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Introduction

Les mecanismes institutionnels pour la science ct la technique dans Ie
cadre du mecanisme gouvernemental national font_l'objet d'une grande attention
depuis Ie dehut des annees SO tant au niveau international qu'a celui du
continent africain. A ce jour, ces mecanismes ont ete etablis dans nombre de
pays africains et, dans certains des autres pays des mesures sont prises en vue
de leur mise en place. Un tel engagement decoulait de la prise de conscience du
role important de ces mecanismes dans Ie developpement de la science et de la
technique. Ces mecanismes se presentent sous les diverses formes ci-npres ,
ministeres de la recherche scientifique. de la science et de la technique, conseils
nationaux de la recherche, commissions de la science et de la technique, academies
de science etc. Leurs fonctions varient aussi considerablement et on peut
notamment citer celles de coordination de la recherche scientifique: de fourniture
de services consultatifs QUX gouvernements en matiere de politique. scientifique
et technique, de formation de la main-d'oeuvrr- scientifique etc.

Le present rapport est un resume des conclusions d'une etude dumecanisme
gouvernemental pour la coordination des politiques et la planification dans le
domaine de la science et de la t5chnique au Malawi. en Somalie. en Republique-Unie
de Tanzanie et au Zimbabwe. L'etude en question etait fondee sur de5 informations
issues de publications nationales et de r5ncontres avec de hauts fonctionnaires
des pays respectifs visites au cours d'une breve mission effectuee dans ces pays
en mai 1985. Elle avait pour objectif d'etudier , la structu.e et le fonctionnement
de ces m8canismes, leurs liens avec les institutions nationales competentes
chargees des questions politiques et financieres, de la recherche-d8veloppement.
de l'education et de la formation, des divers services scientifiques et techniques,
des principales entreprises publiques et priveesJ 13urs fonctions de coordination
en matiere de politiques et de planification dans le domaine de la science et
de la technique: et leur incidence sur les secteurs de la science et de la
technique et sur l'economie dans son ensemble.

Mecanismes pour la coordination des politiques et la planification dans le
domaine de la science et de la technique

Les quatre pays concernes ont des mecanismes nationaux pour la science et
la technique qui sont respectivement : La National Academy of Science and Arts
(Somalie). Ie Tanzania National Scientific Research Council (Republique-Unie
de Tanzanie), le National Research Council of Malawi (Malawi) et Ie Council for
Scientific and Industrial Research et le Scientific Council (Zimbabwe).

Ces mecanismes assument toute une serie de fonctions. a savoir: fourniture
de services consultatifs aux gouvernements en matiere de formation de main-d'oeuvre
scientifique et technique, d'elaboration de politiques de recherche scientifique
etc; coordination des activites de recherche scientifique et developpement de la
technologie, liaison avec les sources exterieures de financement, collecte et
diffusion d'informations. En general. les mecanisMes existants ne s'occupent que
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subsidiairement des questions relatives aux applications de la scienco et de la
recherche scientifique. II convient encore d'ameliorer Ie traitement des questions
technologiques. En attendant, ces irrportants problemas dependent soit, d'autres
institutions spec! fiques comma en Rcpublique-Unie de Tanzanie et'auZinnabwe.
soit de ministeres sectoriels.

Coordination et liaison

Les mecanismes studies entretiennent d' etrci tes relations avec les institutions
nationales chargees de l'elaboration d'ensemble des politiques et des plans. II
s'agit de la Commission de la planification d'Etat et de la Commission economique
nationalB pour la Somalie, du Ministere des finances. de la planification et des
affaires economiques pour la Republique-Unie de Tanzania, du Cabinet et du Bureau
presidentiel pour Ie Malawi, et du Cabinet du Premier ministre. des ministares
des finances et de la planification economique et de l'industrie et de la
technologie pour Ie Zimbabwe. La representation elargie des institutions
gouvernementales, para-etatiques et de recherche-developpement au niveau des
organes deliberants de ces mecanismes nationaux favorise Ie maintien d'etroites
relations de travail entre eUx. Cet aspect est tres marque dans Ie cas du ~alawi

et moins evident dans celui de la Somalie. L'etablissement etc Ie maintien des
relations entre les mecanismes de la science et de la technique et Ie reste de
I' econorid.e et les modali tes de coordination des politiqueset de plani fication
dans ledomaina de la science et de la technique varisnt considerablernnt d' un pays
a un autre •

Les quatre ~ays ont fait preuve de plus ou moins d'ongagement en matiers de
coordination dans Ie domaine de la technoloeie. L'1nitiative en matiere de
developpement technologique depend des ministeres et des agences d'aide stab lies
en Somalie. En Republique-Unie de Tanzanie. plusieurs institutions spec1alisees
ont ete creees pour favor1ser Ie developpement de la technologie dans certains
domaines essentiels encore qu'il faudrait examiner serieusement la maniare dont
leurs activites sont coordonnees. Le Ministere de l'industrie et de la technologie
du Zimbabwe veille a ce que les questions technologiques soient pleinement prisgs
en consideration dans la strategie du develoPnement national. Le role capital de
la technologie apparait egalement dans les nctions reflechies prisss dans l'elabora
tion de politiques technologiques en vue de guider la mise au point, l'acquisition
et l'utilisation de technolog1es pour realiser les objectifs de developpsment. A
cet egard. la Republique-Unie de Tanzanie a cublis en 1985 una declaration nationale
sur la science et la technologie. Une declaration sur la politiquB nationale en
matiere de science et de technologie du Malawi a ate elaboree mais elle fait .encore
l'objet d'un examen de la part des aULorltes gouvernementales. Au Zimbabwe, Ie
Ministere de l'industrie et de la technologie est en train d'elaborer une politique
technologique en collaboration avec les autres ministares concernes. La prochaine
etape, egalement importante. sera la formulation et l'application de strategies
et d'instruments politiques appropries pour mettre en oeuvre ces palitiques.
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Impact des institutions existantss

D'apres l'stude. les instituts de science et de technologie sont d'origine
assez recente. n'ayant vu 18 jour qu'a la fin des annees 60 et au debut des
annees 70. Leur fonctionnement a ete entrave par leur definition de la science
et de la technologie. l'insuffisance de leur main-d'oeuvre et de leurs res sources
financieres et la limitation de leur capacite de planification. Ainsi il
pourrait sembler premature d'svaluer leur impact, surtout si l'on tien compte
des difficultes qu'ils rencontrent. Neanmcins. les institutions constituent
actuellement une entite reconnue permettant de mobiliser les energies. au niveau
national. en vue du developpement et de l'application de la science et de la
technique. Ce fait a encourage l'expression de points de vue selon lesquela 11
faudrait reexaminer leurs mandat et structure en vue de les doter des infrastructures
et des moyens leur permettant de realiser les aspirations nationales pour la
promotion du developpe~8nt scientifique et technique. A cet egard. la Republique
Unie de Tanzanie a deja adopts des mesures d'ordre juridique visant a transformer
Ie Conssil national de la recherche en Commission pour la science et la technologis
qui, comme son nom l'indiquo. assumera des responsabilites plus precises dans Ie
domains de la technologie. II convisnt de souligner que la plupart des ~8canismes

existants devront etre reorientss dans Ie sens du renforcement de leurs moyens
afin qu'ils puissent jouer un role plus important dans Ie developpement et
l'utilisation de la technologie dans leurs pays respectifs.

L'idee quo la science et la technique ne concernent que la recherche et la
formation de la main-d'oeuvre doit faire place a une idse plus terre a terre et
plus realiste dans Ie contexte des pays en developpement. Leurs impact ne peut
etre resssnti que si la science et la technique trouvent leurs applications dans
Ie cadre du developpement. Jusqu'a present. les m8canismes gouvernementaux pour
la coordination des politiques et 10 planification en matiere de science et de
technique n'ont accorde qu'une attention limitee au domaine de l'application et
se sont limite. DUX activites de recherche at de formation de la main-d'oeuvre. Les
gouvernements doivent creer des mecanismes en vue d'appliquer les donnees scienti-
fiques et techniques disponibles. aussi bien traditionnel1es que modernes.
commercialiser les resultats de la recherche en obtenant la participation de
banquiers. d'entrepreneurs et de techniciens. et veiller a ce que ceo reoultats
parviennent aux utilisateurs finals des pays concernes. Seule une telle demarche
peut avoir un impact significatif et apporter aux mecanismes gouvernementaux pour
la science et la technique l'appui necessaire des rssponsables politiques et des
plan1ficateurs.




