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CHiPITRE I

INTROUJCTIOH

1. Le Comite permanent de V Industrie, des ressources naturelles et des

transports de la Commission economique pour 1'itfrique a examine a sa

deuxieme session (3-13 decembre 1963) un rapport (e/OT. 14/^/41) con-
oemant la creation d'instituts de recherche et de developpement indus-

triels de 1«echelon sous-regional? ce rapport s'appuyait sur une etude

des besoins qu'un consultant du Centre de developpement inaustriel des

Nations Unies a faite dans quelques pays afrxcains.

2. Cette etude traitait, d'une maniere generale, au r61e de la science

et de la technologie dans le developpement, et, en particulier, dans le

developpement de V Industrie des pays d'ifrique et d'Asie qui ont recem-

ment accede a 1'independence. Elle examinait, en se fondant sur des details

particuliers, la necessite,u*gente d'etablir dans les pays afrioains des

centres locaux de technologie qui auraient a exploiter les connaissances

techniques particulieres des pays developpes, a proceder aux adaptation

en fonction des conditions locales a proceder a des recherches sur les

matieres premieres et les precedes de fabrication afin de mettre au point

des possibility nouvelles a'utiliser les materiaux locaux et de creer de

nouveaux produits, a diffuser les connaissances techniques importees ou

aoquises sur place aux industriels et aux chefs d'entreprise et a offrir

des services techniques directs pour permettre une exploitation et une

session plus efficaces de nouvelles entreprises et des entreprises deja

.etablies de ces pays. Ces fonctions et services soat estimes, a Juste

titre, comrae indispensables si I1on veut accelerer le developpement

industriel au rythme souhaite par les pays africains.

3. D'une maniere generale, il s'agissait de contribuer a 1'exploitation

de certaines ressources naturelles pour lesquelles des recherches sont

necessaires, a la creation de nouvelles industries et a fournir aux

industries existantes une assistance technique qui leur permette d»ameliorer

leurs produits, leur methodes et leur situation economique. Pour que ces

objectifs,soient atteints, il faudrait un institut de recherche et.de

developpement industriels polyvalent dote d'un personnel de specialistes
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scientifiques titulaires de dipl6mes universitaires superieurs on physique

et en mecanique appliquee et d'une experience etendue et variee des

technologies industrielles, ainsi que d'une equipement suffisant, d'une

installation pilote et d'autres moyens encore. Or, les pays en voie

de developpement connaisseat en general d'une forte penurie de personnel

scientific les specialistes scientifiques possedant 1'experience et

les titres requis plus haut sont rares, mgine dans les pays evolues, et,

quand il en existe, ils coutent fort cher. C'est pourquoi, la plupart

des pays africains n'ayant pas les moyens de financer un centre, m§me

modeste, dote du minimum de personnel necessaire pour assurer efficacement

les services mentionnes, on a propose la creation d'un institut a

l'echelon sous-regional, qui permettrait de resoudre a la fois le probleme

de la penurie de personnel et celui du financement d'un tel organise, qui
est indispensable au developpement industriel,

4. En consideration de ce rapport, le Comite permanent a degage les
points suivants lors de ses deliberations:

i) "On a admis generalement le danger qu'il y aurait pour les

instituts de recherche de concentrer leurs activates sur les '

recherches theoriques; il importe au contraire d'accorder la

priorite auz recherohes appliquees etroitement associees au

developpement industries

il) II conviendrait de faire la distinction entre les grands ins

tituts de recherche industrielle et les centre de developpement

industriel plus reduits s'occupant ae recherche appliquee et de
developpement.

lii) La solution sous-regionale est une des possibilites qui se

presentent, mais il conviendrait aussi d'^tudier soigneua'ement...

la creation de centres de developpement industriel plus

modestes destines principaleznent a desservir les divers pays.-^

transports sur sa deuxieme se
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5. Ces observations viennent a 1' appui de la these selon laquelle les

recherches appliquees et les recherches d»adaptation sont necessaires au

premier chef a 1'Mrique. Cependant, la solution sous-regionale a donne

lieu a des reticences et n'a pas ete appuyee sans reserves, Men que le

Comite ait reconnu qu'un institut de developpement industriel ayant le

champ d*action et les fonctions suggeres est necessaire pour que les plans

d'industrialisation d'un pays soient etablis et appliques rationnellement,

dans les moindres delais et avec le minimum d'echecs. Un institut poly

valent de recherche, auquel le rapport accorde la preference assurerait

beaucoup d'avantages au pays qui 1' accueillerait. Les autres pays desservis

ne disposeraient mgme pas sur leur territoire d'un noyau de centre ou d'un

centre auquel pourraient s'adreaser les industriels locaux pour obtenir

une aide directe. Les diotances separant le centre unique des industriels

des pays autres que le pays ou il est-etabli peveunt §tre souvent trop

grandes pour que des consultations soient possibles. Ces difficultSa

reelles limiterelent necessairement 1'utilisation d'un tel institut de la

part des pays associes, alors que le pays h6te ferait de plus en plus appel

a ses services. Etant donne que les distances et le prix des voyages

seraient prejudiciables a l'efficacite des consultations et au developpement

du "marche" ouvert aux recherches, les besoins des autres pays interesses

ne seraient pas connus et par consequent negliges. De la peut-etre

1'opinion que mieux vaut avoir chez soi un centre de portee et de ressources

limitees plutot que de creer un grand institut sous-regional polyvalent.

6. Ces opinions se traduisent dans les recommandations finales, du Comite

qui prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'ifrique

de proceder, en liaison avec le Commissaire du Centre de developpement

industriel des Fations Unies et les gouvernements interesses, a des etudes

Plus approfondies sur la creation d'instituts de recherche et de

developpement industriels a 1'echelon des pays ou de la sous-region. Un

conseiller technique du Centre de developpement industriel des Nations Unies

a visite en Juillet et en aoflt 1964 certains pays africains pour y

recueillir des renseignements et pour s'enquerir des preferences en vue

de l'etablissement d'un programme visant a la creation d'instituts qui

serait conjointement mis en oeuvre par les institutions competentes des

Nations Unies et les pays africains.
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■7. Apres cette derniere etude, fondees sur de, entretiens aveo des

fonctxonnai.es publics et des .epresentants d'o.ganxs.es de developpement
de dxve.s pays, on a conolu qu'en depit de la grave penu.ie de personnel
scxentifique, 11 fallait near.moins commence, a prendre des mesures pour

etablxr des installations> memes tles modestes, de recherche industrxelle

On a faxt remarque. que no,bre de pays ont deaa des mOyens embryonnaires
■ derreoherohe industrielle sous form9 de labo.atoi.es d'essai, d'instituts

de traitement des produitB alimentaires, de laboratoires relevant des

aunxstres, de centres d'exa.en Crxtique des promts ou m&ne de laboratoires

scxentxfxques attaches a une unxversxte natxonale; la recherche industries
propren,ent dxte pourrait etre developpee sur cette base, ^e toute facon,

naeux vaut commence, maintenant, meme tres modestement, 4ue pas du tou..

On a recommande que le Co.ite permanent autorxse le secretariat de la

Co^xssxon economise pour 1' ifrique et le Centre de developpe.ent inaustriel
a precede, avec le concou.s de consultants a une analyse, pays par pays,

ae la nature et du contenu des etudes en pro.ondeurs qux seraient necessai.es
pour appliquer le prog.^ fflodifie de recherche industrielle.

*. Cette etude a ete suxvxe en 1965 par une etude de la CEA (s/CU, 14/IHU/S4)
sur la recherche indust.ielle en Afrioue de 1-est. On y propose une

.arxante de 1'institut unique polyvalent desse.vant pluaieurs pays qux
eohappe dans une large .esu.e a la plupart des faiblesses slgnaI,es ^

paragraphe 5 de l-examen de !■ etude de 1963. l' etude relative a l^rxque

de l-eat reoo-aandait la creation d>un certain nomtae d^instituts specialises
equxtablement repaxtis ent.e les pays de la sous-region, chaque institut

desservant 1- ensemble de la sous-region dans un domaine particulier, ce
qux pe.mett.ait aux divers pays de cooperer su. un pied d'egalite. La

coordxnation etait assuree grace a un Conseil est-africain de la recherche

et du development industries, comprenant des .ep.esentants des pays

paxtxeipants et investis des pouvoi.s et des obligations des instituts

specxalxses. On p.oposait dans cette etude la creation de cinq xnstituts

specxalxses dans les domaines suivants et qux pourraient §tre etablis
dans les pays oi-apres t
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Ethiopie

Zambie

Tanzanie

Ouganda

Kenya

Recherche dans le domaine du batiment

Institut de recherche sur les metaux

Institut de recherche sur les textiles et les polymeres

Institut de recherche dans le domaine alimentaire

Institut de recherche sur la chimie et les techniques

de transformation.

. Ces instituts constitueraient le noyau initial dependant du

Conseil, qui serait charge en outre de creer d'autres instituts

dans d'autres pays de la sous-region.

9. La presente etude fait suite aux trois rapports precedents et reprend

les discussions, recommandations et conclusions du Cycle d1etudes inter

regional sur les instituts de recherche industrielle et de developpement

dans les pays en voie de developpement, qui s'est tenu a Beyrouth du

30 novembre au 11 decembre 1964. ELI* examine les problemes particuliers

et les conditions qui prevalent dans la sous-region de l'ifrique de 1'ouest

appartenant aux deux groupes linguistiques,; ainsi q.ue les grandes differences

en ce qui concerne leur infrastructure scientifique, leur population, leur

superficie et leurs marches et elle recommande un ensemble de mesures a

l'echelon national et.multinational qui permettraient de resoudre le

probleme de la recherche industrielle.
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CKAPITRE II

LA HBCEi3RCHE SCMTIFI^US £T LES B^oOEJo URGEtfTb J)ES PiCfS

M VOIfi DE J>EVELOPPEfojNT

10. M. jUain Peyrefitte, Ministre de la recherche scientifique en France,

a affirme que la recherche scientifique est vraiement le ferment principal

du progres des societes.^/ Cela se comprend aisement, 4*ant donne que l'un
des objectifs du developpement est 1'accroisseinent des connaissances au

moyen de la recherche. Grace aux inventions et aux decouvertes, la

recherche scientifique stimule le developpeaient, en rngme temps qu'elle

communique une impulsion a la production. La science et ses disciplines

dominent et dirigent I1 activite economique sous toutes ses formes. La

recherche remet oonstanun&nt. en question les structures etablies et. les

methoaes traditionnelles. C'est pourquoi les pays l'.utilisent comme un .

instrument de politique.

11. C'est la raison pour laquelle on ne discute mtme plus de ^importance

que revgt la recherche scientifique. Ses avant-ages sont reconnus et. acceptes

par tous les pays, quelles que soient leur ideologie ou leur importance.

Pour les pays qui se trouvent au seuil du developpement industrial, oomme

c'est le cas pour la plupart des pays en voie-de developpement, la recherche

scientifique revSt une importance toute particuliere. Pour ces pays, la

question n'est pas de savoir s'ils peuvent se permettre d'entreprendre des

recherches scientifiques, mais de savoir s'ils ont les moyens de s'en

passer. Les pays en voie de developpement doivent determiner 1'importance

et le t^pe de recherohes qui doivent e"tre entreprises a 1'echelon national

ou en collaboration avec les pays voisins, afin de profiter au maximum des

avantages qu'offre I1utilisation des ressouroes limitees en personnel

scientifique et en capitaux.

12, Les dimensions de la science ont change. Naguere, la recherche etait

essentiellement le fait d'homiues de scienoes isoles travaillant selon leurs

propres methodes et dans leurs propres domaines, ou de chefs d1entreprises

J/ L'Observateur de l'OCDE, nuiaero special sur la science, p.3
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desireux d1exploiter les resultats de leurs repherchea. Les rossources

requises etaient peu import antes, mais la situation a change, car le cou"t

de la recherche augmente considerablewent et on se rend compte de

l'intere*t latent de ses resultats,

13. En raison de ces changements, raenie les plus importants des pays evolues

eprouvent des difficultes a se procurer le personnel specialise et les

moyens financiers requis pour entreprendre toutes les recherches que

reoommande 1'interet national. Pour les pays evolues moins importants,

les besoins relatifs au personnel et aux moyens financiers necessaires

a la recherche scientifique et au developpement depassent de loin les,

ressources aisponibles, et il leur faut done ohoisir entre divers programmes

et projets. Pour les pays en voie de developpement, l'eoart entre l'offre

et la demande est encore plus grand et il est done indispensable que ces

pays fizent un ordre d'urgenoe pour les disciplines ou les formes de

recherche, qu'ils choisissent des programmes et des projets et qu'ils

envisagent egalement des accords de cooperation avec les pays voisins, afin

de compenser leurs moyens limites en main-d'oeuvre et en capitaux. Pour

examiner ces obstacles qui s'opposent a la recherche industrielle, il

convient d1etudier les diverses formes de recherche.

Formes de recherches — Definitions

14. Le Conseil de la recherche de la Presidence des Etats-Unis definit

comme suit les diverses formes de recherohes. On distingue deux categories

principales t la recherche pure ct la. r.chorcho appliqueo. La rochorche ynre

onelobc In, rccV^.:ro.:.\o fond^nent^lo ct la r^chorcLu genorule ut consists dans

l'anal^'se thiiori^uo ? 1'exploration ou lUixperim&ntation on vue d'etendre la

connaissance dos :-rinoipes gener^ux qui ri^giss^nt les .phenomenee naturols

et socif.ux. La -rrchercho generule coneist& plus ep6oialoment dans I1 obser

vation, le rassemblemcnt, 1'organisetion ot la presentation syat^matiques de

faits, des principos connus stant utilises pour attcindro des objective qui

eont clt.ireoent definis av^nt qu© soient ontrepris lee tr^vaux de reohQrche5

elle est doetinee a scrvir do point de de.n. rt h des rechorohee ulterioures ou

a constituer dos donnees do reference tonsraloe. La recherche appliquee est

le proloneement dc Is, recherche pure visa-nt a lu formulation de priccipes
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universellemcnt reconnus a des fins d'applications particulars, com-

prenant en general la mise au point do produits, de Rhodes, de tech

niques !ou "de dispositifs nouveaux. La recherche d'adaptation vise a

adapter les- methodcs, -techniques ou dispositifs oxistants, a cert.incs

conditions. Vient enfin la definition de la raise au point, ce chainon

esscntiel entrc la rocherohe ct 1'application a 1'echelon industriel des

resultats do la r«ohcroho. La rechercho do pcrfoctionncmont consiste en

travaux sur un mod&lo, un .dispositif, un equipement, un materiel-ou une

metl,ode de fabrication existants. Elle so distingue de la recherche ap-

pliquee en ce quo les travaux portent sur des produits, des methodes, des

techniques ou des dispositifs qui:pn* doja ate.d.couverts ou inventes^/

15- Cependant3 on admot quo la.recherche soiontifique en^lobe une lar^e

gamme d'aotivites-qui va de la recherche pure et dc la recherche generale

a la recherche do perfectionnement en passant par la recherche appliquee et

la recherche d»adaptation et do porfectionncment entreprise en une de

1'application des resultats a 1<Industrie. Elle repose solideracnt sur la

sorame dos oonniiseancos uccumulsos, pourvoit la mise au point de nouvelles

fabrications. II pout-s'a^ir seulement de pcrfectionnor un procode exis-

tant, aiais parfois la recherche s>applique a la creation de precedes ou de

proc.uits entieromci-i.t nouvoaux. ■ ' ■ ■ -

16. La recherche industrielle nc vise pas seulomcnt a exploiter les decou-

vortes fondamentalcs resultant de la recherche, pure'..

17. La recherche; industrielle s'est etendud a 1'etude systeraatiLiUe des

operations, industricl-los, do la-manutontion dos mat«rifc.ux ot do la dispo

sition dos usiaoe. Et, commo die cst oricntee vcrs la rontabilite de '

I1 Industrie cr, ^oneral, elle vise 3, haussor le i:ivcau dc la productivite

par une mcillcurc utilisation dos rossourcos, hamuincs et u.d

Les formes do-, recherche neoossaire aux -pays on voio de devclopp

16. La declaration faitc par le- Secretaire bjn&ral dos Nations Unies a

-propos de- la Conference des fc&tioiife Unics sur-1» application de la-sciende ct

do. .la technique dans, l'interct dos-r^ions -cu devoloppes, est particuliere-

:.mont significative I eeffegaTd. II cst "tout d'ahord -indispensable, a-t-il

dit,. dc construirc des centres soiontifiques ct technolofciqucs dans les pays

mon

1/ Tr-^duction non officielle.



pcu devcloppis. Ensuitc, il faut que Ics pays avances consacrent plus

do rcssourceSj dans lo domaine de la science et de la technologic, aux

besoins des pays moins devoloppes. Enfins 'il conviont d'etablir un ordre

judicieux-des priorites—\ ■ Le Secretaire general a d'autrc part e-xprime

lfopinion quo la science ct la technologic ne peuvent pas etro exportees

ou "propulscos" liors de lour habitat d'ori^ine, a savoir Ics pays evolues?

maie qu'ellcs doivont etro iLiporteos ot "attirees" par les pays en voie

de developpomont en fonction do leurs besoins. Cotte importation do con-

naisscinccs sciontifiques ot tochnolo£,.icj_ues crees dans Ics pays en voie de

devoloppemcnt ct dotes do sy.scitilistcs de la recherche appliquee capat>lcs

de detenuinor les "besoins dos vay89 d'acquerir les connaissances particu-

lieres necossaircss de los adapter aux conditions et aux cifConstances

locales et do diffuser cos connuissances- "dans les formes dictees par les

speclalistos do 1&-. rocherclic udaptativo. Un Groupe dc travail sur la

science et Igs nouvollos nations en voie dc- devoloppement? convoque a

i'lnstitut do recherche de Stanford; ost parvenu a la raSrae conclusion—'.

Ce groupe a commence par examiner les besoins des pays en voie de deve-

loppomont dans 1c domainc dos d^couvcrtes sciontifiques et'dcs inventions

techniques qui pourraicnt lour etro d'uno utilite ccrtainc. Cotte neces-

site d'une "porcee" a ete abordee sectcur par secteur et 1'e^.arnen a perrais

dc conclure que dos connaissancos sufiisantcs cxistaicnt dija dans la plu-

part dos cas dans les pays evolues. Le problcino principal n'est done pas

colui de I'cbscnco dc connaissances sciontifiqucs ou technolo^i^ues ex-

ploitablosj c'c:.t co que Ics p<at s on voio de devcloppemcnt ne tircnt pas

euffisummont i.arti dc la mine hiondialo des connaissancos acquises.

^ommont Ciaprunt _r Ics connaissanccs tcc.-aolo .iquos

19« Cepcndantj "bicn qu1 il oxiste unc vssto sommc de connaissancos qui ne

dcuando qu'a. ct:>:c o3C]_.loitee, pour cupruntcr les connuissances des v&y&

il faut comptcr avec bion dos difficulty La plupart des pays

l/ Trente-sixioii-ie session du Consoil eoonomique ot social\ communique de
i>rcsse ECOSOC/1588 du 8 juillct 1963.

2/ Scientific Research and Progress in i-ow Developing Countries^ par
Eo Stanley et DaCo Falton? Stanford Research Institute, 1961.
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en voie de developpement se trouvent dans des zones tropicales ou

subtropicales, alors que tous les pays industrialises aont situes dans

les zones temperees. Les technologies oisponibles sont done essentiellement

adaptees aux regions temperees et ne peuvent pas etre transferees

telles quelles dans les.conditions tropicales. D1 autre part, les pays

industrialises possedent des capitaux abondants et un personnel industrial

qualifie, mais ooflteux, tandis que les pays peu developpes disposent d'une

main-d'oeuvre abondante non qualifiee, mais bon marche, tout en manquant

de capitaux. Les pays industrialises s'efforcent done d'orienter leux

developpement, et par consequent leurs recherohes, vers des procedes et

des techniques permettant d'economiser la main-d'oeuvre, mais exigeant

des capitaux importants. Par contre, les pays en voie de developpement,

avec leur main-d'oeuvre abondante et leurs maigres disponibilites financieres

auraient besoin de techniques et de methodes qui leur permettraient

d'utiliser relativement plus de main-d1oeuvre et moins de capitaux.

C'est pourquoi, si on les utilise sans les adapter, les resultats des

recherches et les technologies appliquees-dans les pays industrialises et

avances, risquent dans certains cas d'etre nuisibles.

Recherche d'adaptation

20. II est done evident qu'avant de transferor les techniques et les

connaissances pratiques d'un pays evolue dans un pays peu developpe, des

travaux de recherche seront necessaires en vue de leur adaptation. Dans de

nombreu* cas, lf adaptation ne reclamera que des modifications mineures, mais

il faudra parfois apporter des modifications import antes aux conceptions et

aux procedes pour pouvoir les utiliser dans les conditions locales. La

recherche d1adaptation est particulierement utile dans les pays en voie de

developpement car elle represente un moyen non seulement de puiser dans la

mine des connaissances mondiales, mais encore de les perfectionner

puisqu'elle les adapte a des conditions et a des besoins particuliers.

Ci-apres quelques unes des modifications que peut exiger 1'adaptation :

a) Modifications, necessaires en raison des proprietes differentes

des matieres premieres disponibles sur place ou des matieres de

rempl acement j
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•b) Modifications dues aux differences entre lea capitaux et les

effeotifs de la main-d'oeuvre qualifiee disponibles.

o) Modification d'un procede ou d'une operation en fonction de

l'echelle (en general inferieure au seuil de rentabilite admis

dans les pays industrialises dotes de vastes marches) imposee par

suite de l'exigulte des inarches locauxj

d) Combinaisons des iacteurs ci-dessus auxquels s'ajoute la penurie

de devises etrangeres disponibles pour 1'importation de biens

d'equipementj et modifications a apporter au desBin des machines.

21. Le Japon a tres Men reuesi dans ce domaine au oours de la phase

initiale de son developpement industrial, il y a une quarantaine d'annees,

et a prouve qu'il est possible de parvenir a un haut degre de developpement

grace a des techniques importers et a la recherche d1adaptation. On ne

saurait trop insister sur 1'importance de cette forme de recherche qui

merite d'occuper une place de choiz dans les pays qui se trouvent aux

premiers stades de leur developpement.

Recherche dans le domaine du traitement des matieres premieres

22. La recherche d'adaptation ne suffirait pas a elle seule a repondre

aux besoins desnouvelles nations d'ATrique. Les economies des pays afrioains

reposent dans une large me sure sur 1'agriculture et sur les mines. Or,

tres peu de produits sont exportes tels <yx'ils sont extraits ou reooltes.

Un certain degre de traitement est presque toujours necessaire, ne serait-ce

que pour perraettre la conservation ou l'emma&asinage. L'ampleur du

traitement entrepris dans le pays et son contr81e conditionnent ausai la

qualite et la valeur du produit. Dans 1'Industrie extractive les problemes

qui peuvent se presenter se rapportent a I1enrichissement, au raffinage,

a la purification, au traitement preliminaire destine a ameliorer la qualite

du mineral et a eliminer certaines impuretes. Les pays consommateurs

de ces produits d1exportation sont egalement les pays industrialises. Or,

leur intere-t, o'est que ces matieres premieres leurs soient fournies au

moindre prix avant quails les transforment en produits manufactures; par

oonsequent il n'est guere probable qu'ils consacrent des programmes de
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recherche a 1'amelioration de la valeur economise de oeS matieres premieres

oa a la mise au point de nouvelles utilisations pour ces matieres. Dans

ces conditions, les nouvelles connaissances relatives a 1'amelioration des

methodee de traitement ou a la multiplication des possibility d'utilisation

n'existent pas dans la mine mondiale et, a moins que les pays interesses

n'aoquierent eux-mgmes ces connaissances, il en resultera que certaines des

resources agricoles et minieres ne fourniront pas de dividendes ou resteroni

insuffisamment utilisees. C'est a la recherche appliquee qu'il appartient

de surmonter oe handicap eoonomique en degageant les precedes et les

techniques necessaires pour ameliorer le produit d'exportation

transformed et en trouvant de nouvelles matieres premieres.

Reoherohe pure et recherohe appliquee

23. La recherohe pure ou fondamentale a pour objet 1'aooroissement des

connaissances en soi, sans se preoccuper directement de 1'application de

ses resultats. La recherche appliquee, en revanche, est entreprise pour

appliquer les resultats a des fins pratiques et par consequent a la

production de nouvelles richesses. II ne faut pas en conclure que la

recherche pure ne serait sans importance. Les resultats de la reoherohe

pure dans un domaine particulier peuvent n1 avoir aucune application

pratique, mais fournir neanmoins un nouvel element de connaissance qui,

de son C6t«, peut contribuer indirectement a un progres technologique.

En fait, certains travaux de recherohe pure, mais orientee, seront necessaires

pour permettre des percees vers la recherche appliquee et la technologie.

La recherche pure, si limitee qu'elle soit, est indispensable, car sans la

pratique et la comprehension de ses techniques, un pays ne peut pas posseder

des connaissances techniques assez larges et assez profondes pour choisir

dans la mine des connaissances mondiales les elements compatibles avec

son developpement.

24. Les pays en voie de developpement doivent decider, non pas s'ils vont

exclure l'une ou l'autre des formes de recherche, mais determiner la

proportion des activites globales de recherche et des ressources disponibles

a affeoter a la recherche pure et a la recherche appliquee. Dans la plupart

des pays, et tout particulierement dans les pays qui commencent a se
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developper, ies planificateurs, leS economises, lea hommes politics et

les industrials soutiennent a juste titre quo les maigres ressources dont

ces pays disposent pour la recherche devraient etre affectees aux necessity

actuelles et futures du developpement eoonomique. Ils ont souligne

qu'xl etait immediatement neoessaire d> aocroltre la production et de creer

ae aouvelles rlohessee grace au development industriel/ agricole et minier,

afxn de relever la niveau de vie des populations. Cela suppose que la

preference soit accordee a la recherche appliquee, tendance qui a deja

ete soulxgnee dans le rapport precedent de 1963 et reaffirmee au cours des

debats qui ont eu lieu lors du Cycle d'etudes sur la recherche industries
organise a Beyrouth en 1964.

Recherche industrielle

25- La recherche industrielle est la recherche scientific orientee vers
V application des resultats a 1'industrie. Elle comprend la recherche pure

et la recherche apPliquee, ainsi que la recherche de perfectionnement. La

recherche.pure orientee, aussi Men que la recherche appliquee, abcutissent
a de nouveaux ,d, 4

1 adoption d'un precede ou produit nouveau grace a des aesures cenprenant

la production en quantites croissantes. La recherche industrielle a pour

role de combiner la reoUorohe soientifique et la technologie, afin

d'aaeliorer les nouvelles .ethodes de production industrielle. La recherche
xndustrielle a pour objet de fournir les techniques, adaptees ou creees,

requxs.es pour les industries existantes ou envisagees, et de constituer une

source de connaissances systematizes concernant les matieres premieres, les

sous-prcduits et les autreo ressources. Pour atteindre ces objectifs, il

faut disposer de toute une serie de services de recherche et de mi3e au
pcj.nt et de perfectionnement.

Multiplioite dflR »n,i098 et raxete des fonds

26. Pour etre utile au developpement, cette recherche devra porter sur une
grande variete de domains industrials, comprenant neoessadrement le

traxtement et la preparation des aliments, le traitement des minerals, les

techniques de fabrication, la chimie appUquee, les produits forestiers,
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x»du.tpi9 des fibres, les material de construction, le caoutchouc et

1.- «*««. plastics, les cuirs et Xes Caussu.es, pour n.en nommer
aue quelques Una. A oes taches deJa no.breuses, s^outent dans les pays

Zl ] TS dlaUtreS S6rV1CeS >*"•»»**»> -«• I- vulgariSation
-.dustrzelle, les services consultatifs aupres des industries et

assistance Pour la solution de problems imprevus, les experiences et

les n«raes indu.txl.ll.. et les etudes 3ur le. possibility de realisation.

27. Ces besoins se font partiouliere.ent sentir en ^^ et xl f

Pour y repondxe rapide.ent, mettre au point un ffiecanisme aPP,oprle. Les

pro.le.es que pose la fourniture de oes serVioee sont coaple.es etant

donne 1 .lnsurfiSanoe notoi.e des fonds et du personnel socialise dont
dxsposent les pays Peu ae.eloppes compares an, depenses qu>y consaorent
le- P^s inaustrialises. to Etats_Unis les d,penses ^^ ^

a la recherche scientific representent 78,4O dollars par haMtant, an
Ko« Unl, 35 dollars, en Franoe, 2? et en Poloa«e 9) alors w dins la

des pays en TOie de development les depenses oorrespondantes
entre 0, „ et 0,30 dollar par haMtant. Etant donne que dans la

Plupart des pavs ai'ricains le revenu Par habitant est faiole, ces Pavs ne
Peuven pas denser autant Pcur la recherche que les P^s develop.
Pour reduce Lecart considerable qui separe les besoins et les resources
en aat.ere de fflain-d■ oeuvre et de capital, il faudra dono ^^ de

erandes economies de ressouroes, gr^e a une organisation efficace, un
ohox, judicieuz des programmes de recherohe mes direotement _

nationaux et sous-regicnaux de development. En tenant compte de ce3

economies, le cycle d'etudes de Beyrouth a recede que les depenses

^ectees a la recherohe industrielle representent au mini^ 0, 1 pcur

100 du PIB national. On trouvera au chapitre suivant un expose sur les
reco^andations faites par ce Cycle d'etudes sur l.Org«i«Uon et qui
mteressent la sous-region. ■ ■ ■ . ■ ■ •
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CHAPITEE III

LA CYCLE D1ETUDES DE BEYROUTH olIR Lii]S I&3TITOT3

DE RECHERCHE ET DE EEVELOPPEixiMT IOU3TRIEL

Organisation

28. Le Cycle d'etudes a egalement consacre son attention aux differents

type de structure des organismes de recherche, dans les pays developpes

et dans les pays en voie de developpement et a evalue les resultats

obtenus. II a estime que le choix de la structure depend d'un certain

nombre de facteurs tels que :

a) les besoins particuliers en principales matieres premieres -

agricoles et mlnerales - et 1'accessibilite des centres de pre-

duction de ces matieres premieres;

b) le genre et l'ampleur des operations des industries existantes

ou prevues;

c) le niveau de developpement economique et industriel et le taux

de croissance envisage;

d) les ressources financieres et l'existence d'un personnel

scientifique et technique;

e) 1'infrastructure scientifique existante (universites, institu

tions techniques ou organisraes gouvernementaux).

29. Toutefois, certains principes et prooedes satisfaisants d'organi

sation, d1exploitation et de financement ont ete degages et recommandes

pour les nouvelles institutions a creer ou pour les institutions exis-

tantes a reorganiser. On peut les resumer comme suit :

a) La meilleure solution est de creer un institut ayant le statut

de personne juridique independante dirigee par un conseil

autonome investi des pouvoirs et des devoirs de 1'institut de

recherche,

b) Le ou les gouvernements interesses ont le devoir de gaxantir un

appui financier suffisant a long terme afin que les travaux se
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poursuivent sans aiscontinuer, bien que les services rendus sur

deiaande au secteur prive puissent rapporter des benefices non

negligeables lorsque I1 Industrie aura compris la valeur de la

recherche et que 1'institut aura gagne sa confiance.

c) On doit encourager la collaboration etroite entre les instituts

de recherche et les universites pour permettre l'echange libre

et la fertilisation reciproque des idees. II y aurait aussi

avantage a charger les universites de certaines recherches con-

cernant des problemes de base, mais la recherche industrielle

doit rester I1 apanage des instituts,.

d) Les instituts de recherohe industrielle devront entretenir des

contacts etroits avec les autres organisations de recherohe, dans

le pays ou a l'etranger, ainsi qu'avec des institutions qui se

consacrent au developpement industriel et a son financement,

les organismes publics de politique et de planifioation indus-

trielles et les industries elles-memes. Dans certains pays, les

liens entre instituts de recherche et organismes de financement

sont particulierement etroits grace aux relations qui existent

entre leurs conseils.

e) Les principaux defauts releves d&ns les organismes exist ants

sont le manque de liaison avec l'industrie, lfinsuffisance de

la vulgarisation industrielle et des contacts avec les chefs

d'entreprise, l'industrie et les organismes publics, la formation

deficiente du personnel autochtone et le fait que les problemes

de recherche ne sont pas olairement definis.

30. Les defauts wentionnes au paragraphe (e) expliquent le rendement

mediocre des instituts de recherche dans les pays en voie de developpement

et il importe done de formuler des recommandations visant a les eliminer.

II en sera question dans les chapitres suivants.
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■ : ■ CHAPITRE IV

LE TRMSFERT DBS C0OTAISSANCE3 TECHNIQUES ET LA.

VULGARISATION INDUSTRIELLE

31. Pour le grand public, la recherche s'arrgte a la decouverte mais'si

les homines de science s'en etaient tenu la, ils nf auraient gu&re contribue

a la prosperite generale. II faut encore, par la recherche appliquee,

faire deboucher -la decouverte sur la production. Le proce"de" technique

obteriit, a d' ailleurs peu de valeur en soi; il doit servir a creer un pro-

dui^nouve-au, aaelioreVou moins cher. Pour §tre applique, le procede

doit-&fcKe^Xance par un commanditaire ou un chef d1entreprise dispose^a faire

les investissements en argent, machine, mat^riaUX et main-d1oeuvre necessaires

a la production du bien en question. Un procede technique doit done etre

vendu* La fonction qui conqiste, a vendre des procedes techniques et a

trpuver des marche.s pour les produits de la recherche est aussi importante

pour le succes d'un institut de recherche que la decouverte proprement dite.

Souroe des connaissances techniques

32. Dans le domaine de la technique, on a besoin non seulement de rensei—

gnements sur I1evolution la plus recente et les procedes les plus modernes

mais aussi de la masse des connaissances d§^& utilisee ailleurs- Les

sources de renseignements sont variees : les ouvrages specialises et les

revues n1en oontiennent qu'une petite partie, que seul l'expert connaissant

des methodes appropriees peut appliquer a l'industrie. On le .comprendra

aisement si I1on pense que le traitement ot le diagnostic des maladies sont

decrits en detail dans les livres de medecine et pourtant qui consulterait

une bibliotheque. medicale de preference, a un medecin ? La bxbliotheque est

certes indispensable a un institut dont elle est le principal instrument.

C'est la que sont rassemblees les revues qui contiennent des informations

scientifiques precises et les ouvrages qui traitent, d'une maniere genje—

rale, des divers domaines de la technologie et des principes scientifiques.

Toutefois on ne trouve dans aucun livre les plans d'une usine ou le genre

de renseignements detailles qui permettrait a un profane de oreer une

usine de dimension donnee repondant aux besoins particuliers d'un marche
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ou d'un type de main-d1oeuvre. Les renseignements de valeur pratique

que donnent ces livres sont done limit6s tout en etant des plus utiles

pour le technicien qui pessede une grande experience dans une Industrie

donnee.

33. Une grande part du savoir technique n'est pas divulgue - il comprend

les connaissances dont disposent les techniciens et les travailleurs scienti-

fiques de 1'Industrie, les methoc.es de travail du personnel et les procedes

propres a certaines entreprises. Ces savoir-faire technique est rarement

transmis sinon par accords speciaux entre societes et jamais gratuite-

ment. On peut mentionner-aussi nombre de document techniques tels'que

brevets, dessins, rapports c.onfidentiels et classes, oaracteristiques de

material* en cours de fabrication .ou de produits terminaux, etc.

34. Les principales sources directes d1information sont les instituts de

recherche industrielle dans les pays avances, les fabricants de materiel

et de produits chimiques, les consultants independants? les organismes

intern ationaux d1 assistance et les gouvernements amisc L'acquisition

de oes connaissances n'est pas chose facile. II faut gouvoir non seule-

ment se procurer systematiquement, ces renseignements, les classer et lee

approfondir, mais aussi faire un choix severe entre ce qui doit e*tre retenu

et ce qu'il faut rejeter, Cette tache est primordiale et seuls des

bibliothecaires et des techniciens experimentes travaillant dans une

bibliotheque bien organisee sont en mesure de xecueillir et de filtrer

les renseignements, et de les presenter sous une forme pratique et faci-

lement assimilable.

Le cJaoix des. techniques et leUr adaptation

35« Les methodes et procedes d'exportation et les techniques des pays

avances ne peuvent et ne doivent pas etre transplantes tels quels dans les

pays en voie de developpement. II y a lieu de rechercher avec soin les

meilleures solutions compte tenu des materiaux, des marches et du

personnel dont on dispose sur place. Le probleme general du choix et de

I1adaptation comprend deux aspects lies entre eux :
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a) Choix entre plusieurs techniques sur lesquelles on est assee

documented

b) Modification des procedes, des machines, de l'equipement et

des methodes de travail sous forme de remaniements techniques.

Choix des techniques

36, Le choix des techniques n'est pas facile a faire. II depend de deux

categories de facteurs — les facteurs techniques et les facteurs economi—

ques. Pour evaluer les premiers, il faut elaborer plusieurs projets

detailles de l'usine, chacun correspondent a un procede different — ce

qul suppose des renseignements precis sur le cout des machines, de

l'equipement, des materiaux et de la main—d1oeuvre. Ces renseignements

sont difficiles a obtenir, les voies d'information etant variees et

semees d'obstacles. II reste done une tres grande part d'incertitude.

37« XI faut egalement evaluer I1 aspect eoonomique des differentes tech

niques possibles, On peut se fonder ici sur les criteres economiques

prioritaires dans le pays, par exemple, augmentation du nombre d'emplois

par unite de capital, diminution des depenses en capital par unite de

production ou encore depenses minimales en revises etrangeres. On peut

avoir a tenir compte de 1'un ou de plusieurs de ces aspects et le choix

peut §tre facilite si I1on est au courant de 1'experience acquise par

d'autres pays en voie de developpement dans le meme domaine. Quand ces

renseignements font defaut, il faut bien souvent s'en remettre aux dires

des vendeurs de machines dont le but est de vendre et non pas de menager

les inter§ts du pays, Les machines offertes ont dans bien des cas une

oapacite considerablement superieure au volume de production que peuvent

absorber les marches locaux,

38. Les diverses industries presentent des caractertstliiues tree variees.

II arrive dans les grandes industries chimiques par exemple, que seule

une usine moderne automatisee, de dimension donnee, soit rentable mais dans

bien" d1autres cas le choix est possible entre differentes techniques qui,

si elles sont moins recentes, conviennent davantage a la situation des pays

en voie de developpement ou les connaissances techniques sont moins
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developpees, ies seruw^ I'ei^&fcion des machines deficients, les

inarches plus exigus et lo capita rare. Les pays en voie de developpement

ont done intsrgt a etucUer ce genre de techniques et o'est une des taches

prinqipalee d'un, orgar.is.^ do rcohoiohs industrielle que de choisir la

meilleure solution*

Services fle.J^V-lf'fl.rJ ^pr'-i <m ir.dunti i ello

39- Sous venonc d-'eivoquar les probiemos da rass^blement des connaissances

techniques aooaziiulees dans los pays Oeveloppes; du tri de ces connaissanoes,

de leur olassamer.t et du shorLx. II faut encore■ coramuniquer ces donnees

a ceux qui en out ^zscJn ou riU:L l.-s reohoroheat, et assurer leur appli

cation a la production ,n iPou.rnJ^sar.t diners eer/ioes tels que solut-ion

de problemes .iaprev^.a, sssrj.e, oojiti-Slo de guaU-te, etc. La diffusion

des renseignements et ice ^crvioo:: con^ituent 00 qu:on appelle la vul

garisation indus-cr:Lellso

40. Divers protlc^e^ pc yoscut , ^cn,; d1 abcrd I'institut doit savoir

quels sont lee une-e::o ~ lV,iitS ohefs d'e:it.reprise ou industriels ins-

talles qui o-it bosoin de r^n-a s^-'eEir-u+.H et d3 eai-vioeg... Dsuxiemement,

l'institut doit etahlir Is oSn-,£o-fc et ^uinir den services mSme a perte

pour gegue:r la oo,i;f:i.eno- do 30s clients, d.e la presee et du1 gouvernement„

Pour stimuler !■» in-fce.vSt i 1'egaid do la -cyohn.ique st. ^es services qu'il

peut renore, I'ia^itu^. doit faire un usr^ estensif des divers moyens

d'informs^ion 8 vi^J.tc^ et 00^ act*, p-rsor^.sls, den:onetrationS? cours de

formation, sssa'.j «n u.i?:.o, f.uncr.c. o radiocUffUisees- articles de presse,

expositions, cycio O.'otuclo, 3^ten tsohniriuea, raer-^ices par correspondanoe,

travaux sui' le tci'rs!.r.., vto.

41. La vulgariset.Lcd iudiistj.-:LeP.2a a de Irimportance non seulement en ce

qu'elle per:.6t I.a. fournitu7.-i5 dirs.^to de services techniques3 niais aussi

parce qu'elle pcrte a la ocnnEJ.csKice de 1'lastitut los besoins des indus

tries et les problemos-d'aotualitc, Cost uns aotivite dynamique et

l'institut? pou? reus.-jir, tlevrait ctre a I1 avaiit--gsrd9 dans le domaine de

la gestion dos entropri^os et la formation profeesiorinolle,. @tre le pre

mier a attirer 1: attention du £oU-? omensat t-ur les difficult es que ren-

contrent les induefcriss, -t ?rondr^ 1:initiative en ce qui concerne
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1'amelioration de la productivite, le contrSle de la qualite des biens

de consommation (en etablissent des nonnes et en procedant a des contrSles)

et, d'une naniere generale, l'expansion industrielle. A condition d'etre

fait convenablement, c'est la le travail qui convient le mieux a un ins-

titut de recherche industrielle et qui lui donnera le plus de satisfaction.
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CHiiPITHE-V • ■

ELABOHjrriOH ET CHOIX EE3

42. TJn institut national de recherohe industrielle a pour r61e a' aider

activement le pays a appliquer, a toua les stades, sea plans et politl-

ques en matiere d'industries. Un institut sous-regional, ou un certain

nombre d'institut specialises places sous la direction d'un conseil sous-

rSgional, remplira la m$me fonction, mais pour un groupe de pays. II ne

pourra la remplir que s'il eat en mesure de fournir, au moment opportun,

la quantite necessaire de connaissances techniques. II doit done organi

ser ses travaux de recherohe de maniere a pouvoir repondre aux tesoins

aotuels et prevus du pays ou du groupe de pays qu'il dessert.

43. Trop d'instituts de recherche n'ont pas reussi a oontribuer a la

prosperite eoonomique des pays qu'ils desservent parce qu'ils avaient

mal oon5u leurs programmes de recherohe. Souvent, la recherche est pour

eux une activite purement intellectuelle a laquelle seul le personnel

soientifique pouvait prendre part. Us travaillent dans une tour d'ivoire,

ooupes des responsables de la politique, de la planifioation et parfois mgme

deS xndustriels. Par consequent, leurs projets ne correspondent pas tou-

jours aux besoins, et une decouverte de grande valeur soientifique, dont lea

autres pensent qu'eUe va revolutionner 1'economie, ne trouve pas preneur.

44. Les pays en voie de deTeloppement, avec leurs faibles ressouroes

financieres, doivent atteler leur personnel scientifique a des taches

et a des problemes dont la solution se traduira par des gains iiomediats

et sensibles. II se peut que les planificateurs, les economistes et les

industriels ne comprennent pas le langage et les methodes de la science,

mais du moins savent-ila ce dont ils ont besoin pour realiser le deve-

loppement prevu et peuTent-ils fournir des renseignements utiles eur les

Slatl°" ^ S*1*^™ "f P^i^to *„ ^ national Inat.H=,rta nf
Industrial Research par A. Sundralingham - document de travail N° 6,

S^ rrggl°nal SUr leS insti^s *» recherohe indus-
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limites a respecter en mnti-re da cout, de capital, de qualite et de

quantity Le r6le des travailleurs scientifiques est de transposer ces

donnees en des problemes, envisages sous 1'angle economique et d'elabo-

rer des methodes offrant une solution qui permette de rester dans les

limites imposees. Les consultations sont indispensables pour determiner

les besoins fondamentaux et lco problemes techniques actuels du pays et

de son Industrie, II est fort regrettable que les orgsnismes scientifiques

evitent ces consultations de crainte de l'ingerence dans leur travaux

d'administrateurs ou d'autrcr, "profanes", V athmosphere de liberte intel-

lectuelle est certainement propice aux travaux de recherche et elle doit

Itre garantie par les autoritos, mais les horames de science ont le devoir

de se placer dans 1'optics X~ developpement do l!3ocnoai3 monetaire, la

seule qui ait une influence sur la prosperity du pays.

45., La nature du program., de recherche peut determiner l'echec ou le

sucoes du developpement d'un prys et l'institut de recherche doit lui

ao.oord.er. une importance prinordiale. Avant d'elaborer un tel programme,

il faut fixer les objectify a ;^teindre par rapport aux plans eoonomiquea,

definir les connaissanoes techniques necessaires compte tenu des plans

industriels et evaluer les ressources minerales, agricoles et autre-s.

Les plans industriels c^- ' ■- ...-.■nr-aissanco^ :-^'■.^^gs.lk££-saireB

46. Un pays neuf passe par +rois etapes de developpement economique_:

1*exploitation, le develcppement industriel et la maturite industrielle.

La plupart des autres se trouvent au stade de 1'exploitation avec peu

■a1 industries et plusieurs entrent dans la deuxieme phase grace a des plans

de developpement industriel reposant sur de saines decisions economises.

47. Chacun des pays implantera son Industrie sur la base de- ses ressour

ces agricoles et ou mxnieres, Une Industrie des engrais suppose du

petrole, des phosphates naturels ou de vastes ressources forestierea,

.9 .la, siderurgie, de riches gisements en minerai de fer, une Industrie de

. I'aluminiuffl, ^e. la bauxito ut di l'er:-vjio to- mar olio, une Industrie.

ohimique lourde, du sel, *n soufT3"et autres dep6ts de matieres inorga-

-.-. niques, les cinientexies; da 1' ^^ile et de la.pierre a chaux, les

fab^iq^e5^.d'ouvrages en cur-Te, de riches gisements de cuivre, etc.
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48, Les.industries de base sont generalement specifiers dans les plans

national, mals les inaustries secondaires produisant des biens de eon-

sommation sont raiment mentionnees. Or oes dernieres ont en general

une capaoite d'emploi superieure par rapport au capital immobilise et

peuvent produire un volume total non n^gligeable de biens de replacement

des importations. Mais, comnie il s'agit generalement d'entreprises

petites ou moyennes, interessant le secteur prive, lee plans national

se bornent a donner le total des investissements necessaires, en capital

et en main-d'oeuvre, sans mgme indiquer quelles sont les industries

considerees comme viables. 3i pour les industries de base on s'occupe,

en raison de leurs dimensions et de leur complexity de prevoir dans les

plans les techniques et la forme ae gestion necessaires, il n^n va pas

de meme pour les industries seoondaires du secteur prive. II serait trop

oodtem d'avoir recours a des sources de renaissances techniques ou a

des experts d'outre-mer et les ohefs d'entreprise hesitent a se lan^r

h moins d'etre soutenus par un organisme solide ou d'avoir a^cefl a-une
source siire de renseignements.

49. II appartient done a l'institut de recherche industrielle de se

renseigner avec soin dans les milieux de commerce et aupres des entre-

preneurs sur la nature des industries secondaires et de creer un reseau

■de liaison et d<informations con^ernant les industries a etablir pour

determiner quels ajustements il convient d'apporter aux techniques'et

quelles matieres premieres il convient de remplacer. II devra en outre

faire une liste des industries de base prevues, des industries de trans

formation existantes et prevues, et etudier les matieres premieres

utiliseea et les precedes afin de mettre en evidence les problemes a

resoudxe immediatement ou plus taxd.

Hessqurces

50. Le« ressourees d'un pay* et leur utilisation optifflale dans X'indu*-

trie sont des facteurs cles du*developpement, Elles oat done une impor

tant primordiale dans la recherche et I1 etablisseiaent du programme de

travail. II y a deux f^ons diatin»tes de traiter le sujet des ressouiw

ces en relation avec 1'Industrie. L'une est la methode descriptive qui
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consiste a decrire la nature, la qualite et la quantite de.s resources

agricoles, minerales et autres dont on connait !■existence. V autre metho-

de-est fonctionnelle* elle met 1•accent sur 1'analyse, la correlation et

devaluation. Les deux methodes sont necessaires lors^u'on elabore des

projets. II fait done faire I1inventaire des ressources, .de leur qualite,

nature et quantite, tout en analysant et en se posant des questions afin

de mettre en lumiere les problemes.

51. II est necessaire de connaltre la composition d'un mineral pour

determiner si 1 • enriciiissement' en augmentera suffisanuoent la qualite pour

permettre sa consommation dans le pays ou son exportation. On se deman

ded pourquoi une ressource n'est pas exploitee ou est sous-exploitee,

n'est pas utilises sur place ou pas assez utilises. On entreprendra des

recherches sur les caraoteristiques d'une matiere semblable a un produit

local deja employe dans une Industrie de transformation ou autre. Si,

en utilisant une matiere locale, on obtient un produit final de moindre

quality il faudrait etudier la possibility de faire subir un traite-

ment prealable a cette matiere ou de n.odifier les techniques employees.

Certains mineraux et la plupart des produits agricoles fournissent des

sous-produits qui sont souvent gaspllles car on ne leur trouve pas

d'usage sur place. II est souvent "payant" de rechercher des moyens d'uti-

liser ces sous-produits.

52. Le continent africain est tres riche en ressources minerales et

energetiques. Parmi les ressources minerales, on mentionnera lee produits

suivants: fer, titane, bauxite, cuivre, plomb,"zinc, etain, tungstene,

'wolfram, gypse, pierre "a eHaux, dolomite, manganese, or, diamants, petrole,

gaz naturel, charbon, sel, tantalite, colombite, kaolin, acide carboniquG,

beryl, monazite, ilmenite, rutile, chromite, phosphates, etc. Les ressources

agricoles sont importantes et vaxiees, les principles etant le cafe,

le cacao, l'igname, le tabac, le manioc, la canne a sucre, le coton,

l'anacar.dier, l'huile de coprah, les arachides, le soya, etc. On signalera

egalement les extraits de tannin, le bois et les produits forestiers,

I1 abaca, le the, les oereales, le copal, la gomia^ arabique, le kapok,

la cire d1abeille, les legumes et les fruits.
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Pro&raiMie d'an^mble et choix final-

53. Le W«e d'ense.ble est un inventaire .es projets r.eaultant do
1 analyse et de 1' evaluation des besoin. en .atiere de technics et dee
serves necessaires pour mettre en valeur lea resources do la sous-

-fiion, a^andir les industries existantes et creer des industries nou-

. vellea. Les projets a ce stsde Bont un ensemble d'idees eventuelleaent
assorties de quelques breves informations our l'enver6Ure, le type et

les Unites actuelles des connaissances. ft, fait que le Congeil ^^

un groupe de pays et controle un certain no.bre de lab.oratoirea specialises
dans des do.aines divers, la SSBme dea dl80ipllnea sera tx,g .^^ ^ ^

promts tres no.breux. II faudra donc proc,der , un6 evaluation et . un

trx preliminaires.

54. Pour 1'evaluation et le tri preliminaireS) il sera neoessaire de tenir
oozapte de Importance relative d'un groupe de projets conoernant une

Industrie ou un produit donne, et eli.iner les projets pour lesquels

la recherche ne paralt pas rentable, ceu* qui eii«ent V application de
connaissances techniques rares ou diffioilea a se procurer, ceux dont

1 exan.en peut etre reals a plus tard parce gue les techniques les coaoer-

nant ne posent pas de problem, et ceux pour les^uels il a ete possible

de trouver a 1'exterieur des connaxssances aaaptables a peu de frais.

55. Les projets retenus apres ce tri devront gtre un peu plus detailles

avant de proceder au choix final. On indiquera tout d-abord IWrgure

et 1'objet du projet ainsi que les problemes specifique3 a resoudre.

Vxendra ensuite un bref resume de la bibliographie oonoernant les divers
aujetB et des lacunes technologies qu'il reste encore a combler.

56. II faut ensuite s'.occuperde 1' aspect utilitaire. Un projet de
recherche pure qui per.et d>aoouerir de nouvelles connaissances grace

auxquelles d'autres problemes pratiques pourront gtre plus facilement

resolus est certaine.ent utile, me,e a'il est aalaise d'esti.er a i-avanoe

le te*Ps qu'il faudra pour 1•achever et, par consequent, son cout. Dans

la recherche aPpliquee, le facteur "utilite" est plus facile a definir

= ar xl s'agit d'une matiere premiere, d'ur, produit, d'un precede ou d'une

operation nouveaux ou ameliores. Pour prevoir la duree, le cout et
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1'ampleur de I1etude de ces problemes, on ne peut que se fonder sur des

experiences deja faites dans des conditions similaires. La recherche

s'effectue essentielieiaent dans des domaines inexplores, c'est pourquoi

elle defie les estimations plus precises. La dure'e et le co-tit sont dea

elements sur lesquels il faut speculer,

57* Dans ,le cas des. projets de developpement qui comportent I1 exploita

tion d'usines pilotes? la determination du oou"t de production par unite,

une etude du. marche et I.1 evaluation du produit final, il est possible

d1appreoier plus exactement l'"utilite" et I1 "usage" et de predire assez

exacteraent les resultats qui seront obtenus dans un delai et avec un

oou"t donnes.

58, C'est au conseil ae la recherche, ou au comite des directeurs de la

recherche,■assiste de specialistes de la planification et de representants

des gouvernementsj qu'il appartiendrait de proceder au choix definitif

et d'etablir 1'ordre'des priorites. Le plan de recherche se presentera

sous la forme d'-une liste definitive des projets approuves, etablie pour

une periode de cinq arts. Sur la base -de ce plan, il sera possible de 'de

terminer pour toute la periode les besoins en personnel, les disciplines,

l'equipement, les installations, ainsi que le cotft annuel de fonctionnement,

Le Iftrecteur, pourvu d'-un budget, devrait pouvoir faire "executer le plan

comme il l'entendj il presenterait tous les six raois un rapport sur l'avan-

oement des travaux a l'organisme qui "a procede a la selection des projets.
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CHiPITEE VI

LA RECHERCHE ITOtrSTHIELLE S? LBS BES0DT3 DE L'AFEIQUE

59. En Afrique, la recherche industrielle s'efforcera de decouvrir des

possibility d- adaptation aux diverses techniques, en concentrant particulxere-
aent ses reoherches sur des Becteurs ou 1'utilisation des material locaux

serait avantageuse et les ferait aboutir an stade de la production. De
telles de-couvertes sent rares et si B8m, un institut avait vraiment ^

bonne fortune d-y partieiper a un degre anoxasl, il n>en aurait pas moins

echoue da.,3 sa t^che essentielle ,ui consiste a adapter les techniques aux

besoins.immediats de la production. II ne serait pas parvenu a rendre a

1 Industrie des services indispensables, tels que les essais industriels,
la normalisation des usines, le contrSle de qualite, les techniques indus-

taellee, la solution des conflits, les etude, de rentabilite, 1'evaluation

des promts, 1-entretien et la conception des machines, etc. II aurait done
fallu aux devoirs qui lui inoombent envers son pays, faute d'avoir pu aider
oeHu-01 dans la mise en oeuvre de ses plans industriels.

60. Pour justifier ces assertions, il est neoessaire de passer en revue

les facteurs et les proble.es de 1'industrialisation dans les pays afrioains.
Leurs habitants sont pour 1. plupart des agricultaurs, pasteurs, pecheurs,
et sylviculteurs. Us sont done familiarises avec 1'agriculture, dont il,
b occupent depuis des siecles, et les maigres oapitaux dlsponibles 8e

d.rigent plus volontiers vers oe secteur ou vers des activites conne.es.
Faute d-avoir des traditions dans le domaine Industrie!, de connaltre les
techniques et les precedes de fabrication, de posseder une main-d'oeuvre

speoxalisee technique et industrielle, faute d'esprit d'entreprise et en

1 absence d'un institut qui fournisse une aide technique capable de center
ces difficulty, 1-itfrique n'a pas reussi a attirer suffi3affiment de

oapxtaux interieurS pour produire le developpement industriel rapide que

la plupart des pays avaient oon9u. Les investisse^ents locauz dans 1-indus-
trze ont ete fort modesteS. ^e plus, les limites que constituent les

frontxeres nationals et 1'impossibilite de tourner ces limites par

1'integration economique d'un groupe de pays, reduisent l'ampleur des
marches pour les produits industriels, d'autant plus que le niveau de
consommation est faible.
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61. Compte tenu de tous ces facteurs, etudions ce qu'il faudxait faire

pour encourager les entrepreneurs a se lancer dans 1'Industrie. A oet

effet, nous pouvons envisager quatre groupes differents)

a) Chefs d'entreprise afrioains desireux d'implanter des industries

dans des pays ou il"exist© des eonnaissances et une experience

limite*es.

b) Investisseurs locaux desireux de monter des entreprises artisanales,

la ou n1 existent ni connaissances ni experience et r>iX I1 on

n1envisage pas de fair© venir des teohnioiens de I1Stranger,

m) Industriels africains qui s'engagent dans des entreprises de

dimension moyenne, en collaboration teobaique et/ou finaneiere avee un

produ(»teur ou un organisme oommeroial stranger.

d.) Etat desireux d'implanter une entreprise de grande dimension

dans les secteLu* de 1'induatrie de "base - timent, raffioage du

petxole, produits ehimitjues lourds* engrais, j^pier «t p&te a papUr#

sideruygie, ou grande fabrique de textiles.

fndua^ries de transformation

62, Dans la premiere eategorie, on fabriquera essentiellement des produits

a»tuellement exportes sous leur forme brute ou non transformes et un

tertain nombre de produits consomme* looalement i preparations alimentaires,

bois coupes, briques, tuiles, tissages. Si res produits doivent ramplacer

un Wtiole ©xporte juaqu'ioi a un prix moina eleve, il oonvient de savoir

si le nouvel article aura la preferenoe sur le marine traditionnel et,

dans 1'affirmative, en ouelle quantite, a quel prix et a quel niveau de

quelite. Quant un p^ys oonsommateur importe des matieres brutes pour les

transformer, c'est qu'il existe deja dans oe pays les moyens industriels

de leur faire subir une transformation que le fabriquant du produit fini

jeut aecepter et le producteur primaire qui tente d'entrer en concurrence,

en faisant lui-n>enie ©ette transformation, risque de se heurter aux interSts

etablis, C'est pourquoi les agences ci1 exportation locale c^ui jusqu'ici

fouruisaaient les industries etrangeres de transformation ne seront d'auoune

aide, non par manque de patriotisme, mais parce qu'elles ne sont pas en

relation avec les fabricants Strangers du produit fini et que, par consequent,
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Industries de dimension moyenne

65. Dans le cas d!industries de dimension moyenne qui seraient etablies par

des ^fricains grace a des donnees techniques de l'exterieur et/ou en

collaboration avec des actionnaires etrangers, les problemes sont nombreux

et varies, Dans la plupart des cas, les renseigneaients techniques sont

foumis par les vendeurs de machines qui sont en contact avec des techniciens

industriels, mais dont le principal objectif est de vendre le materiel le

plus cher au plus haut prix. Ces machines peuvent ne pas £tre les meilleures

marques ou ne pas convenir au volume de production envisage. Q,uand on ne

dispose pas de personnel specialise, et me"me quand le cout plus eleve" n'est

pas un obstacle majeur, il peut gtre dangereux d1 acheter des appareils ultra-

modernes automatiques qui exigent une mise au point rigoureuse et uri

entretien considerable que seuls des specialistes peuvent assurer. U se

peut d'autre part que les machines n'aient pas ete mo&ifiees pour tenir

oocipte des conditions locales ou posse&ent une capacity plusieura fois

superieure au volume de production envisagee* Les renseignements techniques

n'ont qu'une valeur limitee, car ils ne sont pas donnes sous la garantie d'un

fabricant responsable. Le directeur technique envoye par le fabricant des

machines est un specialiste de l'industrie qui peut imposer a la compagnie

locale des exigences deraisonnab3es et lui imposer une veritable ran^on.

Bien des cas de ce genre ont ete signales dans les pays moins developpes

d'Asie et d'ailleurs 1'Afrique pourrait bien en faire 1'experience.

66, Quand on prevoit une collaboration avec un fabricant etranger, ces

difficultes peuvent §tre evitees, raais 1'entrepreneur afrioain devra demander

conseil sur les points suivants s nombre minimum et maximum de personnel

local a recruter dans les diverses categories, possibility's de formation de

ce personnel, precedes techniques de fabrication, conditions d'achat des

matieres premieres et, d'une inaniere generale, nature et teneur de I1 accord

technique a conclure entre le garant local et la finae etrangere.

Industries de base et de Grande envergure

67« Pour les industries de base qui, dans les pays moins developpes, tendent

de plus en plus a passer sous le contrSle de l'Btat en raison des fortes
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depenses initiales et do I'insuffisance remuneration des investissements,

un institut local peut ne pas etre competent pour preparer des plans complete

et detailles et faire des etudes sur les questions techniques et de

rentabilite. II pourrait cependant proceder a une enquete preliminaire sur

la quantite et la qualite des matieres premieres disponibles, les ressources

en techniciens et en speoialistes pour cette tranche de l'industrie, le

marche existant et les projections de la consommation au moment de la mise

en marche de l'usine; il pourrait aussi faire une premiere etude de

rentabilite qu'il soumettrait aux pouvoirs publics. Si l'institut considere

que la rentabilite semble satisfaisante, ou meme marginale> il pourrait

recommander le nora d'un consultant specialise dans cette branche et fournir

a ce consultant tous les renseignements dont celui-ci aura besoin sur les

conditions locales.

Etudes de rentabilite. Evaluation des projets et etudes prealables a

1'octroi de prets

68, II est egalement un autre domaine important d'activite ofi 1'institut

pourrait facilitei* 1'indastrialisationo Coirme les investissements africains

dans l'industrie seront; nelon toutes probabilites, tres minimes pendant

une periode de temps considerablej le chef d'entreprise devra s'adresser a

des banques industriellew? a des societee de developpement et a des banquee

commerciales, pour obtenir dos prets a long terme, II va de soi que, de leur

c8te, ces banques exigeront de3 garanties de remboursement de leurs fonds.

L1 entrepreneur africain ne sera p?.o en utesure d'etablir un rapport detaille

sur le cotlt du terrain^ des b3,timentGs des machines, de lf installation et

des services, des matieres premieres et de la main—d'oeuvre necessaires, ni

sur les debouches; le prix d_e revient; etc taut et si bien qu'un projet

de valeur risque de ne jaaais voir le jour. L'institut pourrait collaborer

a la preparation des etudes de rentabilite qui permettraient de eavoir si

un projet peut §tre finance et quels sont ceux qui doivent §tre rejetes

comme non rentables et de nature a epuiser inutilement les ressouroes du

pays. Cette forme d'assistance represente un service de grande valeur pour

1'industrialisation des pays dont 1'economie est moins developpee et doit

done fxgurer parmi les fonctions courantes d'un institut de recherche

industrielle.
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Fonctipne_d•un institut do recherche in&ustrielle

69. II ressort de l'expose qui precede qu'un institut de recherche

industrielle doit reiaplir les fonctions ci-apres:

a) Enqueues et etudes sur les ressources naturelles, les sous—produits

de l'industrie et de I1agriculture et leur utilisation.

b) Etude, recherche et developpement de nouveaux produits et procedes

inaustriels, et perfectionnement de nouvelles techniques d1utili

sation des inatieres premieres locales,

c) Services d'analyse et d'essai en laboratoire des produits indus—

triels et d'exportation.

d) Assistance aux Gouvernements pour la formulation et 1' elaboration

de normes qui doivent regir les produits industriels.

e) Etudes economico-techniques des possibilites d1execution, de credit,

et etablissement de devis pour les institutions bailleuresse de

fonds, les secteurs public et prive de l'inuustrie et autres

organismes.

f) Prestation a 1'industrie de services de consultation sur ^organi

sation de la production, le genie et la comptabilite industriels,

la commercialisation, le contrSle de la qualite, la gestion des

stocks, et les problemes techniques generaux de production.

g) Services d1information technique, fondes sur une "bibliotheque spe-

cialisee, et charges de communiquer des renseignements sur les pro-

cedesj operations et technologies connus, et de publier des pla-

quettes ou brochures sur les caracteristiques, 1'utilisation et

les possibilites industrielles des ressources naturelles.

h) Developpement, en collaboration avec les universites et auires

etablissements d'enseignement, de la formation des chercheurs, in-

genieurs, teohnologues et administrateurs.

i) liaison avec d1autres instituts, en Afrique et ailleurs, en vue de

promouvoir 1'esprit de cooperation et l'universalite de la science.
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Financement de la recherche, industrielle

70. Les frais de fonctionnement annuels d'un institut de recherche polyvalent,

assurant les fonctions et les services mentionnes ci—dessus, se situent aux

alentours de 350*000 dollars des Etats—Unis, alors que ceux d'un institut

specialise travaillant pour un secteur industriel particulier sera rooindre,

mais guere inferieur a 200.000 dollars, Jam depenses qui reviennent

periodiquement viennent s'ajouter les depenses affectees a 1'equipement,

aux terrains et aux batiraents pour chaque institut et ces frais de premier

etablissenient sont estimes a 1 million de dollars.

71. Des pays tels que la Nigeria, le Ghana, la Cote-d1 Ivoire et le

Senegal peuvent encourir des depenses de cet ordre, mais elles representent

un fardeau considerable pour les autres pays de la sous—region. II sera

alors necessaire et avanta^eux de prevoir des mesures de cooperation et le

remboursement des services rendus au secteur prive.

72. La cooperation multinationale telle qu'elle a ete envisages pour le

Centre d'energie solaire de Niamey, qui dessert trois pays (Niger, Mali et

Haute-Volta) constitue un moyen efficace permettant a. chaque pays de realiser

des economies de personnel et de capitaujc. Ge genre de cooperation dans le

domaine de la recherche n'est pas chose nouvellej les pays developpes

1'appliquent depuis de nombreuses annees, at lee Associations de recherche

industrielle du Royaume—Uhi en constituent autant d'exemples.

73* Les institute de recherche industrielle travaillent pour le secteur

industriel prive aussi bien que pour les organismes publics. Les services

qu'ils assurent pour le secteur prive comprennent notamuent l'essai des

produits, la detection des defauts, le contrSle de la qualite, 1' ex arcen

critique des projets, les etudes de possibility, les enqu^tes prealables

a 1'octroi de pre"ts, I1 amelioration des procedes de transformation et les

services de consultanta en matiere de gestion. Dane la plupart des pays,

le secteur prive a accepte de rembourser le prix de ces services directs

et les revenus provenant de cette source peuvent atteindre chaque annee

30 a 40 pour 100 des depenses budgetaires renouvelables^ il faut pour cela

qu'il existe un secteur industriel prive suffisaniment developpe. Les pays
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ouest-africains sont encore insuffisamiaent developpes du point de vue

industriel et la production industrielle est faible. Les gouvernements

seront done charges eu premier chef d1assurer I1aide financiere aussi

Men pour les frais de premier etablissement que pour les depenses courantes

Toutefois, si la personnalite civile et 1'autonomie de l'institut sont

aasurSes et s'il obtient la confiance des milieuz industriels gr&ce a des

servioes impartiaux, il peut se procurer des revenus considerables aiipres

du seoteur prive en l'espace de 5 a 7 ans, et il convient d'encourager

et d'autoriser chaque institut a se suffire entiereraent a lui-me^ne apres

une periode de dix ans, 1'Btat payant directement pour les services

romme n'importe quel autre client.
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CHAPITRE VII

PERSONNEL ET FORMATION

Qualites et qualifications exi&ees du personnel

74. L'efficacite d'un institut de recherche depend presque exolusivement de

sa direction et de la qualite de son personnel. Pour la reoherohe industriel

le, les cadres professionnels devront avoir un diplome de chimie, un

&ipl6me d'ingenieur chimiste ou mecanicien, un dipl8me de physique ou

d'economie industrielle complete par un dipl6me post-universitaire en

sciences appliquees et en gestiqn industrielle et au moins une annee

d1 experience en usine dans un domaine de specialisation de leur choix. ■• II

ressort de 1'experience cingalaise qu'il faut cinq a sept ans apres

l'ototention du premier dipl6me pour faire un agent de recherche du niveau

voulu.

75* Teale a clairement defini en oes termes les qualites et les oapacites

exigees du personnel technique de recherche:

"Je orois que le prix attache a 1'imagination, a la souplease, a la

capacite de traiter des questions qui n'ont encore jamais ete soulevees

sera "beaucoup plus grand que par le passe. Je orois que la capacite

de faire un usage efficace des nouvelles connaissances qui s'accumulent

a un rythme sans precedent rev§t la plus haute importance. II s'agit

non seulement d'acquerir et d'uiiliser des connaissances mais encore de

faire un tri judicieux pour eoarter de qui n!est pas indispensable et

1/
ce qui doit §tre evite—'f1.

L1orientation de 1'esprit vers une pensee originate et I1 acquisition de la

methods scientifique doivent se faire a 1'universite et ce but sera atteint

grace aux travaux que les etudiants diplomes effectueront dans le domaine de

la recherche fondamentale ou de la recherche pure. C'est la une formation

essentielle pour permettre aux etuaiants a'acquerir non seulement les

techniques de la recherche, mais aussi une comprehension scientifique grace

j/ Stanley F. Teale, Proceedings of a Conference on technological planning
at the corporate level, sponsored by Harvard Business School, 1961
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a laquelle ils pourront choisir, dan. la summe des -.onnaissasces mbndiales,

les elements necessaires au developperaent de leur p^rs. Un diplome post-

universitaire ne suffit pas a lui seul car los cherchcurs industriels

doivent egalement posseder une experience dans le doaaine de 1'Industrie

et de la gestion industrielle et s'gtre plies a la dure discipline

de l'industrie.

76. On s'imagine frequemment dans les pays en voie de devoloppement que

seuls coiaptent les diP16rae3 universitaires. Dans le domaine de la recherche

en general, et plus particuliereinent en ce qui eonoerne la discipline ardue

de la recherche industrielie, le diplSme universitaireVest que la premiere

etape. Chacun ne reussira que dans la me sure ou il aura oto Men prepare ot

forme et ou il se. domiera a sa t£che. Dans les pap en voie de development,

les chercheurs industriels doivent etre des specielistes dotes de oounaiseances

generates et il fait done qu'ils acquierent des ooan absences supplement aircs

dans un grand nomhre de domnines par la pratique ot par 1'etude.

77. Un chercheur ne pent pas deleguer ses responsaMlites, II doit effectuer

lui-m@mc chaque operation, Bi servile soit-elle, car c!eSt pour lui le SW1

moyen de s1assurer que les result ats des experiences effectuees repoeerout

sur des b-bservatiens et d,s deductions risoureuseo. Dans la plupart des pays

en voie de development - ot notanment en Afrique - lss syetemes '

d-'eaeeigneraent et l'or,-nisation sociale cnt donr.a 1:, presence am emplois

administratifs, bx Men que Ian jeunes gens s'iwaoj.neiit bien a tort que co

seralt pouz- eux uno dochdonoo que de ,.-, ^alir les mains, Cfetto mentalite eat

■en disaccord avec les 3:-L5once£; du devsloppeaont industriel ot ?. des

repercussions desaatreusea dens le donaino de la rechsrohe, Pcur qu'un

institut fonctionne et.ficace^ent et fournisse lee services qu'on en attor.1,

il faut non seulonon-fe quo son personnel scientifique soit extrGmenent

competent et experimente, mais aussi qu'il croit en la dignite du travail

et mette cette oroyanoe en pratique. Le recrutemont est d'autant. plus .

difficile que les pestes offerts dans les services gouvernementaux -sent

mieux remuneres et presented plus d'avenir. Jaiesi la recherche, qui osi-a

le plus haut niveui d'intelligence, est-olle eouvant nsgligde et les ptyJ
doivent-ils faire appel a des specialises etrangers, Mais outre que les
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services de oeux-ci sont couteux, on ne saurait attendre d'eux le meme degre

d'initiative, de devouement et d(idenfication aux aspirations du pays que

d'un ohercheur autochtone. La solution oonsistera a affeoter des

investissements suffisants a la formation a long terme de cheroheurs et a

lea remunerer plus largement que des fonctionnaires ou des agents

adjninistratifs.

78. Les pays de la sous-region sont pleinement consoients de la necessity

de former leurs propres chercheurs. La declaration ci-dessous du delegue

<iu Togo a la Conference de Lagos (28 juillet - 6 aotit 1964) est claire et

succincte: "Une action de developpement etendue a 1'ensemble du pays

implique obligatoirement la mise en plaoe d'un personnel numeriquement

important et professionnellement competent. Ce personnel ne sera

disponible que si le pays interesse s1attache a le former soit dans ses

univeraites... soit a l'etranger ... I1assistance technique, quelle qu'en

soit l'origine, n'est jamais qu'un palliatif. D'ailleurs, cette assistance

est limit^e en importance et en duree| elle ne saurait en aucune facon etre

consideree comme definitivement acquise. II importe done que chaque pays

du Tiers fconde forme des a present ses propres cadres de recherche qui

prendront progressivement la releve de 1'assistance etrangere. "Le delegue

parle ensuite en ces termes du manque d'attrait des carrieres scientifiquess

"Les uns (il eBt question des obstacles aux vocations eoientifiques) sont en

rapport avec 1'existence de hierarchies traditionnelles renforoees par

1'alienation coloniale. L'autorite, le prestige appartiennent a

l'administrateur, au legislateur. Le technicien n'est qu'un collaborates,

en general modeste. II est, d'autre part, plus sdr de preparer une

carriere administrative que de se lancer dans une carriere technique. Un

examen superfioiel ne suffit pas a reveler l'importance sociale du

technicien... II serait pourtant urgent et salutaire pour 1'avenir de nos

pays de voir cesser oe paradoxe que constitue 1'existence simultanee d'une

grave penurie de cadres scientifiques et techniques et de vocations

etouffees...11
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Formation

79 • La recherche est une activite hautement intellectuelle et une discipline

rigoureuse.. Aussi la formation est-elle plus longue que pour d'autres

professions et doit-elle otre planifiee. La plus grave difficulte a laquelle

se heurtent les institute de recherche de la sous-region eat le manque de

.personnel, aussi Men local qu'etranger. L'Institut federal de recherche

industrielle de la Nigeria no compte qu'un Kigerien parmi aes cadres et pres

d'un tiers, des postes superieurs,. dont celui de directeur, sont vacants.

La situation, eat analogue dans les autres pays. Dans les pays francophones,

l'easentiel des activites de recherche a ete confie par convention a des

instituts francais .specialises tels que l'IRAT, l'IRCT, l'IRHO, l'IFAC,

l'ORSTOM, le; J3RGi^' le CR£TP et le CTFT, qui posse dent des bureaux locaux

do,nt .le personnel est en grande partie fran9ais, ou qui envoient des missions

itinerantes. La France, apportant son .aide principalement sous forme de

personnel technique, les pays eux-mgmes n'ont pas prevu la formation de ce

personnel essentiel.

80. Avec des elements possedant la formation, I1experience et la mentalite

precisees ci-dessus, un institut polyvalent pourrait fonctionner effica^ement

avec 16 a 20 cadres professionals, Des instituts specialises dans un

domaine donne necessityrdcno 8 a 10 agents d! encadrement. II faudra former

100 personnes pour remplacer le personnel etranger actuellement en place

dans lea instituts de recherche industrielle - qui comprennent, outre les

instituts polyvalents comme 1'Institut federal de recherche industrielle

de la Nigeria, les instituts de recherche sur 1' alimentation, le "batiment,

le cuir, les produits forestiers, les raines et la geologies d1 autre part,

il faudra en former une autre centaine pour les besoins des nouveaux

instituts (notamriient des ingenieurs, des specialistes de la romptabilite

des prix de revient, de 1'etude des marches et de l'exajaen critique des

projets). Une partie de cette formation devra aans doute dependre de

l'etranger, mais les universites locales pourraient au moins offrir un

enseignement fondamentale ^anctionne par un diplome pour certaines

disciplines: chiraie, industrioc 2«cani(iuep_. ^hy^ique^ chimie industrielle,

techniques i
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81. VSme en ce qui concerne le personnel subalterne (techniciens de

laboratoire et assistants de recherche, personnel d1atelier et d1entretien),

la situation est loin d'etre satisfaisante. En oomptant deux agents

subalternes pour un chercheur, on estime a 300 le nombre des Clements a

recruter pour 1'ensemble de la sous-region dans le domaine specialise de

la recherche industrielle, a supposer que certains postes soient deja

pourvus de facon satisfaisante. II faut encore tenir compte des besoins

des iustituts agronomiques et forestiers, de la recherche inedicale et des

universites ainsi que des ecoles secondaires enseignant les sciences,

lies besoins sont suffisants pour justi^ier des cours complets de formation

de techniciens et d1assistants de laboratoire dans au moins deux ou trois

universites et etablissementp polytechniques et techniques. Pour le personnel

subalterne, on devra exiger le niveau du baccalaureat scientifique et une

formation complementaire en rhimie, chimie industrielle, mecanique, physique,

travaux d1atelier, etc., ou une formation specialisee d1assistant de

laboratoire. On pourra n'exiger que le niveau du brevet a condition que la

duree. de la formation apeoialisee soit portee de deux ans a deux axis et demi.
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CHAPITRE VIII

SITUATION ACTUELLE, PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS

Problems des lanaues vehiculaires

82. Les 14 pays de la sous-region forment un tableau heterogene. Us se

repartissent en deux groupes linguistiques. Cinq pays, la Gamble, le Ghana,

le Liberia, la Nigeria et le oierra Leone, ont adopte 1'anglais comme langue

administrative, mais ils ne sont pas contigus. Le Ghana et la Nigeria

ont de*ja etabli des institutions nationales. Si le Liberia et le oierra Leone

sont voisins, la Gambie est separee des autres pays anglophones par trois

Etats dont la langue officielle n'est pas I1 anglais. Les neuf goitres pays

sont francophones et contigusj en outre ils ont l'experience de ^admi

nistration unique et des institutions communes.

Population et PIB par habitant

83. La Nigeria est le pays le plus peuple, avec 58 millions d'habitants

repartis entre ses quatre regions, Vient ensuite le Ghana avec 7/74 millions

seulement. Tous les autres pays ont moins de 5 millions d'habitants et deux

d1entre eux, la Gambie et la Mauritanie, en ont moins d'un million.

84. Le PIB par habitant etait en 1965 de 97 dollars en moyenne pour

l.!ensemble de la sous-region, variant de 47 dollars en Haute-Volta a

249 ©t 250 dollars pour la C6te-d'Ivoire et le Liberia. La Nigeria, aveo

ses 58 millions d'habitants, a un PIB par habitant estime a 74 dollars

tandis qu'au Mali (4? 58 millions d'habitants) le PIB est de 71 dollars et

que la Haute-Volta atteint le chiffre le plus bas (47 dollars) avec

4j78 millions d'habitants. On trouvera le detail de ces chiffres a

I1annexe I ou I1on relevera les valeurs suivantes pour le PIB par habitant s

Dahomey 69 dollars, Gambie 71 dollars, Sierra Leone 84 dollars et Togo

87 dollars.

Infrastructure scientifique

85. On trouvera en annexe a un docuement sur la normalisation en Afrique de

1'ouest (E/CN. 14/INR/116) une recapitulation des institutions existantes dans

le domaine de I1 agriculture, de l'industrie, de I1extraction miniere et de
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la geologie, ainsi que des iaz.iversites, instituts polytechniques et colleges

universitaires. La repartition des instituts de recherche et de develop-

pement est indiquee a 1' annexe II de la presente etude. ' ■ '■■

86. La Nigeria est le pays le plus avance: elle possede cinq universites,

un instit'iit de recherche industrielle polyvalent, quatre societes de

developpement et des instituts de recherche en matiere &'alimentation, de

batiment et de produits forestiers. Le Ghana, dont la superfioie et la

population sont plus reduites, occupe un rang eleve avec trois universites,

une academie des sciences coordonnant les reoherohes et des instituts de

reoherohe dans le domaine de la conservation des aliments, du batiment,

des produits forestiers, des isotopes et de la technologie du cacao. Le

Senegal et la C6te-d'Ivoire sont les seuls autres pays possedant une

infrastructure scientifique satisfaisante sur laquelle pourrait reposer

un institut de recherohe industrielle polyvalent organise a 1*echelon

national. Le Senegal possede une universite dotee d'une faoulte des

sciences et d'une ecole d*ingenieurs, un institut de recherohe alimexitaire

reoemiaent cree, l'organisine de recherches pour I1 alimentation et la

nutrition afrioaines (ORMA), et un institut de recherche sur le batiment.

La C6te~d' Ivoire a connu un developperaent economique rapide au cours des

cinq dernieres annees. Elle possede une universite & Abidjan, un institut

de recherche appllquee specialise principaleiaent dans la conservation dee

aliments et des fruits, un service de recherche sur le batiment et un

service de recherche sur le caoutchouc.

87, 3ept pays, Dahomey, Gambie, wali,Mauritanie, Niger,. Togo et Haute-Volta,

ne possedent ni universite ni institut polytechnique et comptent egalement

parmi les plus demunis pour ce qui est de 1'infrastructure scientifique

necessaire a la recherche industrielle. Entre les deux extremes se trouvent

la Guinee, le Liberia et le Sierra Leone qui possedent une universite, des

instituts polytechniques ou des colleges de niveau universitaire> mais

manquent d'inatituts de recherche dans le domaine industrial-
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88. Dans les dix pays ?entionnes oi-depaus comme ne -possettant--p

infrastructure scientifique suffisante, aucune. politique nationals ne s1est

encore dessinee dans le domaine scientifique. Ju JTiger, .les activites de

recherche sont coordonnees par la Commission du Plan, -.an Mali par le Cohseil

superieur de la recherche et au Dahomey per la Direction-nationale dea

etudes et du plan. L'eoonomie de ces pays est do caraotere essentielleinent

agricole et leurs activites de reclierohe ont ete en oonsequsnoe orientees

prinoipalement vers lfagronomie, les wines et la geologie. Les pays franco

phones de ce groupe n'ont jamais possede qu'un embryon d'installations

scientifiques et techniques cree avant 1'independence par des organismes

fran5ais tels que 1'IRAT, 1' IRCT, 1'IHHO, 1'IFAC, l'OHSTOM, le BHGfc et la

CTPT, dont quelques-uns seulement ont eu des activites siwultanenient dans

chaque pays. Ces organismes se consacrent surtout a I1agronomie et a la-

geologie. La CEBTP ne possedo des centres de recherche qu'en C8te-d»Ivoire

et au Senegal; oea'centres se livrent a des travaux de recherche sur le..

batiaent pour le oompte deu autres pays de 1'ancienne ^frique Oocidentale
Pranjaise*

89."' La politique scientifioue exposde corame suit par le Togo s' applique ■

a tous ces pays: "On peut pravoir que lee methodes d»etudes passeront du

general au particulier et de l'urgent bu raoins urgent, . II n'est toutefois

pas obligatoire, coffime dana certains pays, que 1'organism© d'execution des

travaux.soit en mSme temps respo^able de 1 • elaboration des programmes de

recherche^ mais on -;.,-,t oonoovoir qu'il en soit ain.i da^s les pays africains

aux-moyens limites, disposant seuleuent d'un petit nombre do chercheurs et

de techniciens,, et d^un ou deux institute specialises. On peut egal.ement

conoevoir une repartition du travail debordant lo oadrc national'pour deux-

ou trois-.pays liraitrophes ay ant dos interSts communs." ' '

90. Al'epoque ooloniale, les organising de recherche des metropol'es .avaient

favorise la cooperation entre plusieurs pays dans le domaine -de la recherche.

C'est ainsi qu'ont ete croes par le Royaume-Uni le tfJ^^

le Wesi^rj^an^^^^ le

African Buiidin&Jgsearch, etc. On a element mentionne plus'haut lei

centres de recherche dalles at ,6-s par divers organismes de recherche
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francais. Dana de nombreux cas, lea programmes et services de recherche

etaient con9us pour lea besoins d'un groupe de pays. Tandis que dans les

pays francophones ces organismes ont garde les memes activates et les memes

fonctions (et continent dans la plupart des cas a Stre finances par la

France), les instituts ouest-africains des pays anglophones ont, dans les

remous de 1'independance, cesse de fonotionner en tant que centres

multinational pour devenir des organismes nationaux. En cet &ge de

cooperation et d1 action commune en matiere politique et economise,

1'interruption de la cooperation dans le domaine vital de la recherche

est regrettable, bien que cette dislocation soit le resultat de 1' accession a

1'independance des divers pays a des dates differentes. Tous les pays etant

maintenant independents et egaux, on peut esperer que la cooperation repren-

dra, non seulement au benefice de 1'unite africaine mais.aussx pour

accelerer le developpement commun aux moindres frais possibles et sans

gaspillage de ressources limitees.

91. Dans tous les pays de la sous-region on s'est lance dans le develop

pement industriel comme dans une croxsade, bien que lfagriculture soit encore

le secteur economique primordial. Les politiques et plans eoonomiques

nationaux mettent I1accent sur 1'industrialisation et les gouvernements sont

convaincus de plus en plus que cet objectif ne peut @tre atteint sans le

recours aux disciplines scientifiques qu'il faut egalernent planifier,

coordonner et ameliorer.

92. La politique du Ghana est judicieuse: "Sur le plan industriel, notre

but est de localiser par prospection des gisements mineraux dont I1exploi

tation permettrait de creer des industries chimiques et autres; nous etudions

auasi la possibility de fabriquer au Ghana mgme les produits chimiques

esaentiels. Nos recherches visent a substituer autant que possible, a

1'exportation de matieres premieres brutes, celle de produits semi-finis.

Nous considerons egalement comme prioritaires les recherches qui ooncernent

l'emploi de materiaux d'origine locale dans le batxment et la construction.

Afin d1 assurer aux resultats de la recherche I1 application la plus large

et la plus efficace, nous veillons a maintenir une liaison etroite entre le

personnel scientifique et les agents des services de vulgarisation...
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Bnfin, nos installations et mcyens de renherohe sont a la disposition de

tous les pays voisina qui ont a resoudre des problemes analogues aux n8tres,
et meme a oelle de l'^frique entiere."

Perspectives

93. he Cycle d> etudes de Beyrouth sur les institute de recherche et de

development industrials a reooaaande que les pays oonsacrent 0, 1 pour 100
au moins de leur PIB a la recherche industries pour que les services

puxssent suffirent aux besoins urgentb. On a estime plus haut a

350.000 dcllars par an les frais de fonoUonnement d'un inatitut polyvalent
d-importance modeste. II faut y ajouter les lourdes depenses in^txales

d'e^uipement, de terrain et de batiment et les frais de la formation de base
du personnel scientifique et technique.

94. Dans nne autre partie de la presente etude, on a estime a 0, 10 a 0,30

dollar par habitant la moyenne des depeuses affectees a la recherche dans

les pays en voie de developpeaent, d'ou il resoort que ces depenses, qui
englobent tous les uo.aines de la recherche (university agriculture, mines

et mdustrxe, sante), representent bien moins de 0, 1 pour 100 du PIB II 3e

pent que dans les pays jeunes d- autres besoins d'ordre social axent rete.u

l'attentxon par prxorite. Mais la conclusion qui s'impose est qu'il est

mdxspensable de consacrer des ressources plus importantes a la recherche

pour assurer un developpe^ent rapxde et le niveau de vie plus eleve qui

en resultera pour les populations.

95. Mais oi 1-on suppose que les gouvemements soient disposes en prxncxpe
a depenser xmmediatemett 0,1 pour 100 du PIB, quatre seulement d'entre eux

(Nxgeria, Ghana, Senegal et C8te-d' Ivoxre) peuvent disposer d'xnstituts
de recherche industrxelle polyvalents. Les autres pays ont besoxn d'une

Bo-e par habitant bien plus considerable, ^ssi la solution consxsterait-

elle en des .esures de cooperation entre pays, aboutissant a la repartition
eatable d'lnetitutB specialises dans divers domaines (energie aoiare,

batxment, technologie nutritxonnelle, textiles, huxles et corps gras,
-tallurgie, etc.), qui seraient coiffes par un Conseil de la recherche
compose de representants des pays participants.
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Conclusions
■ i

Nigeria

96. La Nigeria a cree 1'Inatitut federal de recherche industrielle e.i 1956,

sur la recommandation de la Mission de 1954 de la Banque Internationale.

La recherche industrielle, comme toutos lea autros foraes de recherche^

a tesoin pour s'epanouir d'une atnosphere de liberte. L'Institut, a le statut

d'un service gouverneuiental dependant du ministere federal de 1'Industrie;

et la reglenentation financier ei, administrative a laquelle il est souaia,

pour adaptee qu'elle soit aax besoins de 1< administration publique, couufcitue

a bien des egaxds un c".r::...';lft au-X activites do recherche.

57. La racherche industrielle doi-g 6tre au servxoe de tous les etal.1—-—»'■ j

industriels, grands et petits, publics et privss et doit permettre la miso

au. point do techniques adaptees aox conditions locales, Slle n'atteindra

os but que si elle ^ert effioaoemcnt I1Industrie, grace a des services

de vulgarisation industrielle et des services consultatife, rendus a titrs

oonfidentiel. Un institut de rechoxohe doit egalement susciter V attitude

dynamique qui est indispensable a I1expansion ds la demande et du potential,

Ces conditions ne sont pas re^isees en Nigeria et la liaison avec

I1 Industrie laisse beauooup a- dosirer.

98. En tant que service gouveelemental. l'Institut est assujetti aux

traitements et aux procedures, do rod-utement appliques a la fonotion puWioue,

Les traitements sont insuffi^nts pour attirer les talents neoessairec t la

recherche et un pourcent age important des postes superieurs restent vacantsr

un Higerien seulement a 6U abtire pax la carriere.de cnercheurB Pour quo

la situation s'ameliore, les traitements doivent Stre augmenteo et pour ccla,

il faut que l'Institut soit autonome, du point de vue financier et

administratif.

99. Outre 1'InsUtut fedirel de recherche industrielle, la Nigeria posssde

dep-instituts specialises dans le hStiment, ■ les produita forestierr-,.

1'alimentation, le cuir, les proauits ejnmagasines, ainsi qu'un laborator.i-e

industriel pour la region du nord, Pour des raisons d'economie tenant a

la limitation aes resources, sinon pour les tesoins de la planification,
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xl several* preferable que ses activites soient regroupees au sein a-un

conseil autonome de la recherche industries. Tout laisse a penser o.ue le

potentiel de la recherche industries n'est pas pleinement esploite au

benefice de la nation, en raison principale.ent de 1 ■ assujetiissement de
Instxtut en tant que service gouverne.aental et de la faiblesse de la

dxrection due a 1-absence d'un directeur a plein temps.

100. Le Gouvernement etudie une proposition tendant a la creation d'un

conseil national de recherche dote d-une autono.ie totale, et ,ui serait

sans doute responsible de !■ ensemble de la recherche scientific. La

liaison entre les divers organisn.es de recherche industrielle et le conseil
envisage devra faire 1'ohjet d-une etude detains pour laquelle il

oonviendrait de faire appel a r assistance de 1-Organisation des Nations
Unies.

Ghana. Sierra Leone, Liberia et Gambia

101. ll'epo4ue coloniale, le Ghana faisait partie de l^ri.ue occidental
brxtannx.ue qui coraprenait alors la Nigeria, le Ghana et le Sierra Leone

Les xnstituts de recherche existants desservaient ces trois territoires.
Lorscue la Nigeria, puis le Ghana et enfin le Sierra Leone ont accede a

1 xndependance, ces organises ont perdu leur caractere multinational.

102. ^res 1'independance, les installations et ,oyens de recherche du Ghana
ont connu une expansion considerable malgre la dislocation des instituts
ouest-africains et la structure scientific actuelle, en depit du man.ue

xnstxtuts de recherche industrielle polvvalents, est la meilleure de la

sou, regxon. Le Gouvernement non seuWnt avec ses voisxns ,ais .galement

avec d autres paya d-tfrio.ue en mettant ses services a leur di.position.

103. V.cade.ie des sciences du Ghana, constitute en 1963, a pris en charge,
dans e cadre de sa nouvelle politic administrative, un certain nom.re

™8 ^ re°herOhe dU W" ^-^ises dans le hatiment, la conser-
va xon des aliments, la nutrition et les produits forestiers. On pourrait

761 qUS °ette ««««^tion destitute specialises dans un seul p*vs
est excessxve, mais elle pourrait etre contre.alanc.e par la creation d un
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institut de reoherohe polyvalent au Sierra Leone, d'un institut du

caoutchouc ou de la metallurgxe au Liberia et d'un autre en taU< P°ur ,

les huiles et corps gras.
- t

Les pays francophones

104. Ces pays sont au nombre de neufS ce sent le Dahomey, la Guinee, la

C8te-d'Ivoire, le Mali, la wauritanxe, le Higer, le Senegal, le Togo et la

Haute-Vclta. Seuls le Senegal, qui possede depuis peu un institut de

recherche alxmentaire et la C3te-d'Ivoire, avec son Institut technique des

industries et produits tropicaux, possedent un embryo,! d'institut de

recherche industrielle polyvalent et les ressources financiers necessaxres.

II est douteux par contre qu'ils puissent disposer du personnel scxentxfxque

indispensable a la gestion et au fonctionnemt d'un etablissement de ce type.

105. Ces neuf pays ont ete fructueusement aasocies dans le passe et sont

pleinemerrt conscients des wantages et de la valeur d'une action collective.

La CEBIT possede des centres de recherche sux .e.Mtlaent en Senegal et en

Haute-Volta, mais on pourrait creer des instituts specialises dans d'autres

domaines, notamment 1'energie solaire au Higer. 3eule une etude detaxllee

accompagnee de consultations avec les Gouvernements permettrait de

determiner si une specialisation est Justifies. Cette 6tude et ses

recommandations serviraient de point de depart a des accords inter-

gouvernementaux et a la creation d'un conseil multinational de la recherche

industrielle et scientific desservant les neuf pays. De tous les domaxnes

d'activites economises et sociales, e'est le secteur scientifique qux, par

sa nature m§me, offre les meilleures possibility de cooperation et xl est

douteux que les pays interesses refuseront une telle occasion de mettre en

pratique la bonne volonte et la solidarite d'ou naitra plus tard une

cooperation plus etroite et plus fructueuse encore dans les domaxnes

economique et politique.


