centre
le paludisme de merae que la creation de zones salubres centre la trypanoso-
miase.^ Dans ce dernier cas les travaux sur la sterilisation des males de
tse-tse doit recevcir une priorite accrue dans les zones infectees.
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Les campagnes de vaccination et 1'amelioration des techniques doivent

permettre d'erirayer la variole dans un avenir tfes proche.

La lutte contre la schistosomiase"et l'onchocercose doit trouver

une solution dans un projet de lutte antivectorielle associe aux moyens

actuellement disponibles.

Des moyens accrus doivent Stre fournisaux centres de lutte contre

la lepre dans les regions endemiques.

Pro.jet a) : Lutte antivectorielle

La lutte contre les vecteurs Sonstitue le moyen le plus efficace

d'enrayer le paludismeT la trypanosoraiase, la scKistosomiase,

I'onchocercoae, etc.. "; .

: Ees programmes de recherche pour la lutte contre les vecteurs

,dewaient Stre etablis et beneficier des ressources appropriees.

La:recherche devrait etre orientee davantage vers la lutte bio-

logique sfappuyant sur une connaissance plus complete de l'eco-

logie et de la physiologie du vecteur. D*une maniere generale,

la plupart des programmes de lutte contre les vecteurs se fondent

sur le principe de la destruction de 'l'habitaVde l^ngecte et

d'autres types de vecteurs et sur celui de I'attaque directe au

moyen d*insecticides et de molluscicides* Ces methodes sont

encore utilisees pour la lutte "cxQiltre 1'anOphSle, la simulie

et. la mouche tse-tse qui constituent encore les principaux vec

teurs de maladies en Afrique. Toute-foi's ;on se tourne actuelle

ment vers les methodes de lutte Mologique comme la technique

de la sterilisation des malies qui .a e.te. applique\e-^llanophele.--^-

ainsi qu'a, la mouche tse-tse.

. Une attention accrue devrait §tre portee h la lutte contre la

schistosomi-ase enraison des modi-ficatibns qu6 font subir a

1fenvironnement les grands projets de raise en valeur des res^

sources, hydrauliques; permettant_!§.. pi-eatioh de..^t^«as.-i'laca —-'Jl—

artificiels qui constituent un habitat favorable pour les mol-

-: * lusquesj: principaux vecteurs de la maladie en qmeeftldii.1 Les

etudes^Bur l'ecologie des mollusqties darts ces lacsf artificiels

- devra-irent etre intensifi^es. ' -1-1'

Projet b) : Depistage et traitement des maladies ■ -■':'

Des programmes doivent §tre mis sur pied pour-ldefttifier les

personnes atteintes par les principales maladies aux fins de

determiner et de diriger'les moyens speci'fiqiifes; d^'lMe.rVentiQn ..::!■

dans les zones identifiees.

.;<-•. ■■ Dans le cas du paludisme par exemple la lutte-^mble dejS, avancee,

. ■ - mais il reste a mettre en oeuvrej si possible^ 4& nouvelles me

thodes plus elaborees de diagnostic pour!detectedla majorite des

cas actuellement non identifies par les techniques en usage.
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La microscopic constitue pour' le moment la seule methode de

diagnostic du paludisrae capable de detecter la major!te des

cas, Toutefois,lorsque I1eradication du paludisme est quasi-

ment realisee, le nombre'de cas est si faible que la raicro-

scopie entraine 1'examen deimilliers d'echantillons sanguins
negatifs, procede coSteux et long. On est en train de mettre■ :
au point une nouvelle methode de depistage pour ces cas, a

savoir la technique des anticorps fluoreseents (FAT) qui peut

s'appliquer a un grand nombre de personnes pour: le diagnostics"
du paludisme.

Quant a. la trypanosomiase, si la lutte contre le vecteur consti-

"tue undes aspects importants permettant son eradication par
reduction de la population de la raouche tse-tse, il reste que

le traitement de la raaladie constituera pour longtemps encore

le moyen le plus efficace de lutte. A cette fin des recherches
supplementaires actuelleraent erivisagees doivent etre poursui-

vies sur la biologie du trypanosome pour avoir- des connaissan-

ces precises sur son comportement dans l'organisme humain au

cours de Involution de la maladie; Ces recherches auront pour
but la mise au point de nouveaux medicaments actifs et d'un
vaccin possible contre le-.protozoaire* ,

La lutte oontre.la sohistosomiase. doit-etre dirigee vers la
decouverte de nouveaux medicaments plus

Dans^le caS de l^onchocercose. les etudes doivent preciser les

donnees sur la biologie des .micrbfilaires pour une amelioration
des remfedes en usage* , ■■■..:

Projet c) ; Programmes de campagnes systematiques de vaccinations

Ce projet aura pour but d1aider les pays a renforcer l'equipe-

ment et le personnel pour des.oampagnes systematiques de vacci-
-' nation contre la variole, la tuberculose^ etc..

Pro.jet d) : Programme de contrdle de la meningite cegebro-spinale

Uh programme de contrSle a:long terme de la iieningite cerebro-

spinale basee sur le rassemblement de donnees et la surveil

lance epidemilogique est necessaire dans les regions marginales

du Sahara. II reste encore beaucoup a, faire dans le domaine de

la bacteriologie, du diagnosticr de l!experimentatio-n. des :va^b;..;::.

cins, de l'immunologie anti-meningite et des statistiques sur

les porteurs de germes.

e) : Diagnostic et .traitement de la lepre

La lepre pose un probleme sanitaire grave dans de nombreux

pays a'fricains. En raison des prejugjs .Spciaux qui s^attachent

a cette maladie, les lepreux ne se forit-cdnna'ttre q\ie lorsqu'elle
a attaint un stade avance. ' ; ' ■■ -■-'■. a ..
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Pour e"tre efficace? la lutte contre la lepre doit Stre orientee

vers le diagnostic precoce de la maladie, Cela necessitera

tine education sanitaire propre a elirainer les prejuges contre;

cetie maladie, de telle maniere que les collectivites puissant/

aider a.un depistage precoce et partant, ameliorer les chances1
d'un traitement et d'une guerison rapides. D'autre part, le

depistage precoce de la maladie permettra de lutter plus effi-

bacement contre I1extension de la lepre.

. .:.Des-recherches sont en cburs pour la mise au point d'un vaccin ■

-contee-la lepre?: mais jusqu'ici, les resultats n'onj pas ete

concluants. Les efforts doivent Stre accrus dans ce sens, du^

fait qu'en principe, il devrait §tre possible de mettre au point

un vacdin contre la lepre? infection mycobacillaire semblable a

la tuberculose dont on a decouvert le vaccin.

Programme III - AMELIORATION BES CONDITIONS SANITAIRES DES POPULATIONS

Les mesures: prophylactiques doivent jouer un role important dans la

lutte contre les maladies.

Les pro^ets- suivants peuvent §tre envisages : - -

Pro .jet a) : Education sanitaire et hygienique des populations

Tous les raoyens modernes audiovisuels doivent etre mis en oeuvre

par des equipes entrainees pour une education sanitaire des po

pulations. Une enquete sera menee dans les milieux ruraux pour

adapter les techniques a employer avec le plus de chance de suc-

ces. Un accent particulier sera mis sur la raedecine preventive.

Pro.jet "b) : Renforcement de 1? infrastructure medicale

L1infrastructure medicale est dans la plupart des pays africains

concentree dans les villas, laissant les campagnes demunies. On
sait que les paysans ne vont pas d'eux-memes a I'h8pital; toute-

fois rapprocher les services medicaux des ziones rurales permet.

de gagner leur confiance,, II faudrait done mettre au point ^des^

cliniques mobiles dotees de moyens necessaires qui vont servir

de liaisons entre les populations et certains centres medicaux

crees en des points strategiques et dotes de moyens plus impor--"

tants dfintervention- ,

LTinfrastructure peut egalement etre amelioree grace a l'am^na-

gement de services medicaux ruraux animes par des agents medi-

' caiix d'un nouveau type formes principalement pour traiter les

maladies et les problemes medicaux les plus courants dans la

zone d'activite. Ces agents peuvent etre formes en grand nom-

bre en moins de temps. .. .;.-
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Programme IV- FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL

Point n'est besoin d:insisi;er ici sur la necessity de former les ca

dres qui sont indispensables a 1p, mise en osuvre des programmes sanitaires.
II convient de rechercher Igs formules les plus ad^quates pour former un
personnel dont la penurie est la plus importante;

Les projets suivants doivent contribuer a une approche du probleme.

Projet a)':■Renforcement des centres de_ formation de medecins, de specia-
listes et de^chercheurs medicaux, et d'agents medicaux pour
■les services me*dicaux ruraux ■

-Bon norabre de centres existent qui forment les medeoins pour
la sante publique,, II convient danrr le cadre de ce projet

de renforcer ces centres et d'y incorporer des etudiants en

sciences medicales. Il faut aussi faire admettre un norabri :v
croissant d'etudiants, Les programmes doivent faire une

large place a la raedecine preventive et devraient'Stre'Orien-
tes vers la medecine tropicalo. ; .: . • ■ .

Projet b) : Renforcement des centres de formation du personnel paramedical':
infirmiers. infirmieres, sages-femires et techniciens de la sante

Ces centres existent dans tous les Etats en ce qui conceme

les infirmiers, infirmieres et sages-femmes et n'ont besoin

■ que d'etre renforces. Quant aux -techniciens de la sante" il
•■■:■• faudrait creer les centres de formation-

Programme V .*- SANTE ET SECURITE DE. L'HOMME AU TRAVAIL

Les risques encourus sur les lieux de travail ont souvent des suites •
graves pouvant rendre le travailieur invalideo Les techniques actuelles
doivent permettre de prSvenir et de reduire au minimum ces risques.

II- imports. que~ des etudfis et des rscherehes soient entreprises a tout
moment pour determiner les causes courantes de ces i-isques afin "de trouver

les remedes appropries et de contrSler regulierement le bon fonctionnement
des systlemes de securite* -■■.■

Pro .jet ap : Recherche et etudes__sur_ lea sources et agents possibles de risque:

Le but de ce projet est d'etudier tout le systerae de s^curite

---■ desirable. A cet.te fin il ya lieu d'inspecter les lieux de

-'■; travail-, dlobserver minutieusement au travail les machines ins-

-■:■; taai'ees:T d'etudier les materiauxen usage ainsi que' 1*atmosphere

■ de ces lieuxj pour la conception des systemes de securite. Dans
le but d'elimirier les risques qui auraient. pu Sti-e imprevus, les
statistiques des accidents du travail-et -des maladies profession-

nelles dans les secteurs specifiques feront l'objet de recherche
permettant de prendre des mesures appropriees.
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Pro.jet b) : Bnseignement des mesures de se^curite

Les travailleurs doivent etre instructs sur les dangers iriHe-

rents a la nature de leur travail afin. de les associer aux

mesures de prevention. Des programmes d'enseignement par tous

les moyens' effectifs.peuvent donner ,.des,resuitats satisfaisants

' ■■ • ' - et doivent par consequent §tre mis au point. Les moyens audio—

1 ■■'"■ visuels seront particulierement ^.fficients dans ce cas. .

Prcr.te't c) : Inspection des e* tablis sements industriels et assimiles

Un corps d'inspecteurs du travail e.t des etablissements indus

triels et assimiles doit -etre organise et qui'se cHargera"H'e

faire respecter les normes legislatives en vigueur pourv la se—

curite et l'hygiene des lieux de ^ravail-,. : * . :'

Projet d) : Inspection medicale des travairieurs ,-..

La surveillance medicale systematique'au moins de cert:aine$-cate

gories de travailleurs doit Stre rendue obligatoire... . Elle cons-

titue une mesure preventive contre les risques suscept.ih3.es de

mehacer la sante des travailleurs et perme.t de diagnosticruer et

de soigner les maladies professionnelles des leur debut,;. T..

Pro.jet e) : Formation d'hygienistes industrie.ls,. de msdecins de X' inspection
r medicale du travail, d'experts mecanicieng» 'i-electriQiens-et

chimistes inspecteurs des etablissements^jindustriels^et assimiles

La formation de toutes ces categories-de-fo.actionna-ires..pe,ut §tre

. " eiivisagee 'aiu niveau post-uriiversitaire 6u a. la sortie rdes :gpandes

ecoles,-
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Chapitre VIII. ENSEIGNEMENT DE LA SCIENCE ET.DE LA TECHNIQUE

Introduction

que 1'enseignement de la ^science et,de la technique fasse l'objet
^n distinct au present chapitre, il ne faut pas outlier que cette
tranche d'etudes ne constitue qu'un seul aspect de la/question de l'educa-
tion en general, pet enseignement etst considere separement dans le cadre
du Plan regional pour permettre de degage* les exigences propres a ce sec-
teur de 1'education et d'accorder une attention par-ticuliere au renforoe-
ment de^oe.,dernier.. '..:.:.■■■■-..'. ■. ../...-.. ". .r.. :.;-.".:.'-.^ :...■■:...'.. .-■:.■: ■. .. - r__-; .-:.."..

La science au niveau de 1'enseignement primaire

■ ^importance que presentent les cours de science a tous les niveaux
de 1 enseignement est deja bien reconnue dans les pays africains. II reste
cependant teaucoup a faire pour, developper effectivement cette tranche d'etu-
des. Au niveau primaire, par-exemple, tien qu'-un programme africalri bbur
1 enseignement de la science dans les ecoles ait ete etatli en 1967 sous
1 ^gide de 1'Association des insjituts pedagogiqu.es et des ecoles normales
en Afnque, les moyens d'assurer une large realisation des objectifs du
programme font encore defaut, en ce sens qu»on manque d'enseignants spe
cialises en sciences, de manuels appropries. et de materiel simple de labo-
ratoire, -

^fepaysWri^ estiment eri~
objectifs.. declares -des^rdgramm^s -d*enseignement primaire
ience ne devrit t i

^ ^gramm^s denseignement primaire
..eaum&tiere.de science ne .devraient-pas- etre seuiement d'ordre culturel.
-Ife grand nombre de pays ont examine les moyens d'introduire dans 1'ensei
gnement primaire general certains cours sur les techniques .de production
en particulier sur celles qu'on utilise en agriculture. .

La science au niveau de 1'enseignement secondaire

On s'efforce davantage de developper 1'enseignement des sciences au
niveau secondaire, mais il reste encore beaucoup de questions a trancher
et de problemes a resoudre en la matiere. L'une des principales questions
en discussion est celle des objectifs a fixer pour l'enseignememt scienti-
fique du second degre. Jusqu'a present, la science a ete enseignee dans
les ecoles secondaires surtout comme une matiere facultative a 1'intention
des eleves qui devaient suivre des cours fondamentaux pour preparer leurs
etudes scientifiques et techniques a 1'universite ou dans tout autre eta-
blissement d1enseignement technique superieur.

Cependant, les responsables de la politique d'education s'accordent
de plus en plus a reconnaitre que 1'ecole secondaire represente pour
nombre d'eleves la derniere occasion d'acquerir une instruction scientifi-
que pouvant servir de baseculturelle a la vie moderne et qu'il faut en
consequence parvenir a donner une instruction generale et complete en ma
tiere de science et de methode scientifique a tous les eleves du second
degre. Ceux qui poursuivront ulterieurement leurs etudes scientifiques
dans des etablissements d*enseignement superieur doivent beneficier au
surplus de cours plus specialises.
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Dans, l'enseignement tant seoondaire que primaire, la realisation: d'un ■'■*"!

grand nombre des idees admises atr sujet-de I'expansipn et de l'ameliora- -

tion des cours de science est entravee. par■■le. fait jqu'un certain nombre de r-

probleme.s restent a, resoudre.. Ces diffiburtes'itiennehthotarfflaent a, la ne- >

cessite de former un'nombre croissant de martres specialises en sciences

et d'adapter les cours et lesi manuelsaux conditions' du: milieu ou vivent ;

les eleves. II faut; aussi noter le graftd* pro.bl^me que pose la fournitur.e

aux ecoles d'installations et de materiel de laboratoire a bon marehe.

II existe dans l^enseignement secondaire une tendance analogue a. celle

qu'on enregistre dans 1fensei^nement primaire. On est'ime qu*il faudrait

profiter' des cours de science plus approfohdis qu'on.dispense aux eleves du

secondaire pour etehdre l'enseignement des techniques de production a la.

metallurgief y compris 1'utilisation,desoutils necessairesr De cette

facon, oh-pourrait assurer que tout eleve'ayaht au moins'termine les etudes

secondaires de1 type classique poss^derait une connaissance glnerale des. ,
techniques de production formant la "base d'une econdmie mpderne et pour la

culture technique correspondant a la vie moderne,

Enseignement professionnel d'ofdre technique ■ . , ,- ., , .-

Bien que la situation a. cet egafd varie entre paysy la formation pro-

fessionnelle est en general assuree dans les etablisseraents d'enseignement

postprimaire ou postsecondaire a 1'intention des e*l&ves qui rie font pas

d1 etudes supeHeures dans les universites, les colleges-techniques ou les

institutions professionnelles de raeme niVeau. L^ehseignement de-matieres

scientifiques et techniques est au centre de tbus les cours dispenses dans

ce domaine* II reste cependant beaucdup a faire pour ameliorer les ecoles .
et colleges professionnels de mani^re a ce qu'ils puisseht fdnctionner avec

efficacite, c'est-a-dire former des ouvriers qualifies dans les domaines

reqvis par l'economie nationale et des techniciens aptes a remplir les fonc-

tions qu'ils sont appeles a exercef dans l'industrie et en d'autres secteurs.

On peut cerner deux problSiries priricipaux lies a 1'amelioration de 1'en-

seigremeht professionnel d'ordre teehniq'ue, L'une deoe's questions tient a

la n^Gessite de irevdir les objectifs et 1'orientation desr programmes de for- :

mation pr'ofessionnelle. Le gaspillageresultant^des programmes caiques sur

ceux des anciennes metropoles deveToppees, qui aboutissent a la formation .

d1ouvriers ,et de techniciens inemployables sur place, pose deja un grand

probletne dans bien' des pays. D'autre part, 11 est besoin d'elever le niveau

et la qualite de l'enseignement techrtic|ue dispense dans les ecoles profes

sionnelles; autrement dit, il faut relever les riormes "d'aptitude applicables

aux charges de cours et aux inatructeurs "tout en amelidrant le materiel des

laboratoires et surtout des ateliers de ces etablissements.

Enseignement scientifique et te'chriiijue de: niveau guperieur

Les facultes de sciences c6hsvtitue'nt,v-a quelques exceptions pres, 1'un

des trois principaux seoteurs des uhlveradtfs afrrcaines depuis leur fonda-

tion, les deux autres etant .formes' par les humanites (arts" liberaux) et les

sciences sociales (sociologie,! <Sconomi;e ^llitiqus, ette.)«: Un grand nombre
de ces universites ont ete creees d'apres le modele des etablissements
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universitaires des pays deveiqppes,- En s'efforcant d'obtenir; immediatement
la consideration spuhaitee, elles ont copie d'importants elements de 1*ins
titution mere : structure, administration, programmes, norraes d'accomplis-
sement, etc.a Cette imitation a dorms d'heureux resultats dans le cas des
humanites at des sciences, mais a suscite une certaine inquietude au sujet

des objectifs et de 1'orientation des etudes sociales. En fait, on s.'oc-
cupe deja de revoir les methodes, les valeurs et les objectifs etablis
dans cette branche d'enseignement.

L.'enseignement et la recherche techniques ont ete introduits beaucoup
plus tard que la science dans les uriiversites africaines. Toutefois, la
tendaftce U- copier egalement dans ce domaine les programmes universitaires
des pays evolues d'Europe n*a pas donne les meilleurs resultats. On a

forme ainsi des ingenieurs capables de s'integrer dans ies Economies euro-
peennes ihdustrialisees, mais non pr€par'^s a. 1'oeuvre depionnier qu'ils "

doivent aCcomplir dans leur propre pays. NombreUx sont les:;dipl3mes des
xmiversites axees sur les sciences de l'ihgehieur et le developpement de
1!esprit analytique qui ont cherche refuge au sein de facultes universi

taires, ou ils professent des cours de technogenie a partir de manuels et
effectuent des travaux de recherche fondaraentale ouappliqu4e au lieu
d'exercer la profession d'ingenieur et d'entreprendre le travail construc-

tif qu'iiiiplique la solution de prdblemes techniques d'ordre1 pratique.

En medecine, les premieres aberratibns dans le contenu des programmes

tenaient a^ce que les universites'aifricairies enseignaient la medecine des
zones tempereest etudes qui devaient etre completees par iui.stage ult€rieur:

dans une^ecole de medecine tropicale en Europe,, T6utefbis,,,.oette pratique '.
tend generalement a disparattre au fur et k mesure que les facultes de m4-.

decine revisent leurs objectifs et leurs programmes vde manure a y adopter

la medecine tropicale cbmme base de la formation^elinique* '" "

II faudrait neanmoins faire preuve de beaucp^p plus d'originalite dans

la conception de la formation medicale en Afrique*: .Ert.effet? les diverses

categories de personnel medical formees par l^a^tueij-s^steme d'enseignement

ne sont pas adaptees au volume ni a la composition de, i'a 'demande de services

medicaux dans les differents pays. Quant aux Qliniciens, grace a de longues

etudos specialis^es, ils acquierent une grande competence 'professionne'lle qui
leur^pormet d'aborder une large gamm'e de problemes medicaux./ Les seuls in-

convenients de ce genre de formation tienneht au^fait que, ;d'une part, le \'f\ \

taux de formation est faible etque, .d'autre ^artt_la m^eure ,partie d&s . '•
connais-cances specialisees du clinicien hautement;c"L6mpet'ent";ne jseuvent etre
raises eri pratique que la 6u existeune qrgariisatibh foniiamentale de scien-

tistes medicaux, de laboratoires speciaux et de inat^riei dfequiperaent tres
onereuxr ' ■ "■"-''■ ■"' ' ■■"-■■:■"■ .j[.- ■:<>.-■ •

Les ecoles medicales d'Afri^u^ 'foFm^nt'eifeo^e-^des-ciiniciens orientes
de maniere a exercer dans un reseau ,de serviCjes sanitair.es en majeure par-

tie concentres dans les zones urbaines.; Cet^ ^tat^de;'choses se confirme par
le fait que les' dipl8mes des eVoles de medecine .existan;tes repugnent a s'ins
taller dans les'zones rurales ou vit la maj6rite.de la population, mais qui
ne possedent aucune infras^ruc-bure de servicei'medibauxdu genre de celle
qui existe dans les villes.
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II serable done necessaire de concevoir un systeme mqins complexe

da services medicaux qua puisse etre etabli dans le secteur rural. II

faudrait notamment constituer un nouveau cadre de cliniciens qui seraient

probablement moins specialises que les clinicienc professionals actuelle-

ment en exercice, mais qui pourraient etre formes en nombre, dans un moin-

dre delai, au service medical en milieu rural* Ce systeme viendrait com-

pleter, et non remplacer, 1'organisation medicale existante. Grace a une

telle expansion des services rnedicaux dans les zones rurales, la majorite

de la population echapperait a, cette odieuse alternative : ou bien recou-

rir au meilleur traitement medical ou bien ne recevoir aucun soin.

Une troisi.eme discipline technique qui est bien represented dans les

universites africaines est celle qui se rapporte a I1agriculture. En ge

neral, les. e"eoles■ et.fadultes d'agriculture paraisserit assez bien adaptees;.

aux services qu'elles doivent rendre dans leur propre secteur, grSce a

1'attention considerable qu'on accorde a la technique agricole depuis le

debut du developpement universitaire, Cependantv oh1 aoute encore de -l'ef-

ficacitd'durBle quer les experts agricoles de formation universitaire jouent

dans I1amelioration de" la-production agricole non destinee a I1exportation,

Drou la -necessite de suivre et d'ameliorer continOiment Inaction universi

taire dans ce domaine. ■ -;

Instituts technicrues specialises ■

Etant donne I'hesitation et, biie.n: _^ouvent?: le dilettantisme dpnt, lea' .,;;

universites africaines ont fait preuve en ce qui concerne I1introduction

de la technique dans leurs programmes, uli grand nOmbre d'educateurs et de

specialists^ en lamatiere estiment que ces etsblisseihents, tels quails

sont concus,;fte constttuent peut^-etre-pas iih milieu ideal pour entrepren-

dre et developper l'enseignement et la recherche techniques. On a frequem-

ment propose"' la creation d:institutions specialement consacrees a l'appli-

cation de la science et de la technique au service de 1'Industrie et la

conception de nouvelles techniques p©ur_les types particulie.r.s_d:f _.p.r,6dufc-. _

tion que pourraient imposer les ressources naturelles d*un pays donne ou

de groupes-de:paysr en Afrique/ Dans cet ordrc d'idees, uil grand nombre

d'autorit^s de la region ont pris des mosures suGoeptibl^s^d^aboutir a
l'adoption de programmes dignee d^Stre inscrits au Plan d'action mondial.

Ob.jectifs

Les objectifs proposes pour ce secteur du plan regional sont les

suivants s'i ■■~-fp. l ' ■ : ■'- •■■ :' ■ :■■-■■-*.■■: ■ - .- ■ .■ v .-/' ■ .., '■:- .■ :

i) :"Expansion et amelioration de l'enseignement'de- la- science au:

niveau-'primai^e:;;:- -'"' ;: ■ ■- ■-' -'■■■ V: " '-11 ' ' ~~;'"' -1 :' " ■ ■' '■ '"'■' '

ii) Amelioration de I 'eriseignement de la science au niveau 'secondaire;

iii) Introduction de notions techniques dans 1'enseignement primaire

et secondaire;

iv) Amelioration de la formation technique dispensee dans les etablis-

sements d'enijeignement professionnel;
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vi)

vii)

viii)

Revision et reorientation de 1'enseignement et cte la formation

techniques assures par les universites et les institutions tech

niques de niveau superieur;

Elaboration de materiel pedagogique pour les cours de science

'&t de technique; • ' ■

Formation de personnel scientifique et technique en fonction des

besoins nationaux en la matiere;

Developpement de la cooperation Internationale pour la formation

de personnel scientifique et technique de rang superieur.

Programme I - AMELIORATION DE L'ENSEIGNEMEMT DE LA SCIENCE DANS LES ECOLES ,

■ PRIMAIRSS ■ '

Le mouvement tendant a. I1introduction de la science dans I'enseignemait

primaire est deja en bonne voie dans les pays africains. Alors qu'il n'est

plus tellement necessaire d'insister sur I1importance que presente l'ensei-'

gnement de la science dans les ecoles primaires, il faudrait plutot prendre

des mesures a 1'egard d*un certain nombre de questions et de problemes dont

la solution permettrait de developper cet enseignement au niveau primaire

et d'en ameliorer la qualiteo ''■'.-> ■ ....':/

Pro.jet a) \ Examen des objectifs et des methodes

Au titre de ce projet, on entreprendrait-des etudes pour exa

miner les objectifs g^neraux a. poursuivre dans I1 enseignement

de la science a l*ecole primaireo Les etudes devront porter

Sgalement sur les meilleures methodes a utiliser pour les cours

de science-organises a ce niveau. en differents milieux sociaux.

Pro jet b)..: Elaboration de materiel pedagogique ;

Ce projet devrait porter sur I1elaboration de raanuels, d!auxi-

liaires visuels et .-d-1 au.tre materiel convenant a, 1'enseignement

de la science dans les ecoles primaires*, ■'--' ■

Projet c) ; Conception de laboratoires et de materiel d'ecpiipement a bon

marche

Le cout de lfinstallation de laboratoires et de la fourniture

de materiel scientifique est l!un des principaux obstacles a

une rapide expansion de Isenseignementrde la science au niveau

primaire„ II faut done concevoir et mettre au point du mate

riel de laboratoire simple, peu couteux et susceptible d'etre

- ■■fabrlque sur place. On devra egalement envisage!1 G.1 elabora

tion de devis pour laboratoires a faible budgeto
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Projet d) ; Formation de maitres pour l'enseignement de la science au niveau
primaire

La formation de tels enseignants n'est pas une tache aussi sim

ple qu'elle peut le sembler a premiere vue. On dolt cbmmencer

par definir les qualites professionnelles a exiger des: mattres

charges de l'enseignement primaire de la; science dans les ps^ys

africainso II faut ensuite elaborer des cours ,permettant d'as-

surer la formation de maitres specialises en science ef devant

etre incorpores aux programmes des colleges pedagogiques deja

etablis ou en voie de creation»

Programme II - SCIENTIFIQUE DANS LES ECOLES

SKCOHDAIRES

Au titre de ce programme, on envisage-non seulement de renforcer lfen-

seignement seientifique acLuellement dispense dans les ecoles secondaires,

mais egalement d'en elargir la portee afin qu'il ne tende pas seulement a

preparer les eleves aux etudes superieures de science et de technique.

Pro.jet a) : Examen des objecti'fset" des me'thodejs

L'en.seignement des sciences au niveau secondaire doit maintenant

repondre, aux bosoins de trois categories dfeleves. II faut en

effet prevoir des cours preparatoires aux etudes scientifiques

de niveau universitair.ej des cours el^mentairesde science.ap-

pliquee en vue dBune formation professionnelle postisecondaire,

de meme qu'une instructionsscientifique d^inter^t culturel^pOur

ceux.qui h'ehvTsagent'pas de faire des etudes plus poussees

; dans ce domaine, .. ,—■ ■

Projet b) ; Elaboration de materiel pedagogique

„ :. 'L,a principale tache qu^implique ce projet porte sur la Tedac-

,. : tic?n de nouveaux manuela., ; II faudrait .egalement ,aasurer I'ela-

boration d'auxiliaires ;visuels et 1-a production de £ilms de

demonstration o , ; - '■■-..'.' \

Projet c) : Conception de materiel de laboratoire a, bon marche*

CTe"''projet "devrait^'avoTr^es'seniieirement pour but la conception

( : ; de materiel -de" labor^tcire ^simple et peu couteujx ipii

e'tre 'en'g^aiiffe'^'p placei,

Projet d). ; Formationt de roaitres de l'enseiipiementvsoientifique'au niveau
, secondaire, ■..;. -. ..;-.+ ■ : .' ■ : .. :.._•■.-.»; ... .- .-

Bien que ce projet vise essentiellement a la formation d'un nom-

bre croissant de mai'tres de l'enseignement scientifique pour les

ecoles secondairest il importe aussi d'elever la qualite de la

formation et les normes de rendement a ce niveau.
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LES ECOLES.^INTK)DUGTION DE- L.f ENSEIGNB1ENT TECHNIQUE

PRIMAIRES ET SECO'NDAIRES ■ ; .:; .

- La necessite de dispenser un- enseignement technique aux; eleves des

ecoles primaires et secondaires est actuellemeht admise pax un nombre crois

sant de dirigeants des pays africains. Le desir d'instaurer un tel ensei-

gnement se fonde, dans certains cas, sur la necessite d'ameliorer la quali-

te du travail dans les secteurs d'activite traditionnels comme l'agriculture

et,.en d'autres pas, sur la nouvelle philosophie sociale qui preconise la

participation des jeunes aux activites productives de la nation'.

Pro.jet a) : Definition des ob.iectifs et des politiques

Dans nombre de pays, bien qu^n en souligne la necessite, il

n'existe pas encore de ferine consensus touchant les objectifs

:. et. I1orientation de 1'enseignement technique dans les ecoles

primaires et secondaires. C!est la une question qu'on devrait

etudier aussitot que possible.

Pro .jet b) : Elaboration de materiel pedagogique

L1elaboration de programmes et de manuels d'enseignement techni-

: .que general aux niveaux primaire et secondaire constituera vrai-

semblablement une oeuvre-importante de pionnier.

Projet c) j Installation d'ateliers scolaires

Projet d) :.Formation de maitres de I'enseignement technique general

Programme IV - AMELIORATION DE LA FORMATION TECHNIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS

D'ENSEIGNEMMT PROFESSIONNEL

La qualite des ouvriers et des techniciens formes dans les ecoles et

colleges d'enseignement professionnel a fait ces derniers temps 1'objet d'im-

portants debats, du fait quVelle ne repond pas aux exigences des industries

en expansion. Pour assurer I1amelioration quis1impose, il faut reviser les

programmes et les objectifs de la formation technique dans les etablisse-

ments professionnela,

Projet a) : Revision des programmes concernant la formation d1 ouvriers

Projet b) i Revision 'des programmes concernant la formation de techniciens

Les programmes destines a la formation de techniciens devraient

.--.., Stre etablis.on .fonction des exigences de l|zndustrie dans. les.;_;

branches d*enseignement respectives des diffgrants colleges
techniques.
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Pro.ie-t o.) t Elaboration de materiel pedagogique /__;_;_.__ ; _ ■

II faut elaborer de nouveaux manuels ef l^aatre-ffiBt^iel pedago-
gique pour la formation d'ouvriers, d'une part, et de techni-

... ciens, d'awtre part*

Pro.iet A)■'i Formation df instrueteurs pour les ecoles destinees a la forma

tion d'ouvriers

Pro.iet e) : Formation de charges d'enseignement et d1 assistants pour les
colleges destines a la formation de technicienB

Programme V - ENSEIGMENT TECHNIQUE AU NIVEA.U UNIVERSITAIRE

Les universiteaafricaines devraient s«intgresser davantage a,l^ensei-
snement et a la recherche techniques. Dans certains cas, on pourra^t, eviter
les difficultes que souleve la reorientation des universites consacrees aux

arts liberaux en creant de-nouvelles universites axees sur I'enseignement, ,

technique.

Pro.iet a) : Revision des cours universitaires de technogenie

Les deux principales .questions a etudier dans le cadre de ce
projet concernent 1'orientation des cours universitaires de
technogenie vers la formation d'ingenieurs de conception ainsi

que la fourniture des moyens d'acquerir une experience pratique

valabTe".'"" -'-- ■ . .^

Pro.iet -Tj.) : ReVision des cours universitaires de medecine

. L«examen en'vue d'un reamenagement eventuel des c9urs universi
taires de 'medecine devrait etre de preference combine avec la
revision des principes et la reorganisation du.systeme national
de services sanitaires tendant a.elargir la portee des services

medicaux destines a la population rurale.

Pro.iet, o) : Renforcement des programmes, de science appliquee des univeraites

existarites .""."..""■ V:" ' ''"

Les cours portant:sur les sciences de la terrp, la chimie ai>r
pliquee ef la physiquer appliquee^ n^cessitent une attention par-

ticuliere. J

Projet d) : Creation d'universites techniques

II,faut creer des universites. techniques axees sur lfenseignement
. et la recherche en matiere de techniques industrielles ainsi ,

que.sur 1Telaboration de prototypes de materiel d'equipement ■

et de machines. ■.■■:■
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Projet e) : Revision des objectifs -et'dos politiques-conaemant: l.e..s travaux_
do recherche uniyersitaires

On estime dans les milieux gouvernementaux que les universites
africaines effectuent trop de rechercttes qui n'oni aucun rap
port avec les realites natipnales. La plupart des travaux do

■■■■■■ -reeherehe entrepris dans cgs etabli^semearfcs .semblen.;t;,.Gtr:e.mbti-...

ves par le souci qu'ils ont d!obtenir aussitfrt que possible, a

l'echelle. intern^tionalo, la consideration des professeurs et

■ 'des-charges de- cours univ^rs.itair-6s.;.rI^'slcnsuit quabieii desL...
projets de recherche etablis- dans-las' -universites.. africaines ne
sont que le prolongement des programmes de recherche deja en

cours d1 execution dans certaines universites des pays avances.:
Cortaines propositions tenjient a orienter les recherches uni-

. ■ versitaires, merae de caractere fondamental, vers les problemes
non resolus du milieu africain. ' ■ ■ . -

Programme VI - ELABORATION DE MATERIEL D'ENSEIGKMMT SCIEMTIPIQUE W£
TECHNIQUE

Ce programme comporte des projets d^laboration de texies et, d'auxi-..

liaires pedagogiques pour I1etude do problemes qui ne correspondent pas

necessairement a un ;niveau particulier de I'ehseignement de type classi-
que. ; ' ■■ "; ' ■■" ■

Projet a) : Redaction de manuels et de documents scientifiques en langues
indigenes •

On releve une demande croissante'!de toxtos. sc.ien.tifiques..rediges.
dans les langues dos differonts groupes de population qui ne sa-

.: vent lire et ecrire quo dans leur propre langue, Les responsa-

bles de la politique d1education dans les pays africains esti-

ment que l'enseignement de la science au niveau primaire'serait

beaucoup plus effi'cace s'il etait dispense dans la langue mater-

nelle des eleves du groupe dfage correspondant. !

Pro.jet bj -; Redacticni-d'ouvra^es- de vulgarisation-sc-ien.tifiqxia au ..litre

programmes d1 education pour adultes . ;. . ..'

Projet c) : Production-de films de vulgarisation scientifique

Programme VII - PLANIFICATION DES INVESTISSE3V1ENTS NATIONAUX^ EN FAVEUR DE
LtSNSEIGNEJ'[ENT 3CIENTIPIQUE ET TECHNIQUE

Etant donne. le volume considerable de capitaux qu'exige l'enseignement,

scientifique.et technique en particulier, il faut ^tablir des plans et un

ordre de priorite destines a guider les investissements natiohaux dans ce

domaine. En ce qui conceme les cours de science et&e'technique, la prio

rite revient a deux programmes d1 ordre general, qui portent sur I1instruc

tion visant au developpemont de la culture ainsi que sur la formation de

personnel technique et scientifique.
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Dans les circonstances ou se trouvent actuellement les pays africains,

il faudrait insister davantage sur le second element de priorite, a savoir

la formation de personnel technique et scientifique. Les projets figurant

dans le programme pertinent se rapportent surtout aux etudes ayaniJ pour ob-

jot de determiner les besoins minimums a, satisfaire et les credits budgetaires

a fournir en ce qui concerne la,formation de personnel technique et scienti

fique. . ■ *

Projet a) : Determination des besoins de personnel technique au titre du de

veloppement agricole ......

Cette etude a pour objet de determiner les effectifs de techni-

ciens de rang superieur dont on aura besoin pour assurer la

croissance du secteur agricole prevue au plan de developpement

national. '

Projet b) : Determination des besoins de personnel technique au titre du de-

. • yeloppement indoistriel !

Cette etude dovrait tendre a determiner les diverses categories

de personnel necessaires au developpement industriel, qui vont

des ouvriers qualifies jusqufaux ingenieurs professionnels en

passant par les techniciens.. Bien que eette estimation doive

se fonder sur le plan de developpement national, il faut tenir

compte en I'espece de la proportion notable des besoins de main-

d'oeuvre qui sera definie dans la majorite des pays par les

plans dBorganisations du secteur privet

Projet 0) : Determination des effectifs de chercheurs requis pour les pro

grammes de recherche sur le developpement national

Projet d) : Formulation d'objectifs et de plans pour la formation de tech

niciens

La penurie de techniciens constituo deja un obstacle majeur

dans les pays qui sont deja en pleine industrialisation, II

faut done accorder une attention particuliere aux investisse-

ments necessaires a l'e^iansion des colleges techniques et

des programmes destines a la formation do techniciens.

Pro.jet e) : Formulation d'objectifs et de plans pour l'accroissement des

moyens de formation en technogenio

Programme VIII - COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE D»ENSEIG1MENT

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

La cooperation international©, qui est l'un des principaux facteurs

du progres de la science et de la technique, peut jouer un role tout aussi

important dans 1'enseignement de ces disciplines. L'une des principales

formes de cooperation prevues au programme ci-dessus concerne I'echange
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sur les nouveaux moyens d'envisager lee vieux problemes et la fa
d«aborder;les nouveaux problemes ainsi qiie sur Involution de la qualite
des criteres pertinents. II importe egalemerrfc de pratiquer la cooperation
en vue d»assurer le partage des moyens d'enseigncment, particulierement
entre.les pays bien pourviis a cet egard et les pays pou developpes, aussi;
Men que 1'echange de personnel scientifique et technique. Les projets
enumeres ci-dessous a titre d'exemple no constituent qu'une selection ex-i

tremement reduite des divers types d'action envisages dans ce domaine.

Pro.jet a) : Programmes d'echanges d'etudiants e;fi soiGnooet- -teLC

Ce projet interesse surtout les etudiants des etablissements

d'onseignement superieur, t'id^al/serait que les programmes
envisages mettont I1accent sur les echanges^d'etudiants entre

pays d'Afriquo, sans se borner toutefois a- ces echanges re
gionaux.

Pro.jet b) : Consultations et echanges d'Ideas' et d1 informations a l'echelle
internationale

. Ce projet de caractere international comprendxa notamment des

—. activites regionales, Les consultations et les echanges dfidees

et d1informations prevus prendront toutes formes possibles, a

partir des visites individuelles jusqu'aux setninaires, confe

rences et colloques; Dans certains cas, les consultations assu-

meront un caractere institutionnel en ce sens qu*elles se derou-

leront dans le cadre dissociations professionnelles et de groupes
d1 etude intergouvernomentaux.
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Chapitre. IX. POPULATION ,..■•■;■. .. ■ '

Introduction :

Avec une density de population estimee en 1966 a 11 habitants au kilo
metre carre, l^Afrique est.considered comme la region du monde ou la■:popu
lation oat la plus clairsernee, -Kerne si l«on calcule la densite uniquement
en fonction des :tGrres. arables, on obtient. un chiffre de 133 habitants au :
kilometre carre contre une moyenne mondiale de 231. Ces chiffres bruts ne
rendent pas toujours oompte des nombreuses variations qux.s^ produiaent en-

tre les sous-regions de 1'Afrique, ni des phenomenes surpirenants :que sont
les tres fortes concentrations de population dans les villes: ou apparais-

sent des signes evidents de surpeuplement et autres problemes lies aces ■
concentrations excessives dans un espace lirnite.. Pour chaque Et.at p^-is .
separ^eni.des primes demographiques differents se posent, depuis le
surpeupleraent .at lela iaux d^accroissement eleves juscju'au nomadisme,^et

peu de pays Jafricain.s ont deja pris des me sures serieuses pour resoudre

leurs prpblemes dentographiques. ... - ■■ . .

Au cours des etudes sur les besoins. et les priorites en matie're d«ap-
plication de la science et de la techniquequi ont eu lieu dans toute
l'Afrique en 1969, on a pu observer un fait interessant : leq pays, qui .
affirmaient avoir des besoins particuliers dans le domaine demogra-phique
etaient peu: nombreux. dependant, il convient de■ oonsid^en-lfie prcblemes
demograpliiques sous^un angle plus large et; de ne, pas se ■lijni'ter^auoc, pro
blemes de l:'apprGvisionnement;.alimentaiSe et ;ds.s .terres dispopibles.pour; f

le peuplemeht, . Le^sous^peuplement, lUnegalitd de. la repart^W de.mQ^
phique ainsi que la qualite de la populatloA sont egalement :des. elements
du probleme dSnograpbiqae.f 3i on tient compte de tous eeB facteurs, xl
est difiCieile de pretendre qu'il n'y a pas ou ne pourrait y avoir de probleme
demographique dans la region. ,Besormais, une ;des taches. importantes de
l'ONU et des autres organisations, intereesees aux: ques^oRg demographiques
sera d'amener les pays africa^s .a prendre conscience d?s ^lemes. de po
pulation presents et eventuels, et d'aider chaque pays a elaborer des poU-
tiques et des programmes d'action appropries pour les resoudre.

En se fondant sur.lesrenseignements disponibles, on peut.degager les
principales caracteristiques de la. populationrm Afriqu^.et cerner ains^ ;^

les ncmbreux .problftmea". qS se.pOsent a cet egard et, dont ^rtain
l»objet-d*un interet. considerable de la part d'un certain nombr

africains.. : ■ . : - .■ ' ■ . ■ ■ " ' '■ "-:■■■"•-'■

De fa5on generale, la population africaino se caracterise. par un tau* ;
de fecondite eleve et constant, accompagne d'une diminution .de. la^mortalxte_
infantile. Cette caracteristique a fortement influe sur ^augmentation rapi-
de de la population africaine qui, estime-t-on, n'est depaeeee que par

l'Amerique latine. Une grande proportion de la population ;totale, environ

43 p 100, .est constitute par les-enfants en dessous de I^.ans,. De meme, la.,
t 15 t 59 ns conetitue 53 P 100de ;

43 p 100, .est constitute par lesenfants e ^
population active^'est-a-dire entre 15 et 59 ans, conetitue .53. P. 100-de
la population totale, laissant, ainsi 4 P- 100 pour les.personnes de-60 an
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et plus. En consequence, le pourcentage des personnes a charge est eleve,
pese lourdement sur la population active ot constitue souvent un obstacle "
au relevement des niveaux de vie.

Les enfants a charge exercent une pression constante tant sur.le plan
individual que sur le plan national en necessitant des moyens supplemen-
taires dans le domaine de l'enseignement,. des services de sante publique,
des logements, etc., Ces services absorbent une grande quantite des res-
sources Rationales d'inveatissgment. Done, maintenir le niveau de vie ac-
tuel deja bas, necessite une grande proportion de ces ressources, laissant
seulement un solde modeste pour fav.oris.er le developpement economique et
social et pour ereer des emplois productifs pour une main-d'oeuvre toujours
plus nombreuses .

En ce qui concerne la jeunesse de la population africaine, la situation
risque de se prolonger encore assez longtemps. Le nombre des jeunes qui fe-

ront partie du groupe en age de travailler va aller en augmentant et de ce
fait, il faudra creer des emplois supplementaires pour occuper les nouveaux
travailleurs. La terre parait etre relativement abondante, mais les capi-
taux pour ^industrialisation sont fort rares, ot actuollomcnt lo fort ac-
croissoment do' la population, dans la plupart doc pr.yc africains, semble
au moins a court "tcrme, etro plus rapidc qua le taux dfe3qpansion des possi-
bilites d»eiripl.oi productif. ' . ■ .

La population africaine se caracterise egalement par une urbanisation
rapide. Men que 1'Afrique soit la region la moins urbanisee du rqpnde avec-
en 1960 environ 13 pu 100 ou 37 millions de sa population vivant, dans les "
villes de 20 000 habitants ou .plus, le taux d'accroissement de la pqpula- :
tion urbaine en Afrique, estime a 5 p. 100 entre 1940 et i960, est un des
taux les plus eleves du monde, et ion prevoit qu!en 1980,. 20 p. 100 des
Africains vivraient dans des villes de 20 000 h'abi-tants ou plus.. En ce qui
concerne la population urbaine, un des pr-oblemes qui se pose est la tendance
a une tres forte concentration dans la Villa principale, qui, dans la plu
part des pays africains, est egalement la capitale administrative et politi-
que, .. ■ .■..-,.,...;-.

Ces considerations etant faites, il faut se rappeler que les pays afri
cains ne disposent pas des donnees demdgraphiques de base et ne connaissent
pas toujours de fa9on exacte la situation dempgraphique existante et des
elements de 1'evolution future de la population qui sont indispensables a
la planification d'un developpement ec-onomique et social ratioilnel,. en par-
ticulier dans les domaines prioritaires de l!hygiene, de l'enseignement,.
des objectifs de production et de l'emploi. A cat effet, les pays auront
besoin dfune assistance pour recueillir, traiter et analyse^ les donnees
demographiques et pour ameliorer leurs systemes d'enregistrement des faits
d'etat civil* : ' ' .

Les pays africains devraient prendre de^plus en plus conscience des

facteurs qui jjouent-un role dans l*accroissement rapide de la population,
des differentes formes de l'inegalite de repartition de la population et des
mesures qui peuvent etre prises pour freiner cette tendance* En meme temps,

ils devraient etablir au sein du gouverneraent un organe charge des questions
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demographiques etd'aider a la formulation de politiquos de population fon-

dees sur une bonne analyse demographique et une etude des relations ehtre
les tendances demographiques et le developpement economique et social.

Les propositions~p'pon^ d1 action mondial"
visent essentiellement'le r&le' que'Ta'science"et Ta^echnique peuvent jouer

dans l^acquisition.de donnees, plus completes, sur.la population en Afrique
et dans I'applieatiQti des politiques de population elaborees et adoptees

par chaque,-pays* de . la: region* ■

On doit :encore developper et renforcer les moyens regionaux et natio-

naux de formation, derecher.che et rd? information dans le domaine demogra

phique. Cette tache doit,alifir.;de pair;,aveo la prise de conscience, de la

situation demographique en Afrique.

Ob.jectifs.■•■. .-■■ ■ ■ . '...:. ."■ ;: ■•' . .■;* ■;.;■■■- ' ■ /:■ .■■■■:::. ■• ■-.-■ .;■ ■■■-.- .

Dfapres les enquetes1 de: laC^A ;sur les.besoj.ns.' et les priorites des

pays africains en matiere de science et technique;,; peu.de pays ont. indique

des besoins particuliers dans le domaine de la population, mais cela tenait

peut-etre;!aii, f^^JS^lSBiE^^i^i.®?^^^:' ^■^Tefs^ari.^xei les> organi-;,;
sations des Nations Uniesjne/s^
Cependant, compte tenu des problemes in¥er~ents'a" la situaiion des "pays

africains, 6n a propose pour' ce. secteur.-.d&. plan regional les pb.jectifs

suivants :' - .■ " '•■■■■■"- ■ r ■ J -■. i ,, ■ ■ ■■..;..

i) Fournir des moyens institutionnels et le personnel necessaire
■r., :..pou^"r.^ciieillir .ian plusr-;gra^.dnpmfer,ede^donn©ss; demographiques, ,,

les analyser,.

ii) Faciliter les etudes m^thodologiques pour I1 amelioration et la

- ■ nortnalisatioi?,(£es mesuresid-'or^re biologique, social et statis-

, dans le domaine_:;4-e; la p.opulation. ,

iii) Encourages les etudes sur la fecondite humaine dans les diffe-

..j rentes collectivizes de; la. region ainsi que les etudes sur les
facteurs psychologiqups*: soeiauiK et tenant a l'environnement

qui influent sur la fecondite.

■■■" . ■ '■) -' .■ " .'' '■iil ■'■.■■*:7r:i.v-T'C: ;.:■'"■■..■■ " ■ -."■ " ' ■ ■ ■ . •;■

iv) Aider les differents. pays de 1$ region a,©laborer des politiques

et programmes de population,

v) Pavoriser les progr"amme"s~^~^'s^^OA^^pS<b~X^.T^llXQ.'^TciB±'

que les moyens institutionnels indispensaBIes a la"realisation

■ de ces programme&wv-";.-.:';"': ■;.■.■ . ■ . ■ . ■ ■■ ■..-:■ .■-, ■;' ,.-:: ■ "

...,,■ | .■." .. .,..;- ■ . ,. j ... , -i ,, ;■ 1 i . ■ ... ■■.....■,.. ..-. . ....

vi) : Former: du personnel pQurj.jlss/j'ac^ivites demographiques et pour

les programmes de population en, general. ■■ ,_ ;. .,:-

Les programmes suivants sont proposes en vue des objectifs enonces

ci-dessus.
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Programme I - DONNEES DEMOGRAPHIQUES POUR LA PLANIFICATION StfClALE ET-

ECONOMIQUE,

Projet a) : Creation ou amelioration d'organismes nationaux pour le rassem-
'olement' et I1analyse'dee donnees de'mograplrques

De nombreux pays africains "n'ont pas encore pu jusqu'a ce jour

faire de recensement faiite de disposer de 1■organisation, du per

sonnel qualifie et des services techniques indispensables* II

est probable que dans le secteur de la population on devra ac-

corder un rang de1 priorite eleve aux projets visant a creer ou

1 a renforcer les mbyens riationaux necessaires pour fairs des

recertsetnents hationaux complets et fiablesv -

Outre la creation d1organisations, les projets de cette sorte

devront viser egalement a former des techniciens et des agents

du recensement ainsi qu'a etablir les services techniques neces

saires pour le traitement des donnees et lfetab'lissement de , •■':

bartes demographiques.-1 - ':'•■■■ ■ i; . .\.

Pro jet b) s^Stablissement ou amelioration des mecanismes nationaux pour-Ie*

' ^assemblement des Btatisticpaes de l'itat civil

Ce projet comprend l'etablissement ou 1■expansion du systeme

dBenregistrement des naissances, des deces et autres faits~

d!etat civil dans les zones urbaines et rurales,

Projet c')'-: Perfectionnement ou renfbrcement du personnel :et des institu

tions nationaux charges de I1 analyse de"mographicrue

Ce projet:eomprondra :dos sous-projets pour la formation'de

" ' specialistos de 1!analyse demographique- (demographes.; statis-

ticiens, sociologues, etc*), do lcelaboration et du controle

ies methodes d'enqueto rinsi que de la recherche sur la cor

relation dbs coefficients, rapports et autres indices demo-

graphiques utilises aux fins d'analyse avec les caracteristi-

ques propres a la societe int^ressee. .-■- ;

Programme II - RECHERCHE SUR LHS RAPPORTS D! INTERDEPENDAHCE MTRE LA POPU-

: LATIOtf ET L'E\TOLUTIOW^ ECOKOMIQUE K

Projet a) : ]i>budes du role et do I1 influence de la population en tant que

parametre du-' deVeloppement ;' • ■■■■ '-■■ " V-:

Bans lc cadre de ce projet, des recherches seront entreprises

pour comprendre les rapports dfinterdepondance entre la compo-

" sitioh de la population, la dynamique de la population et la

strategie du developpement, :
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Pro jet b) ; Etudes comparatives sur la fecondite

Des etudes comparatives des niveaux et des tendances de la fe

condite dans les communautes africainos rurales et urbaines et

dans differents pays seront entreprisesv Ces-etudes'doivont

egalement viser a etablir des correlations entre les caracte-

ristiques de la fScondite et les facteurs socio-economiques.

Projet c) : Etudes des phenomenes d&nographicrues lies a, l'urbanisation

Dans la plupart des pays africains, l/urbanisation se fait a

un rythme accelere. Ce processus s'accompagne generalement-

de mouvements importants de population qui donnent naissance

a tie nombreux problemes sociaux quo doivent resoudre les auto-

rites nationales et municipales, Les etudes envisagees doi

vent fournir des informations de base pour orienter lfelabora

tion des politiques et des plans dans ce domaine.

Programme III - ELABORATION DE POLITIQUES ET PE PROGRAMES DE POPULATION

Projet., a) : Elaboration, de politiquQS nationales de population

" ■ ■■- peti de pays africaiiis ont des politiques de population bien

de^finies.V'En effet, on neglige totalcment le facteiar popula

tion lorsque I1 on arrete la strategic du dev.eloppement. Etant

>■''■'- donn^ que ce facteur/'peut entrave^ voire emp$cher JLe develop-
' petaeht economiquei il est necessaire que chaque pays membre

tienne compte durole joiie par la population dans sa strate-

gie du developpement, et arrete dans ce domaine des objectifs

qui sfinscrivent dans 1'esprit des plans de developpement.

Pro.jot b) Etablissement de programmes d1 action dans le domaine de la

population

Projet c)

II ost probable que la plupart des pays de la region ne pourront

pas executer les politiquos de population jugees necessaires en

fonction des objectifs du developpement en laissant aller les

choses ou simplement en se procurant des renseignements plus

complets sur 1'evolution de la population. II sera indispensa

ble d'elaborer et d1executer certains programmes minimums pour

orienter I1evolution dans 1g sens souhaite#

Recherches sur les methodes et les procedures a suivre pour

susciter I1 evolution demographicrue

Des etudes ot essais nombreux seront necessaires pour elaborer

des methodes et des procedures visant a modifier l'attitude

des individus dans les differentes collectivites et a les

inciter a. agir dans le sens voulu pour aboutir a. 1'evolution

souhaitee.
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Programme IV - DIFFUSION DES CONMAISSANCES..SUR:.LA-POHJLATIOK-.BT LA PLAtfl-
PICATION DE LA FAMILLE

Projet a) i Education des .feunes ;

Des plans doivent etre entrepris pourinscrire l'apprentissage
des concepts et des questions'interessant la population dans
les programmes d'enseignement des douxieme et troisieme degres

Projet b) : Education des 'dirigeants et des responsables '

■; Ce projet devrait comprondre des' conferences et des seminaires
- pour les dirigeants dos Collectivite's-et Igs responsables of-

. ficiels sur les concepts et les questions, touchant la popula
tion et sur la necessite d'une politi.que hationale de popula
tion. - : ■ ■=..:..■

Projet c) : Vulgarisation par les moyens d* information ... ._...

Bes..programmer. cL!.education-.(-ou4e vulgarisation) peuv'ent etre.
organises en utilisant les moyens dfinformation, sur les pro-

blemes relatifs aux phenomenes demographiques, au developpement
economique et social et sur la.quality de la vie (par exemple,

* la portee et Xes utilisations des donnees de recensements,
I1importance des statisViques d'etat civil, le taux d1 augmen
tation rapide de la population, !# planification de la famille.
etc.). ' :■■-■■:.■;

■- !
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Chapitro_Xa .TRANSFERT DES TECHNIQUES. COMMERCIALES. .

Introduction ', , .... ■

II est necessaijre, d'expliqucr To choix du £itrb du present,, chapitro.

Lg titro courammcnt donne jusqu'ici au, sujet traite dans ce chapitre a ete

simplement "Transfert des -techniques"o On a traite sous ce iitre tres ge

neral la question du transfert dcs techniques aux fins de la production

industrielle et generale, dans .les secteurs do l'industrie et de la, cons-

truction. ' .

Les" techniques appliquees aiix operations de production dans l'jlndustrie

et la cbns-fcrucVipn sont la.plupart du temps des techniques brevetecs dete-

nues par tin nombre^ limite de fournisseurs ot sont normalement mises a. la

dispoeii^ri des utilisateurs potentiels comme un article deL commercG. ^
ploi du tiiire general "Transfert des techniques" pour co dpmaine d'etudes
restreint a*abbutia creer une confusion entre la necessite particuliere

d'agir dans cc domaino ct le prpbleme plus general de l'acquisition.des

techniques Gt doVletir application au devoloppement, domaine :.qui. englpbe

pratiquemoht,.tbus les problemes poses par 1g developpemcnt :tQclviique et

s'etend a dos questions aussi vastes que 1* instruction et la. formation de

la main-d'peuyreo ; , . ' :

Notre intention etant d'etudier dans le present chapitre le probleme

plus particulier de; l'acquisition des .techniques cpmmerciales ;en. vue. de.Ja

production ihdustriells, nous penspns que. ;le. titre plus precis de "transfort,,

des te'cliniques commerciales" aidera a concentrer 1'attention sur. les verir. (
tables problemes a. resoudre.

Lgs pro"blerhes generaux qui doivent.e.tre §r.\s en consideration pour

l'etude de ces sujets dans n!importe quel pays peu developpe sont les sui—

vants : .. . , .- ■ ., ; ■.. :,-; ■»:.:■...'■-

i) Pour tout type de technologie, le transfert n'ost possible cpie

s?il existe au prealable un certain fonds de culture .tephnolp-*s

gique, a. savoir : ...

- un certain nombre d,e specialistes qualifies ;. ingenieurs.-.pro.f-es-

sionnGls (technologistes)r technipiens et ouvriers qualifies; :

- .uhe infrastructure d'organismes ou dfinstitutions sfoccupant de

la conception', de la recherphe et des etudes teqbnologiques.

Plus il y aura de technicians ei plus npmbreux seront les orga-

nismes de conception, de recherche et df etudes, plus ,il sera fa-.. .

cile d'acquerir des techniques commerciales, et, ce qui est plus

important, plus nombreuses, seront les ch.ances d'implanter (ie .tel-

techniques dans un pays. . • .",' . . ..-.■■ ". j
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ii) Le transfert des techniques commerciales dans les pays africains
ost rendu plus difficile encore du fait que la plupart d'entre

eux ne determinent pas totalement et n'evaluent pas a l'avance

la demande de techniques commercialese Be ce fait, il est impos-

1 "sible d1assurer la planification necessaire quant aux sources

de ces techniques a 1*infrastructure d*accueil et aux conditions

eventuelles de leur obtention.

iii) A I1 echelon mondial, le march'e des fournisseurs de techniques com
merciales est lui-meme plus ou moins iraparfait. Pour le moment,

il n'existe guere de sources susceptibles de fournir dee. renseigne-

ments sur les techniques disponibles pour certaines productions,

sur toutes les sources d'approvisiohnement et sur les diverses con-

ditions faites aux acheteurs, L!acheteur ne peut tirer aucun parti

de la concurrence que pourraient se livrer les fournisseurs s'il

n'a pas une connaissance etendue des techniques disponibles.

iv) Enfin, il est a signaler que, contrairement a l'usage dans les
autres domaines commerciaux, les fournisseurs de techniques com

merciales sont souvent motives par des considerations non finan—

cieres et peuvent generalement choisir de ne pas transferor,

Dans ces cas, les facteurs ideologiques et politiques peuvent

jouer un role determinant.

Un programme d'action pour le transfert des techniques doit egalement

tenir corapte des principales formes de transfert des techniques commerciales

dans les pays africains qui sorit :

- investissement direct dans les entreprises appartenant entierement

ou partiellement a des societes etrangeres;

- 1'achat d'usines "cles en main" par les societes locales et les gou-
vernements africains;

- l'achat de services de consultants pour la conception, la supervision

de la construction et la gestion.

II importe egalement de ne pas perdre de vue les incidences des trans-

ferts de techniques sur l*un des facteurs cles des politiques economiques

suivies par la quasi-totalite des gouvernements africains, a savoir la crea

tion de possibilites d'emploi dans le secteur industriel, A cet egard, une

attention "speoi'ale devra etre accordee a 1'adaptation des techniques a im

porter, car la majorite des techniques disponibles chez les fournisseurs des

pays develbppes a ete mise au point dans des pays ou les couts de la main-

d'oeuvre etaient elev^s et le capital relativement boh' marche.

Les programmes pour le developpement du transfert des techniques com

merciales dans la region devraient resoudre les principaux problemes exis-

tants dans ce domaine et obvier certaines des questions qui prendront plus
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d1importance a mesure que I1 industrialisation progressSra dans les pays

africains, comme celles d'es conditions d1acquisition ,de licences et permis

et des restrictions a la commercialisation,

Les programmes les plus profitables seront ceux qui viseront a rendre

les transferts p'lus faciles et moins couteux et favoriseront I1 acquisition

definitive des techniques transferees par les institutions locales et la

main-d1oeuvre founiie de maniere a. reduire a lfavenir la dependance a

l'egard des foumigseurs exterieurs,

Objectifs

Les objectifs suivants sont proposes pour la presenie section du plan :

' i) Assurer une connaissance plus profonde des besoins n^iionaux en
'■" matiere de techniques commerciales de maniere a, fonder les poll—

■tiques et les plans; f

ii) Elargir l'acces aux sources de techniques sur une base plus com-,
.'-^..■J.-._.^p:eixtxv.e.ei partant a des conditions meilleures;- ■'■■• *■' ■•

iii) Les pouvoirs publics devraient arreter des poiitiques et des me—

sures"propres a stimuler et encourager le transfert des techniques

et a favoriser leur acquisition definitive par des organismes d'ac-

cueil appropries du pays d1 importation;

iv) Le public devrait apporter son appui au developpement sur le plan
de techniques nouvelles indispensables a. I1 expansion i^ustrieM'ey

en accordant des credits speciaux de sputien aux bureaux de consul

tants ou aux centres de recherche natioiiaux*

Programme I - EVALUATION DES BESOINS EN MATIERE DE TECHNIQUES D" EXPLOITATION

Sans aucun doute, le point de depart d^un programme de transfert de tech

niques commerciales consists a dete-rminer les besoins <iu pays- en matiere—de^

techniques d1exploitation compte tenu des objectifs connus de developpement,

Cela permettra l'etablissement d'objectifs a court, a. moyen et a long termQsf

en vue de lfacquisition des techniques, ainsi que I'elaboratio'n des plans

necessaires et des strategies appropriees pour chaque type de transfert de

techniques^

Pro .jet a) ': Etudes des .besoins de tochnicrues des industries-nationales
existantes ' " . \

Dans chaque pays, fonctionne a tout moment une industrie manufac-

turiere locale sous forme d*artisanat traditidnnel ou de petites

industries. On peut egalement trouyer ,des exemples de moyennes

entreprises engagees'dans la production. La plupart de ces unites

sont engag^ds dans le traitemeiit des produits agricoles locaux(
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notamment celui des produits aliment aires etdes textiles, la'
transformation do produits locaux en-produits semi-finis ou

finis et 1'entretien:et la reparation de materiel, notamment
le materiel de transports

Une etude des industries existant dans le pays, ndtaniment :

sur les petites et moyennies industries, peut donner ;une:i bonhci ;

image des besoins de perf6ctionnement technique dans les 'ddmdi-

nes de la conception, du traitdmerit, de la qualite et de'la" '

normalisation des produits.

Projet b) : Etudes des besoins a moyen terme des techniqxies supplementaires
- ■■■'■■ x- ou nouvelles ■ .

Les besoins a moyen terme dies techniques supplementaires peuvent
-j ■ e*tre determines tout d'abord au moyen d**une analyse des plans

de developpoment quinquonnaux ou sexteiinaux et des programmes
d1expansion industrielle du. secteur prive.

Projet c) : Etudes des besoins a, long terme des techniques d1exploitation

Elles: devraient e*tre fondees sur les plans perspectifs (1O

20 ans) dedeveloppement social et commercial," d1industriali
sation et d'urbanisation. Ces etudes devraient tout particu-

lierement examiner les besoihs de techniques' pour I1exploitation
des ressources naturolles^

Programme II - ORGANISATION DE L'AGCES AUX TECHNIQUES D»EXPLOITATION EXISTANTES

Ce programme vise«a organiser 1*element le plus important de Inspect

"offre" du probleme cpie constitue lc transfert des techniques. Les techni

ques existairtos. satisferont la majorite des besoins des pays africains pen-*
dant la deuxieme Decennie du developpement.

Projet a) : Etudes des sources d1approvisionnement de techniques

. ■ On nfa pu disposer jusqu'ici, dans les pays de la region, d'une

connaissance :systematique des sources d'approvisionnement des

: techniques pour les differents typos do produits ou services.

De nombreuses entreprises industrielles etablies dans ^ces pays

ont ete montees a partir de techniques dont l'emploi etait en-

de choix; d'autre part, la selection .a ete fondee

sur les connaissances limitees de l'investisseur local,

Ge projet idevrait fournir des renseignements sur les diverses

techniques disponibles ;>pour .Lchaquo; type de production et sur

les sources <4f approvisionnlement. II faudra :bien sur pour chaque

pays particulier, decider 'dess ;;types d'aotivites de production
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pour lesquelles/^l1importation de techniques est necessaire.

; L'etude petit: 6risui"be.'etre centr'ee sur les sources d'approvi-

' sionnement des techniques en question*

Pro.jet b) : Etudes des couts et des conditions de f6ttrriiture des techniques

■ , Ces etudes comportent deux aspects a. ne pas oublier, L'aspect

historique cdncerne les iconographies das industries fonctionnant

dans le pays et permettra'cLe tirer des enseignements de l'expe-

riencea ' Le second aspect he ces etudes consistera a degager dos
elements norma-fcifs pour arreter les pol^tiques et les mesuros a

— -"applique-]? a llaven4i»^r:'£e-&~^ty:Aee^d©-cette -derniere categarie .:.
pourront etre effectuees plus utilement par'type-^'activite in-

. dustrielle»devront comporter des renseignements sur les couts

et les conditions de transfert des differehtbs sources et peut-

etre s'inspirer de l'expe-rience des autres pays peu developpes.

." Bien.que l'on s'attende a, qe qne les pays entreprenhent indivi-

; duellempnt certaines etudes rentrant dans le cadre de ce projet,

ii-s'^gi^'la.' d'un domaine ou, les. organisraes competerits des

Nations Unies pourraient fournir une assistance cbnsiderablea

Projet c) : Pro.jets de perfectionriement de la main-d'oeuvre

Ge projot a pour but d'assu^er le perfectionnement do la main-

d'oeuvre grace a des programmes de "stage" dans certaines in

dustries des pays developpes destines aux technicien's "des

pays africains.

Programme, III - MISE AU POINT DES INSTRUMENTS DE POLITIQUE"WECESS'AIRES POUR

' PAVORISER LE TRANSFERT; DES TECHNIQUES.

Afin de favoriser dans chaque pays un transfert desr techniques effica-

ce et r:aisonnableqient irapide, il faut que le gouvGrtioment.s*engage ferme-

ment a, appuyer/et faciliter le processus. Ce soUtion dbitfen' partio so ma-

nifester sous la forme, de politiques appropri^e.s' fbrmulees dans les lois,

par des subventions budgetaires et sous d'autres formes* Pou? toutes les

phases du processus d1 industrialisation qiii, I1 intere'ssent,'le'Souvernement

devrait prendre des decisions a l'appui de^ feet objectife

Pro.jet a) : Plans, ge formation pour t'ous l^s grants fro.jets, industriels ou
d1 infrastructure ■■■■■■■■■■ - ■ ■

A un momerii ou l'autro, tous les Etats s'engagent dans.des pro-

jet's importants ^'infrastructure cbmmela construction de reseau;:

do transport, les1, projots hydToelectriiju>s». etc.. Rares sont

les cas ou les plans de ieyelbppement prevo'icnt ie financement

par l!Etat de' toute Une Industrie a/ creer. Lbs possi^'ilites de
transfert des techniques offortes par la conception eir- I1 appli
cation de tels projets inexploites ont souvent ete completement
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*" inexploitees dans,1a plupart des cas, principalement faute d!une

politique visant a'tirer parti des possibilites do formation

offertes par ces projets. Une politique gouvernementale formu-

:... lee dans 1g cadre d'une loi adequate en vue du deroulement des

- plans de-"f^TOatiffli--io\Hi"tc»i^1los.^proo&ts..in^ior:taii±a de ce type

,$erait un instrument tres efficace de la promotion du transfert

'des techniques. Dans certains cas, il pourrait etre necessaire,

: pour obtenir des fonds, de participer au financement de 1'appli-

Cation de tels projots en utilisant un budget special different

du budget particulier au projet.

Pro.jet b) ; Perfebtionnement des experts consultants et des services de con-

."■■ sultation. locaux^ ■ ■

Dans les plans de developpement ^conomique nationaux, pratique-

ment tous les projets, qu'ils relevent du secteur public ou

prive, necessitent 1'utilisation de specialistes pour la plani-

fication, la conception^ la construction et la mise en route,

Dans le cas des usines, on peut atfoir besoin de specialistes

etrangers pour I1exploitation pendant unc periode assez longue

et pour l'entretien de l*usine.

Le pourcentage- du budget d^in-tfcestissement consacre.. a.l'achat

de services de specialistes est souvent de l'ordre de 25 P» 100.

D'une maniere generale, ces services de specialistes sont four-

nis par les ingenieurs et d'autres categories de techniciens

travaillant cotnme consultants pour le client investisseur-

La promotion des services locaux de consultation devrait par

consequent constituer un programme important du gouvernement

et du secteur privg dans lour plan de transfert des techniques.

Le transfert des techniques implique aussi la formation de tech

niciens locaux capables1d'utiliser les techniques disponibles

pour resoudre les problemes et mettre-. au point des procedes nou-

veaux. Dans lfensemble, ces techniciens' - ont formes ^'sur lo

tas". Cfest pourquoi, les pays desireux de perfectionner leurs

techniciens-locaux devraient, dans le cadre de leur politique

officielle, avoir autant que possible recours'aux services des

experts consultants nationaux. '-■

les. gD.uverhcments■:..dg9T£Xm$ Mopter dee.po.litiques vi
sant a favoriser le perfectionnement et la.Siultiplipation des

consultants autochtones sur place. Us peuvent y parvenir ef-

fectivement eh' associant un groupe' local d'ingehieurs-conseils

a, toute flrme etrangere de consultants amenee a travailler sur

uh proget public. Le groupe de1 consultants lbcalix: recevrait

une partie du total des hohcraires maisrserait pleinement asso-

cie a toutes les phases de I1*etude du projet des etudes preli-

miBaii*es a. la mise en route.
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Une deuxieme methode est souvent employee m&ne par les gouvez—

nements des pays developpes. S'il est desireux, dans les plans

nationaux, de favoriser les consultants dans un domaine particu-

lier notamment celui de la conception, le gouvernement fournit

des fonds a un nomfore de firmes locales choisies qui mettront

sur pied un projet approprie de formation et des etudes specia-

les et elargiront ainsi le champ de leurs competences dans les
nouveaux domaines souhaiteso

c) : Promotion de la recherche et du developpement dans ces grandes
industries locales

La plupart des grandes societes manufacturieres locales sont

des filiales de compagnies multinationals » Cette situation

implique generalement que toutes les recherches, etudes et

mises au point des produits sont realisees a l'etranger par la

maison mere. Aussif les techniques d1exploitation de la socie-

te no sont-elles pas transferees dans les pays d'accueil.

Des mesures devraient etre arretees dans le cadre de ce projet

afin d'encourager de telles compagnies a prevoir l'execution

par leurs filiales locales d'un minimum de recherche et de de
veloppement.

Programme IV - ADAPTATION DES TECHNIQUES IMPORTEES

Ce programme est integre ici dans le plan regional car il est particu-

lierement lie au transfert des techniques„ II peut neanmoins etre egalement
prevu dans les programmes de conception de recherche et d1etudes industriel-
les.

L'idee fondamentale du programme est qu'il serait fort avantageux de

disposer d'institutions pour l*adaptation des techniques importees a la
main-d1 oouvre ct aux ressources materielles locales0 Ces institutions de

vraient etre soigneusement organisees dans le cadre de la politique suivie

par le gouvernement pour etablir un equilibre souhaitable entre les facteurs
de production dans le secteur manufacturier.




