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I. INTROUJCTION

A, OriffiiiQS de lr Conference

1. tbr-squc la periode 1961 a 1970 a ete declarec par l'AsscmbleG generalo do l'CHU
la D^connic dcs Nations Unios pour lc devoloppcraont, il etait deja Evident quo la
acioncc ot la technique no parvonaicnt pas a fournir aux pays les moms avances los
moyens qui leur permettraient de reduire l'ecart de developpement les separant^des
pays avances et d'obtenir des ameliorations socio-economiques globales. Ni 1 aide
offerte au moyen d'arrangements directs entre gouverneraents, ni les investissements
prives orients vers les marches, n'avaient ameliore sensiblement la condition du
citoyen dans ces pays. Les institutions specialises de 1' Organisation des Nations .
Unies, appuyees par les programmes d'assistance technique et le Programme des
Nations Unies pour le developpement, pouvaient citer a leur credit des realisations
encourageantes et des exemples prometteurs. Elles avaient mis en place leurs reseaux
de bureaux regionaux et locaux et elles repondaient, dans la mesurc de leurs moyens,
aux demandes des gouvernements .tout en encourageant la cooperation regionale et la

collaboration interinstitutions,

2. Toutefois, ces institutions specialises, tout en remplissant les fonctions qu'elles
devaient assumer au titre de leur acte constitutif, ne recouvraient pas tout 1'^artaU
des applications possibles de la science et de la technique au developpement. En 1961,
le Conseil economique et social, agissant a la suite d'une proposition du Comite con-
sultatif scientifique des Nations Unies, avait decide de convoquer une Conference des
Nations Unies sur l'applioation de la science et de la technique en faveur des regions
les moins avancees, qui devait Stre une "conference technique Internationale au niveau
des gouvernements". Cette entreprise avait €te precedee par la tenue d^autres confe
rences scientifiques sous les auspices de 1'Organisation des Nations Unies, notajnment
une Conference sur les nouvelles sources d'dnergie en 1961, deux conferences qui avaient
ete r6unies pour examiner les utilisations pacifiques de 1'energie atomique en 1955 et
1958 et deja en I948, Id Conference scientifique des Nations Unies sur la conservation
et ^utilisation des ressources. II y avait eu une etude sur les tendances courantes
de la recherche scientifique rrui avait ete entreprise sous les auspices de 1'ONU et de

1•UNESCO dans les annees 1958, 1959 et I960,

3 Concue a l'origine comme un instrument permettantd1explorer les applications
possibles des nouveaux progres de la science et la technique, la Conference des Nations
Unies sur ^application de la science et de la technique en faveur des regions les moins
avancees, qui s'est reunie a Geneve en 1963, s'est trouvee confrontee avec le probleme
beaucoup plus vaste et plus fondamental. consistant a assurer que la science et la tecn-

nigue apportent une contribution appropriee au developpement. En fait, la Conference
a renforce la conviction selon laquelle le developpement socio-economique des pays en

developpement pouvait etre accelere grace a une application efficace de la science et
de la technique. On en est egalement arrive a la conclusion que la Conference devrait

deboucher sur une action positive d!une ampleur correspondant aux objectifs de la

Decennie du doveloppement. .

4. Afin de passer a une telle action concrete, on estimait dans certains milieux qu'il
serait necessaire de creer une nouvelle institution specialisee. Toutefois, l'Organi-
sation des Nations Unies a decide que cette tache devait §tre repartie parmi ses

organismes existants, a condition que leurs activites dans le domaine de la science
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et de la technologie soient intensifiees et convenablement coordonnees. En conse

quence, en 1964 le Conseil economique et social a constitue le Comite consultatif but

I1application de la science et de la techuiaue au developpemunt, afin de donner «n

elan renouvelc aux applications de la science et de la technique dans les programmes .

et activites de tous les organismes .appropries de I1Organisation des Nations Unies,

et de promouvoir la coordination efficace de leurs efforts dans ce domaine, Le Comite

consultatif etait egalement ohsrge de faire le point des applications de la science

et de la technique au developpernent, et de proposer des raesures pratiques pour assurer

ces applications dans l'interSt des pays en developpement.

5- A part ses rapports annuels au Conseil economique et social e.t des rapports con--

cernant des questions particulieres telles que les deficiences en proteines, les

ressources naturelles et I1education scientifique, le Comite consultatif a etabli un

Plan mondial d'action pour les applications de la science et de la technique au . , .

developpementf ouvrage majeur qui fait partie integrante de la strategie de la

seconde Decennie des Nations Unies pour le developpement, Le Plan mondial est essen—

tiellement un expose general des priorites et principes a suivre pour 1*introduction

d'industries et de services techniques dans les pays peu developpes. Mais il est

reste lettre morte jusqufici. Ce n'est qu'un plan theorique, qui n'est pas accorapagne

des dispositions necessaires pour passer a l'action, parce qu'il nTa pas beneficie du

soutien de la volonte politique necessaire tant sur le plan national que sur le plan

international.

6. A mesure que la Decennie se deroulait, on a constate que le Comite consultatif,

quoique compose de mernbres competents et experimentes, ne disposait pas des relations

necessaires avec le processus decisionnel. C'est pourquoi en 1^71 le Conseil econo

mique et social a pris une nouvelle mesure pour le renforcement des organes institu-

tionnels centraux des Nations Unies dans le domaine de la science et de la technique,

en creant un comite intergouvernernental sur la science et la technologie pour le deve~

loppement. Cette decision tenait compte des avantages que pourrait presenter un

organisme compose de representants de gouvernements, capables de s*assurer que sesr

recommandations t^ient effectivement mise ; en oeuvre sur le plan national. Le Conseil
a toutefois maintenu I1existence du Comite consultatif, reconnaissant que celui-ci

pouvait foxirnir des avis techniques dfimportance vitale sur les priorites et la faisa-

bilite du programme. Le Conseil consultatif est en outre responsable de la fourniture

de conseil d!experts a l!organisme intergouvernemental,

. ■ ■ *

7- A la fin de la premiere Decennie des Nations Unies pour le developpement, l'Assemblee

generale a note la necessite dfassurer une cooperation internationale accrue eh appor-

tant les avantages de la science et de la technique a tous les peuples du monde, et

a adopte la resolution 265"8(XXV)f par laquelle le Secretaire general etait prie de

preparer une etude evaluant les incidences principales de la science et de la techno

logie modernesj en particulier sur le developpement, et d!apprecier les resultats

obtenus par le systeme des Nations Unies pour la promotion de la science et de la

technique et leur application au developpement depuis la Conference de 1963 sur les

.applications de la science et de la technique dans lTinter§t des regions peu deve-

loppees, II etait egalement prie de suggerer des moyens d'appliquer les diverses

r'ecommandations adoptees, des methodes pratiques de renforcer la cooperation inter

nationale aux fins des nouvelles applications de la science et de la technologie dans
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les domaines economique et social, ainsi que de nouvelles formes d'action interne
tionale dans le cadre des organismes des Nations Unies pour faire en sorte que les

progres scientifiques et techniques soient utilises d'une fayon plus efficace, notam-

ment dans les pays en developpement.

8. Dans son rapport, le Secretaire general a exprime I1avis que la Conference de 1963
n'avait pas ete suivie par 1!action requise et que, si elle avait suscite une prise de
conscience au sujet de !•importance de la. science et de la teohnologie aans le processus

du developpevuent, elle n'avait pas suffisamment precise les mesures ne"oassaires pour
que les Etats membres traduisent en actes cette prise de conscience. Le rapport recom-

mandait que le Comite" sur la science et la technoiogie pour le leveloppement se penche
serieusement sur le problems de la determination de la volonxe et de Inaction politiques
necessaires, considere s'il y a intoret a convoquer une autre conference Internationale
sur la science.et la technologie afin d'envisager les politiques et ±es modes dfaction
pratique aux niveaux.national et international, et examine non seulement les dimensions

et les possibilites nouvelles en ce qui concerne les problems du developpement, mais

illustre aussi les modalites nouvelles des relations internationales.

9. Par la suite, I'Assemblee generale et le Conseil economique et social ont pris
diverses mesures en vue de la convocation d?une conference des Nations Unies sur la

science et la technologie. En 1974, le Conseil economique et social a souligne la
necessite de convoquer une telle Conference et a reconnu que les "besoins nouveaux

dans le doraaine de la science et de la technologie rendaient indispensable que

I1 Organisation des Nations Unies intensifie la cooperation intemationale dans ce

domaine sur la base de principes destines a ajuster les relations scientifiques et

technologiques entre Etats d!une facon compatible avec les besoirs 3t ies intergts par-

ticuliers des pays en developpement l/. En 1975i le Conseil a convoque un groupe de

travail intergouvernemental du ComitI de la science et de la technologie pour le deve

loppement pour etudier les objectifs, questions et points de I'ordre du jour speci-

fiques dlune eventuelle conference des Nations Unies sur la science et la technologie,
sur la base des recomraandations du Comite consultatif sur 1:application de la science

et de la technique au developpement, de la reunion intergouvomementale de la CNUCED

sur le transfert technologique, des commissions regionaxes ex des autres organismes

competents des Nations Unies. Sn septembre 1975, l*Asserabiee generale a adopte une

resolution sur le developpement et la cooperation economique Internationale, par

laquelle elle recommandait que soit convoquee une Conference des Nations Unies sur la

science et la technique au service du developpement, ayant pour objectifs principaux

de renforcer la capacite technique des pays en develcppeiaent ai'in de leur perraettre

d'appliquer la science et la technologie en favour de leur propro d::;veicppement, .

d*adopter des mesures efficaces en vue de 1'utilisation des possibilites offertes par

la science et la technique pour resoudre les problemes que pote le devoloppement a

l!echelle regionale et mondiale, au profit en particulier des pays en developpement;

et de fournir des instruments, de cooperation aux pays en developpement en vue del uti

lisation de la science et de la technique pour resoudre. en fonction dees priorites

nationales, les problemes socio-economiques qui ne peuvent pas §tre regies par une

action de la part de chaque pays separement et ce, compte term "des recommandations

formulees par le Groupe de travail intergouvernemental du Coraite sur lfapplication

de la science et de la technologie au service du developpement _2/c

l/ Resolution l897(XVIl) du Conseil economique et social.

2/ Resolution 3362(S-VIl), chapitre III, paragraphs 7* ,
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21?? * Sa trisi^e sessionr le Comite de la science et de la technologie

auquel participeraient tous les pays

?^n! ^ Sif aVe° ™e collataration aussi grande que possible des
tions gouvernementales et non gouvernementales competences? de meme que des aeX
ac±llt Z^ +S01ftifi^e» ^ de generally la comprehension S role de la
TLf, «. teOhnic^u? dans les P^s en ^veloppement. Un groupe d'experts c

le Secretaire general a signale qu'il ne s'agissait pas d'orga^iser une

r^ ^U6 a ^ftlOn dSS SaVantS mi d ttr^ ^i fSaVantS' maiS de mettre en oeu^e des activites
i -ieyeloppement aixxquelles partioiperaient les responsables des politiques

' f deoldneurs- les organisations de developpement et les utilisateurs tech!
n^!+/e - ? fS l8B, wiantifiduea et les technioiens. Le Comite a approuve un

,d! resolution relatif a cette Conference, qui a ete adopte par la suite par le
Conseil economique et social en aoOt 1976 Resolution 2O28(LXl)7. a sa trente et
unieme session, l'Assemblee generale, agissant sur une reoommaSdation du Conseil
economique et social, a decide de convoquer la Conference des Nations Unies sur la •
science et la technologic au service du developpement en 1979, en temps voulu pour
que l'Assemblee puisse prendre des mesures a sa trente-quatrieme session a la lumiere
des resultats de ladite Conference 3/. Les objectifs principaux recommandes a l'in-
tention de la Conference etaient les suivants :

a) D«adopter des decisions concretes sur les moyena-d'appliquer la science et
.la technique lors de l'instauration d»un nouvel ordre economique international.-en
tant que strategie visant au developpement economique et social dans un certain delai;

T,P-rmJ?L ^trenfOrcer ^e Potentiel technologique des pays en developpement afin de leur
permettre d'appliquer la science et la technique en faveur de leur propre developpement;

c) D'adopter des mesures efficaces en vae de .1'utilisation des possibilites
l~e^P^ii^ u°^enCe !t U techni^e Pour resoudre les problemes que pose le deve
loppement a l'echelle nationale, regionale et mondiale, au profit en partioulier des
pays en doyeloppement; ■ . . .

-. ,.f) ^ fournir aux pays en developpement des instruments de cooperation en vue
d utiliser la science et la technique pour resoudre, en fonction des prioritea natio-
nales, les problemes sociaux et economiques qui ne peuvent §tre regies par une action
de la part de chaque pays separement 4/.

11.- , L'Assemblee generale a propose un ordre du jour pour la Conference ainsi que
diyerses mesures a prendre pendant la periode de preparation.■ :

B, La situation en Afrique

12. La region africaine represente entre un quart et un cinquieme de la surface terrestre
du monde. Son climat est de type mediterraneen dans sa partie nord et nord-ouest, de

3/ Resolution 31/184 de l^Assemblee generale, paragraphe 2.

4/ Resolution 2O28(LXl) du Conseil economique et social, paragraphe 2.
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type tempere a 1'extreme sud et sur les plateaux, et de type tropical dans les
regions intermediates, qui occupent certaines des zones les plus chaudes et les

plus humides du monde.

13. Sur une superficie totale de 30 310 000 krn2, les terres arables, y compris les
terres emblavees de fa9on permanente, represented 7 p- 100, les prairies et paturages
permanents 26 p. 100, les boic et forets 21 p. 100 et les autres xerres 46 p. 100.
Par consequent, seulement 50 p. 100 de la superficie de 1'Afrique peuvent gtre classes
comme terres arables, prairies et patures permanentes, ou bois et forets,

14. La population du continent est passee d'environ 270 millions d'habitants en i960
a environ 410 millions d1habitants en 1975, ce qui correspond a un accroissement annuel
moyen de pres de 3 p. 100, taux le plus eleve du monde. La population de la region,

qui a-ttoindra vraisemblablement 470 millions d'habitants en I98O et 55O millions en
1985, deraeure caracterisee par une densite assez faible de population et une forte
dispersion des fortes concentrations demographiques. C'est ainsi que sur les 49 pays
africains independants, 30 ont une population estimee a 5 millions d'habitants ou moins,
9 ont des populations comprises entre 5 et 10 millions, 8 des populations comprises

entre 10 et 30 millions et deux seulement une population de plus de 30 millions d1habi

tants. La densite demographique varie de 1 a environ 470 habitants par km2 si lTon
considere I1ensemble de la superficie terrestre, et de 25 a 1 200 habitants par .km2

si l'on considere les terres arables.

15. L!Afrique possede de vastes ressources minerales qui font d!elle 1'une des plus

riches regions du monde. Le continent possede 96 p. 100 des gisements diamantaires

du monde, 90 p. 100 du chrome du monde, environ 50 p. 100 du cobalt mondial, 10 p. 100

du minerai de fer, 55 p. 100 du manganese, 40 p. 100 de la bauxite, 20 p. 100 du cuivrer
50 p. 100 des phosphates, 30 p. 100 du thorium et de 1'uranium et environ 50 p, 100

de l!or du raonde. En terme de production, l'Afrique fournit environ 25 p. 100 du

rainerai de cobalt du monde, 8l p. 100 de I1or, 74 p. 100 des diamants, 26 p. 100 des
phosphates, 19 p. 100 du minerai de cuivre et environ 7 P- 100 du minerai de fer. On

peut done dire que pour de nonbreuoes annees a, venir, le devdoppement de nombreux

pays africains continuera a dopendre des ressources du sous-sol, encore que ce deve-

loppement ne puisse pas §tre realiser sans 1'application generalised de la science et

des techniques.

16. L'Afrique est egalement riche en ressources energetiques Men que, comme dans le

cas des ressources minerales, elles ne soient pas encore pleinement mises en valeur*

A l'heure actuelle, seulement dix pays africains sont des producteurs de petrole brut,

mais la prospection constante de gisements d'hydrocarbures sur le continent pourrait

reveler l»existence de petrole dans un plus grand nombre de pays. L'Afrique est

egalement riche en ressources energetiques telles que le charbon, l'energie solaire,

l'energie geothermique, l'energie hydro-electrique et les ressources permettant de

produire l'energie nucleaire. On estime que 1'Afrique possede environ 1,3 p. 100 de

l»ensemble des reserves mondiales de charbon' et de 27 a 40 p. 100 du potentiel hydro-

electrique mondial.

17. La region africaine est connue comme etant la moins developpoe des regions du

monde. Pared les 29 pays qui sont internationalement consideres comme les moins deve-

loppes, 18 se trouvent en Afrique; parmi les 45 P^s considered comme les plus gravement



Page 6

affectes par la crise economique du dSbut des annees 70, 28 se trouvent en Afrique. A la
tois dans la liSte des pays les moms developpes et dans celle de ceux qui sont le plus
pavement affects sur le plan economise tigurent tousles pa,s soudano-saheliens qui
souiiert de la secheresse au debut des annees 70. De meme, 14 des 20 pays interna-
tionaleraent reconnus comrae enclaves se trouvent en Afrique. Cette liste ne comprend
pas les economies insulaires geosraphiqueraent defavorisees, dont 1'Afrique possede
un certain nombre. II est done rnanifeste que la cooperation economique'dans son
acception la plus large constitue un imperatif pour les pays africains.

18. Si la repartition des ressources naturelles et huciaines est inegale, il ne fait
pas de doute que le continent ect richeraent dote des unes et des autres. Pourtant

leur exploitation, telle qufeile se reflete dans la production des biens et services,"
ne laisse aucun doute sur le niveau tres bas et le rythme tres lent de la croissance
et du developpement socio-economirue du continent. Nonobstant les efforts deliberes
qui ont ete deployes au cours des trois dernieres decennies pour realiser une trans
formation rapide des economies africaines et pour ameliorer les conditions de vie,
le fosse des revenus et des techniques qui existe entre les pays developpes et les
pays africains ne s'est pas rotreci, mais s'est elargi. La situation economique

actuelle dans laquelle se trouve 1'Afrique et son r3le international en tant que
fournisseur de matieres premieres et consommateur d'articles manufactures et de
techniques importees, rendent assez difficile la transformation socio-economique du
continent en raison de sa laible position de depart et de sa penurie de capacites de
production. En consequence, les pays africains considerent la Conference sur la

science et la technologie au service du developpement comme un moyen raajeur d'instaurer
un nouvel ordre economique international et de changer une situation de faiblesse et
de dependance en une situation d'-autosuffisance economique et technologique. -

!• A la recherche de capacites de production autochtone

19» A la base du retard economique et technique de l'Afrique on constate moins une
insuffisance de ressources financieres qu!une limitation des capacites de production,
des competences techniques et de gestion, de possession de brevets et de contrSle

sur l?emploi des inventions, de capacite' de developper des techniques appropriees et
de comprendre, manier, transferer, adapter et appliquer des techniques etrangeres.

Pour faire face au defi que represente la necessity d'instaurer un nouvel ordre econcL

raique international et de tirer pleinement parti de ses possibility, l*Afrique doit
tout d*abord acquerir et developper les capacites de base qui sont requises pour'
assurer1 sa pai-ticipation effective a. ce nouvel ordre economique. ;1

20. Par consequerit, en ce qui coneerne les pays africains, l'objet d'une conference
sur la science et la technique au service du developpement devrait consisted a per- :
me-ttre ;au continent :

a) D/elaborer des politirrues nationales de developpement tenant pleinement compte
du role de la Science et de la technique en tant qu1instruments de la strategie du
developpement;

b) D'elaborer des systemes d1education et de formation fondes sur les besoins>
dans le cadre desquels la science et la technique jouent un r81e primordial a tous les

niveaux, non settlement en fait de contenu et de structure des programmes mais aussi en
matiere de repartition et d'utilisation des ressources;
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c) Be mettre au point une infrastructure institutionnelle nationale, multi
national et regionale permettant de loc^iser de facon efficace les ^ites de
developpement, de transfert et d<adaptation des techniques dans les pays africains,
afin que la technique ait une incidence maximum but le developpement agricole,

industriel et socio-ecohomique.

21. II n'es't pas possible de naturalises les techniques en Afrique sur la base de
brevets negocies et de services d'experts dans le cadre de la cooperation technique.
Ge n.e sont la que des palliatifs a oourt terme. Ce qu'il faut, c'est assurer ^acqui
sition permanente de competences et de oonnaissances en matiere de developpement,
d»adaptation et d'application de la technique par les peuples africains, ainai que

la creation d' institutions de recherche technologic^ et de formation pour la genera

tion aotuelle et les generations futures sur une base continue..,

22. L'education et la formation techniques doivent §tre concues de facon a assurer

la transformation technolo^ique des precedes de production et la formation de
^infrastructure requise. Simultanement, la production industrielle devrait permettre
une production massive et locale de l'equipement et des auxiliaires necessaires pour.

l'enseignement de la science et de la technologie afin d»assurer une orientation
scientific et technique appropriee a tous les niveaux du systeme d'education.

2. Le transfert technologique

23. Les problemes cles qui se posent ici sont, tout d'abord, que les connaissances

technologiques ne sont pas librement,placees a la disposition des pays en develop
pement si ce n'est a des conditions-qui sbn.t sauvent tres onereuses; en second lieu,
il y a le facteur de dependance; et, en troisieme lieu, lee capacites technologiques
relativement faibles des pays africains. Certaines mesures ont ete prises au niveau

international en vue du transfert et du developpement des techniques dans le cadre de
la CNUCED, ou un code de deontologie est en voie d^elaboration en vue de la Conference
de negooiation sur le trans^rt technologique qui doit avoir lieu en 1979. L OMPI
prepare egalemen- une revision de la Cor..ention de Paris pear la protection de la
propriete intellectuelle. Une teile revision sera dsune importance considerable
puisqu»elle ameliorera le systeme des brevets pour le +ransfert de techniques.

24. Une mesure importante a ete prise en Afrique lorsqu'une reunion de plenipoten-
tiaires africains tenue a Kad^ona (Nigeria) en novembre 1977 a decide de creer un
Centre africain regional de technologie, Ce Centre aura pour objet essentiel de ren-
forcer les capacites technologiquesT des pays africains afin de reduire leur dependance
technologique, de promouvoir l'utilisation de techniques convenant aux conditions

africaines et de mettre au point des. politiques et des pUaa technologiques dans le

cadre du developpement socio-economique national.

C. Porteq et objectifs du rapport

25. Le probleme du developpement socio-economique en Afrique presente de^nombreuses

dimensions et necessite une analyse critique de nombre de problemes; il necessitera
aussi des mesures sur le plan national, regional et international, II serait done
utile que, pour commencer, les pays de la region africaine mettent en commun leur

experience passee et actuelle en vue de definir des secteurs prioritaires de
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developpement technique, et de preciser comment ils pourraient developper aussi Men

individuellement que collectivement leur aptitude a. assimiler, a adapter et a impro-

viser des techniques. Ge sont la sans aucun doute des buts essentiels de la Confe

rence pour lfAfrique.

26. Le present document passe en revue le rSle de la science et des techniques dans

le developpement ainsi que l!etat actuel des activites scientifiques et techniques

dans le continent. Cela est indispensable pour permettre aux pays africains parti

cipant a la Conference d'echanger des renseigneinents et des idees avec d'autres pays

du tiers monde afin que chacun puisse tirer parti des succes et des echecs de ses

voisins; afin qu'on pui3se egalement etudier les programmes et les activites futurs

destines a renforcer leur aptitude a utiliser les techniques; et afin de discuter des

problemes que posent les repercussions des transferts technologiques sur le develop

peraent des capacites scientifiques et techniques locales, du cout du transfert tech-

nologicrue, de la valaur des techniques transferees, des politiques necessaires pour

eviter les, effets defavorc.bles, et ainsi de suite, Le present document examinera les

interrelations technologiques creees par les liens commerciaux et les autres liens

oconomiques dans le cadre, par exeraple, de la CEDEAO, de l'OMVS, de l'UDEAC. Enfin,

le document propose des mesures aux niveaux national et regional destinees a ameliorer

les capacites scientifiques et technologiques des pays africains, et considere et

propose des interventions significatives de la part du systeme des Nations Unies pour

contribuer a ameliorer la situation et les tendances economiques actuelles.

II. LE ROLE DS LA SCIENCE ST DE LA TECHNOLOGIE -

I -,,. t AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

A. La dynamique du developpement socio—economicfue . ...

27, Pour faciliter 1'analyse du r31e de la science et de la technique au service du

developpement, il semble judicieux de commencer par definir brievemeht la significa

tion des principaux terrnes qui interviennent dans une telle analyse. Nous entendons

ici par dcvelopr ^ment les processus conjoints de croissance et de changement qui

visent a ameliorer les conditions de vie et de travail des populations. II est sans

doute utile de dormer au terme de developpement son sens le plus large et par conse

quent,, dans le present document, le sens nfen sera pas limite uniquement a des con

siderations relatives au bien-§tre materiel de l!homme, mais englobera la totalite

du bien-Stre humain. ..

23. Le developpement a atteint des phases differentes dans les differents pays. II

est d'usage commun a, lMieure actuelle d'appeler les pays dont le developpement a

depasse un certain stade "pays developpes", et d'appeler tous les autres "pays en

developpement". Toutefois, cela ne signifie pas que dans les pays developpes le

developpement ait parcouru sa trajectoire complete et ait atteint un point d'immobi-

lisme. Cela ne signifie pas non plus que dans les pays en developpement l'expansion

progresse necessaireraent a une vive allure. Au contraire, on reconnalt generaleraent

aujourd*hui qu!a bien des ogards les pays developpes se developpent en-fait plus

rapidement que les pays en developpement. -
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29. Le mot "science" designe les tentatives deliberees de l'homme de decouvrir par

l'etude objective de phenoraenes erapiriques, comment les choses fonctionnent en tant

que systemes causals 5/» Comme le but essentiel de la science est .de deduire empiri-
quement les relations~entre les phenomemes et les evenements de notre monde, et non

pas tellement de tirer un parti pratique des relations ainsi obtenues, on peut dire -

et on le dit souvent - que la science cherehe a. comprendre (a savoir pourquoi) et
non a inventer (a savoir comment).

30. L'etude et la pratique des applications concretes des decouvertes de la science

pour la production ou I1amelioration de biens ou de services sont designees dans le

present document par le mot technologie. Les praticiens de la technologie utilisent

les techniques pour satisfaire les besoins concrets de l'humanite. Us le font en

concevant et en developpant de nouveaux modeles d'equiperaent, de machines ou d'instal—

lations qui amplifient considerablement les efforts de I'homme, ameliorent l'effi-

cacite de ses activites et raffinent les produits de son travail. La tache de la

technologie semble done etre d1inventer plutQt que de comprendre.

31* Des definitions aussi tranchees de la science et de la technologie ne sont

evidemment possibles que sur le plan conceptuel. En fait, la science et la technique

sont si intimement liees entre elles qu'il nTest pas possible de les separer par une

ligne de demarcation tout a fait precise, A l'heure actuelle, rares sont les savants

qui se desinteressent totalement des applications pratiques de leurs decouvertes,

telles qu'elles sont impliquees dans la definition de la science qui a ete fournie.

De me"me, peu de techniciens ne connaissent pas au moins les theories scientifiques

qui sont directement pertinentes pour leur discipline propre.

32. II est plus utile egalement dfindiquer la signification de I1 expression "Recherche

et developpement" ("R et D"). La recherche designe la qu§te de connaissances nouvelles.

Par contre, le developpement est l'emploi systematique des resultats de la recherche

et des connaissances enipirirrues existantes en vue de I1 introduction de materiaux, de

produits, de procedes et de methodes nouveaux - ou I1amelioration de ceux qui existent-

y compris la mise au point de prototypes et d'usines pilotes. Le developpement com-

prend les etudes qui doivent 8tre faites pour determiner la faisabilite technique et

socio-economique ainsi que 1'utilite", l'acceptabilite et la rentabilite des innova

tions _6/,

33* Le developpement, comme nous l'avons deja indique, comprend deux processus de

transformation : la croissance et le changement. La croissance n'est autre que

1'expansion des biens et services existants : cfest done une metamorphose quantitative.

Les accroissements du revenu par habitant, l'accroissement du nombre d'ecoles ou

d'hOpitaux pour un nombre determine d'habitants, 1'augmentation de la quantite de nour-

riture a la disposition de chaque consommateur - tous ces phenomenes, ainsi que les

phenomenes semblables, sont des exemples du facteur croissance du developpement. La

croissance implique done que l'on fait plus que ce n'etait le cas auparavant. Par

contre, le changement suppose I1 adoption de methodes d'examen et d'analyse : e'est

done une metamorphose qualitative. L'amelioration des habitudes nutritionnelles et

1'adoption de regimes mieux equilibres, la reforrae des programmes de cours scolaires

pour repondre aux exigences locales, 1'adoption de nouveaux moyens de lutte contre les

J5/ UNESCO, document SC/CASTAFRICA/3, "La Science et la technique au service
du developpement africain;f chapitre I, para. 26.

§_/ Ibid., p. 28.
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?S«n~ a 1'exemplos de changement.. Le changement peut-done
1-adoption de nouyeaux moyens d'atteindre des objectifs anciens. Mais il
entratner le replacement d'objectifs anciens par des objectifs nouveau^.

IlL l—Hli™™* X^ °haa-einents sont lies entre eux et se deroulent simultanement.
Heme lorsqu il semble qu'il y a siraplement croissance, on constate qu'elle est nresTue
toujours accompagnee d'un certain changement. De meme, lorsqu'il pSa?t Jil ?
Sei:^ ^irent> S 6St+^is!**lable <TU'" - P-duit Igalemeniine'certaLe3

1 6lle eBt neSatiTO- II 3-ensuit deux corollaires. Tout d'abord
Cr°\ssaJloe Pe*«teit non seulement la oroissance elle-mSne, mais font

changement 3n second lieu,- l*s obstacles au changement s'oppoaent
nt au changeiaent lui-meme, mais.le plus souvent aussi I la croissance. Ls
qux se deroulent dans le wonde en developpement confident oette Satrtion.

a f d°mr,1<ex™i>le ^vant. Les traditions sociales et culturelles
^^ attitudes humaines et, en Afrique specialement, constituent
obstacle au chaneement. En meme temps, on admet generalement aujourd-hui

que la cro1Ssance economique qui est un objectif primordial, sinon l'objectif primordial
derable^h ^es gouvernements deS ,ays africains j/, necessitera de profonds. et conS-
"S °hfSements dans les valeurs et les attitudes humaines. Dans les termes du
ilf^t ITtlOn+ad0pte P" la Conference de' 1-0IT de 1976 sur 1'emploi idans le monde,
il faudra entre autres que l'on prenne "des mesures visant a modifier l'allure de la
oroissanoe et de l-acces a 1'utilisation des ressources product!ves .par les groupes dont
les revenus sont les plus bas". Ilais oomme 1'ajoute ce programme d-action, °il arrive
IZt .-^ °ef.m6suref ne°°ssitent une transformation des structures sociales, y compris
une redistribution initiale des richesses, et surtout des terres- 8/. La restructura^Ion
de la societe qu'impliquent ces mesures acependant toutes les chances d'etre -ende Dar la
tradition qui a horreur du changement et tend,a preserver le statuquo? *&&£»£?.
7cZe»TJ aux ohangements requis pour la croissance economise, la tradition agit
done aussi comma unebarriere qui s'oppose a l'expansion economique. ag^

^= ^ f?"ific^io?i ^ la science et de la technologie pour le developpement reside
dans le fait que leur application peut influenoer de facon decisive aussi bien la

Z^lTt* T 1V^ement' Comme " a 6U demohtre par 1'etude sur le terrain por
i aussi bien la

Z^llTt* T 1V^ement' Comme " a 6U demohtre par 1'etude sur le terrain portant
sur les besoins et les pnorites dans les sciences et les techniques dans des pays afri-

5SP£i 1 wTn't Ud,6 *? " H' ^^ PSndant la ^^^ du Pl« regnal afri-
JT *\ . x application de la science et des techniques au developpement (ci-apres denomme le
r±an regional atneam), cette influence de la science et de la technologie sur. le deve
loppement est largement reconnue aux "niveaux superieurs des gouvernements ainsi mi'a

dua^d publi^/ n ^ °0:mQ °n P6Ut s'*^Un6re> cette Evolution demeure ignoree

7/ Ibid,, paragraphe 112. :

de la pauvrete et du chOmage de masse (

2/ Plan regional africain pour ^application de la science et des techniques au
developpement (Publication des Nations Unies,Uo. de vente E.73.II.K.3), par. 13.
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37. ^application de la science et de la technologie influence la croissance en susci-
tant des accroissements d'efficacite et une amelioration de .la productivite. L'emploi
des machines et des instruments resultant de la science et d^ la technologie amplifie
beaucoup les activites de l'honme, ameliore l'efficacite de ses efforts, raffme le
resultat de son travail, elimine les travaux fastidieux et, d'une facongenerale,
ameliore ses conditions de confort dans son existence et dans son travail.

33. L'application de la science et des techniques determine aussi des changements.
Cela peut ce produire de deux faeons. Tout d'abord, le changement resulte des effets
de la science et des techniques sur la croissance. Mais cornme nous l'avons vu, la
croissance et le changement sont lies entre eux. La croissance quantitative produite .
par I1application de la science et des techniques determine a son tour des changements
qualitatifs dans les conditions de vie. Par exemple, la croissance economique que

1'application de la science et des techniques determine reduit la misere rurale et la
detresse urbaine. Cela produit a son tour un changement dans les attitudes et les
habitudes (qui en Afrique represente souvent des concessions a des conditions de; vxe

extrSmement rudes) ameliorant ainsi la qualite de la vie. Mais la science^et la tech
nique peuvent aussi determiner des changements d?une facon plus directe, a savoir" par
I1education. Selon nombre d1estimations, cet apport de la science et de la technique

au developpement: aura probablement l'effet le plus rapide et le plus marque sur le
developpement en Afrique. II semble done approprie de 1'examiner en detail.

39.. A un niveau determine, le developpement en Afrique depend des mesures prises par

les pays .africains eux-m§raes et en particulier des activites de leurs populations et
de.-leurs £ouvernements. ^ realisation des conditions voulues pour assurer un deve

loppement global rapide n'est possible que si I1on reconnait ce fait et a condition

que les gouvernements appliruent de3 politiques stables a cet effet. A un deuxieme

niveau, il faut reconnattre Ve dans la Popart des pays en developpement, y compris
les pays africains, le manque de connaissances scientifiques et.de competences tech

niques constitue rarement un facteur limitatif critique. Au cbntraire, les obstacles

au developpement dans ces pays sont souvent de caractere economique et social. Us

concernent des facteurs tels que 1*education et le niveau general des competences, les

communications entre les difforents groupes sociaux, les reactions devant les idees

nouvelles, lfefficacite du mocanisme administratif, l'esprit d'entreprise dans l'in-

dustrie et la qualite du pouvoir politique.

40. A ces deux niveaux, 1 Elimination des obstacles au developpement necessite la for

mation d'une culture scientificrue. Cela suppose qu'on encourage le public a apprendre

d'une fa§on plus large et plus approfondie - surtout a 1'age adulte - la science^et

ses applications, grace a des mesures pertinentes introduites dans le systeme d'education.

Dans tous les pays africains en developpement, la population doit gtre eclairee et doit
abandonner les nombreuses notions erronees qu'elle se fait a propos de l'environnemfent

et de son interaction avec c.elui-ci. II faut aussi la convaincre que chaque reaction

de 1'environnement doit avoir une cause suffisante - e'est-a-dire, en bref, que la
nature ne saurait gtre persuaclee, mais doit gtre abordee scientifiqueraent. Lorsque

cela sera devenu une realite, les populations seront disposees a accepter les mesures

que necessite le developpement,

41. Toutes les strategies du developpement doivent tSt ou tard faire intervenir l'homme

de la rue dans un dialogue concernant les moyens par lesquels il serait possible d'anie-

liorer ses conditions de vie et de travail s!il faisait ce que ces strategies lui proposent
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Mais s'il n«a pas. au moins une connaissance elementaire de la science et de ses appli
cations, on ne saurait s'attendre a ce qii'ii cornprenne le vocabulaire, sans parler
des propositions, d'une strategie quelconque de developpement. 11l-eat certainement
plus facile d'expliquer les vertus des.proteines a'un auditoire qui a une vision scien
tifique du corps huraam qu'^ un autre auditoire qui ne possede pas' ces. notions.

42. II s'ensuit que ies pays africains en. developpement doivent raettre une education
scientifique a la disposition d'une base aussi large que possible de leurs populations,
car le d£ve-oppemont sera determine non pas par les efforts isoles d'une infime minorite
de savanta et de techniciens, raais par les efforts ccncertes des masses. C'est sous
oet angle^que les carapagnes cValphabetisation des adultes revgtent une importance toute
particuliere. Tout d'abord, les agents de la croissance et du changenient, et par con
sequent du developpement, sont les adultes. Le developpement peut Stre beaucoup accelero
si J. on suscite dans ce segment de la population une reaction positive a 1'egard des
mesures viaant le developpement. En second lieu, l'alphabetisme chez les adultes ren-
force 1 alphabetisme chez les jeunes. Gela est spScialement important en Afrique. Sur
ce continent, un pour cent seulement des eleves des ecoles primaires (ciui represented
eux-m@mes seulement 40 p. 100 environ de tous les enfants d^age scolaire) suivent ensuite
les cours du degre secondaire, et un pourcentage encore plus faible (15 p. 100) des
eleves du degre secondaire atteignent l'universite 10/. C'est ainai qu»environ 90 p. 100
des jeunes ."ifricains ne regoivent qu'une education" primaire ou moins que primaire.
Toutefois, 1'education primaire n'est generaleraent pas suffisante pour vaincre l'inertie
d'un milieu analphabete. Apr^s quelques annees ceux qui ont ete plus loin que l*ecole
priraaire retorabent generalement dans l'analphabetisme, et l'analphabetisme parmi les
jeunes retrouve le chiffre de 90 p. 100. Par consequent, a moins d*entreprendre simul-
tanement l»education des adultes, il est possible d'atteindre l'objectif d'une education
primaire generale sans pour autant eliminer llanalphabetisme.

B. Politicrue scientifigue et teclmologique

43. Dans le present document, on parle de la science et de la technique pour se referer
au cadre qui est fourni par les principes directeurs ayant poor objet de circonscrire le
developpenent des capacites scientifiques et techniques d'un pays et visant a l'orienter
vers les objectifs choisis. Pour que de telles politiques soient efficaces et utiles,
elles doivent non seulement preciser explicitement quels doivent §tre les buts a court
et a long terme de la science et de la technique dans le pays, mais elles doivent aussi
mdiquer expressement les lignes d1action ayant pour objet dfatteindre ces buts,

44. Parle passe% la politique scientifique supposait avec un b.el optimisme que 8i l"on
consacrait des ressources suffisantes a la construction et au personnel 'd'etablissements
scientifiques, ceux-ci auraient automatiqueraent un effet de modernisation sur l'industrie
et 1'agriculture efsur la societe en general. Hals on a maintenant reconnu qu'il n'en
etait nullement ainsi. Si Implication deliberee dt murement reflechie de la science
et de la technique au deyelopperaent demeure ;ggnee par une connaissance insuffisante du
mecanisme de ce procesaus, il est evident que Ia creation d'institute scientifiques ne
suffira pas a assurer le progres du developpement. II sn est resuite une reevaluation
des pr^Tiices jadis admises en matiere de politique scientifique.

12/ L1 education dans un milieu rural (.Paris, IMESCO, 1974) page 16.
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Afrimie, les probities qu'impliquent la formulation et la mise en.oeuvre de
SiitSufB scientifiques et technologies ont ete considers de plus en plusher eusj-
ment p^r les gouvernements-. des pays afric-ns au cours ^1^*^2*^

" l Lors d'une conference convoke en 1964 a Lagos par

n-ffait !ue se developper, et .aujourd'hui la plupart des ^ ^ ^
de mettre en place des-organismes centraux pour 1"elaboration de politicoes et de
plans dans le domaine de la science et de la technique 11/.

46. ' A la suite des assauts resolus qui ont ete lances ces dernieres annees pour .sur-

monter les problemes que pose la politique scientifique, une nouvelle structure
commence a apparaltre. Cki.en trouvera-une excellence descriptxon dans le V*<™*
chapitre (^vcjloppement general des oapacites scientifiques et techniques) du Flan

regional africain.

47. D'apres le Plan regional africain, la politique scientifique et technologique en
Afrique devrait avoir pour objectif general lapromotion et le renforcement de 1'inde
pendence technologique. Le Plan propose les buts suivants a cet effet :

a) Creation d'organismes nationaux charges de s'occuper des questions scienti-'
fiques et technologiques et de determiner les politicoes nationales dans ces domames;

b) determination d'une prise de conscience a l*egard de la science parmi le
public pour qu'il apprecie les potentiali^s qu'offre rutilisation.de la science et

de la technique pour le developpement;

c) Organisation d'une plonification scientifique et technique en tant que part

integrante de la planification du developpementj

d) Elaboration de forraos nouvelles et plus efficaces de cooperation internatio-
nale en fait d'utilisation de la science et de techniques;

e) Renforcement du reseau national d'etablissements de science-et de technologie;

f) ;t6orientation et mobilisation des communautes scientifiques et techniques dans

chaque pays; et r/ .

g> Creation de centres: d'information et de documentation 12/ ,;

48 Kals si des^ progres considerables semblent avoir ete realises en ce qui concerne

11elaboration de la politique scientifique et technologique, il n'en demeure pas moms

11/ UNUSCO, document SC/CA3TAFRICA/3, chapitre If paragraphes 16-18,

12/ African Regional Plan op.cit., paragraphes 23 et 24.
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de graves problemes dont le resultat a ete que aeuls quelques pays d!Afrique ont reussi

a transformer les politiques adoptees d1action concrete visant a, renforcer leurs capa—

cites techniques, Ces problemes sont notamment les suivants :

a) Les objectifs de la politique scientifique et technologique ne sont pas tou—
jours exprimes clairement et il arrive qu'ils'ne sont pas orientea vers l!action;

b) Ces objectifs demeurent souvent theoriques, soit en raison du manque de volonte
politique de les appliquer ou en raison de I1absence des moyens requis pour les appliquer,
ou encore pour ces deux raisons.

49- Ces problemes sont compliques en outre par le caractere fragile des organismes

nationaux charges de formuler la politique scientifique et technologique et d'elaborer

et de mettre en oeuvre des programmes d*action destines a traduire cette politique dans

la.pratique. Tres frequemment cette fragility tient au moins en partie a la duplica

tion d'activites. De nombreux pays africains trouvent difficile de resister au desir

de creer une nouvelle institution pour chaque idee nouvelle. Sn consequence, ils ont

fini par se doter de plusieurs organismes scientifiques et technologiques dont les

fonctions se recouvrent. Lorsque la situation devient vraiment excessive, il est sou-

vent propose de creer un organisme supplementaire qui les englobe tous. Cet organisme

existe souvent sur le papier seuleraent et ne reussit pas souvent a calmer les factions

opposees. Cette instability fait qu'il est difficile de poursuivre une politique quel-

conque avec la constance voulue ou mgme de formuler une telle politique.

50. II y a evidemment des difficultes qui concernent la formation et la mobilisation

de la main-d!oeuvre. En Afrique, a part le fait que des postes d!importance cruciale

peuvent gtre accordes a des gens dont la formation et lss competences sont mal adaptees

a, ces postes, tandis que les gens corapetents pour ces postes occupent des fonctions

depourvues de signification, il y a aussi une forte mobilite de la main-d1oeuvre due au

fait que la population passe d'un emploi a l'autre dans le pays ou a, l'etranger. II en

resulte un etat de flux qui entralne un manque de continuite. De nombreuses annees apres

I1 inauguration, un grand norabre d!etablissements scientifiques et technologiques dfAfriqu<~

sont encore aux prises avec les "problemes de croissance". .Longteraps apres que les

pays auraient du tirer des benefices de ces institutions, celles-ci ne sont pas encore

effie aces.

C» L'integration des programmes scientifiques et technologiques dans le developpement

socio—economiq-ue

51«; La politique scientifique et technologique regit 1'element de "changement" du

developpement dans telleraent de domaines de la politique socio—economique qufil est

indispensable que les deux politiques soient etroitement liees entre elles. Cela signi-

fie en pratique que les organes decideurs en matiere de science et de technologie na-

tionale ainsi que les organ.ismes de planification du developpement national general

doivent cooperer etroitement les uns avec les autres. Sur le plan operationnel, les

programmes scientifiques et- technologiques doivent §tre harmonises avec les programmes

nationaux de developpement general, afin que ces deux ensembles de programmes se ren—

forcent mutuellement et constituent un tout integre. Une telle disposition assure la

convergence des objectifs de developpement et les moyens scientifiques et technologiques

pour atteindre ces objectifs, de sorte que ces derniers puissent a tout moment epauler

et renforcer les premiers.
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52. A l'heure actuelle, dans de nombreux pays africains en developpement, l'integra-

tion de la planification scientifique et technique dans le cadre de la .planification
nationale du dSveloppement est va-ue et peu efficace. Sn raison de la grande importance
de cette integration, il semblerait approprie de discuter brievement de pertains des

problemes communs que I1 on rencontre a. cet egard.

53. L!un des obstacles qui s'opposent a une integration efficace de la planification
scientifique et technique dans le cadre de la planification du developpement national
general tient auxdifferences professionnelles entre ceux qui sont charges d'etablir
les plans scientifiques et technologiques et ceux qui etablissent les plans de deve-
lopperaent national. La planification du developpement national est generalement faite
par des economistes. Par contre, les organisraes de planification scientifique et
technologique dependent ovidemment de savants et de techniciens. Des problemes pratiques
se posent tres rapidement lorsque les representants de ces deux oaraps se-reunissent pour

mettre au point des plans nationaux integres.

54. Les economistes tendent a se pencher sur des problemes de croissance econonique a

court ou a raoyen terme. Par contre, les.scientifiques et les techniciens tendent a_
s'interesser aux problemes a lbngUe echeance du ch'angement techno-scientifique. L'impasse

qui en resulte est compliquee encore par le probleme des communications- Mais en Afrique
et ailleurs les des sont souvent pipes en faveur des economistes et contre les scienti
fiques et les techniciens (qui doivent §tre disponibles pour repondre- aux questions
techniques, mais qui sont souvent exclus du processus decisionnel). Par consequent, a

tort ou a raison les economistes l'emportent le plus souvent.

55. Le remede aux problemes resultant des differences professionnelles entre ceux qui

sont charges d'elaborer les plans de developpement national et les planificateurs^

scientifirrues reside apparemraent dans l'education. Afin de jouir d'un certain credit
aupres des responsables des plans de developpement, les planificateurs scientifiques

doivent avoir a, la fois des competences techniques et des competences economiques. De
plus, les scientifiques et les techniciens doivent en tant que coramunaute teraoigner d!un
plus grand souci a l'egard des besoins de leurs pays en matiere de developpement. De

meme, puisque la science et la technique sont les raoteurs du developpement, les plani
ficateurs du developpement doivent en avoir une certaine connaissance. En dfautres
termes, pour combler le fosse professionnel entre les planificateurs du doveloppement

et les planificateurs scientifiques il faut en fin de compte reduire les divergences

educatives qui existent entre eux. Dans de nombreux pays africains, lesetudiants
decident tres tOt dans leur carriere de cultiver 1'ignorance des sciences sous pretexte
d(etudier les "lettres", ou des lettres sous pre*texte d!etudier la science. II con-
viendrait d'eliminer cette specialisation dans les premieres phases,.en faveur d'une

education integree. II restercdt alors la question epineuse de l'equilibre "correct"

entre les sciences et les lettres dans un tel programme integre. Mais les pays qui
s!attelent serieusement au developpement ne sauraient manquer d1arguments en faveur

d'un accent plus marque place sur les sciences.

56. D'autres difficultes, raentionnees plus haut, sont 1'absence dans de nombreux pays

de strategies explicites de developpement des capacites scientifiques et technologiques

nationales adaptees au developpoment socio-economique global, et la fragilite des insti
tutions qui sont chargees d'elaborer ces strategies. Outre la necessite de creer des
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organismes.pour 1*incorporation des programmes scientifiques et technologiques dans les
programmes.slobaux de developpenent national, il faufaussi renforcer les organismes
charges de definir la politique scientifique et technologique.

D- Information et documentation technologirfues

57. L'information teohnologique constitue un element dfune importance vitale dans le
processus du developpement et du transfert de techniques. Elle est indispensable pour

la mise au point de techniques indigenes et pour evaluer, selectionner, transferer et
adapter les techniques etrangeres.

58. Les informations technolo^iques sont utiles :

a) Aux gouvernements :

i) Pour le processus decisionnel technologique necessaire pour definir et
mettre en oeuvre les plans nationaux de doveloppement;

' - r

ii) Pour la creation de techniques indigenes et devaluation, la selection, le
transfert et 1'adaptation de techniques etrangeres;

b) Aux ctablissements R et D ;:

i) Pour la planification de la recherche et.des programmes et activites
de developpementj ■ '

ii) Pour une prise de conscience des innovations techniques actuelles;

iii) Comme materiaux de reference pour les bibliotheques techniques;

c) Aux universites : i

i) Pour les programmes et activites de recherche;

ii) Pour preparer les materiaux educatifs;

d) A 1*Industrie : ' ' ■■■' ■ ■•

i) Pour identifier et preciser les technique's que l'on pourrait importer;

ii) Pour devaluation coiiiparative des diverses, techniques et leur selection;

iii) Pour les applications industrielles des techniques selectionnees.

59. Sn raison de l'enorme volume de l'information sur la science et la technique et

de la necessite dfassurer des moyens efficaces de la rassembler et de la diffuser. on

reconnalt aujourd'hui generalement qu!il est necessaire de creer des centres pour le ■

stockage et la fourniture de ces informations. Dans le cas de la "propriete industrielle",

qui consiste essentiellement en brevets d1inventions, marques deposees et conceptions

industrielles, par exemple, environ un million de documents de brevets sont publies
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chaqiie ' annee, decrivant approximativement 350 000 nouvelles solutions differentes a.

des problemes technologiques _13/- H est mahifestement necessaire de prevoir des moyens

efficaces d'acces a. cette masse dTinforms ;ions0 Bans cette optique, les projets de .

VOrganisation mondiale de la propriete inceliectueile (OMPl) de creer deux centres de
documentation et d1information sur les brevets 14/', l'un pour l*Afrique francophone a
Yaounde et l'autre pour l'Afrique anglophone a Nairobi, paraissent extremement pertinents.

60. Au niveau mondial, il existe de nombreux"services dTinformation en activite ou en

preparation. On peut citer le Systeme universe! d!information sur la science 4t la

technologie (UNISIST) du Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et de
1!UN£SCO; le Systems international dfinformation de la FAO sur les sciences et les

techniques agricoles (AGRIo); le Systeme d!information industrielle (INDIS) et la Banque
d1information industrielle et technologique (UTTIS) de I1Organisation des Nations Unies
pour le developpement industriel (ONUDl); le Systerae integre de services d'information

(ISIS) de I1 Organisation internationale du Travail (OIT)j et le Systeme d1information

nucleaire internationale (iNIS) de l*Agence internationale de 1'energie atoraique (AIEA) 15/
II conviendrait de creer en Afrique aux nivea^uc nationalj sous-regional et regional des

systemes d1information moinr; complexes ayant des fonctions analogues 1^/. Le reseau
africain d1information sur le developperaent (aFDIN) que la Commission economique pour

l'Afrique s'occupe de creer en ce moment cpnstitue un. pas important dans la bonne direction

III. 3TAT ACTU3L SIS ACT17ITES SGIEHTIFIQUES ET TEGHNOLOGIQUES

EN AFRIQUS

A, Gonnaissance des sciences et des techniques, formation de la main-d'oeuvre et

competences existantes ■■■ •

61. De nombreux pays africains se trouvent a un tournant de leur histoire, aussi bien

sur le plan economique que sur le plan de 1-educations Apres pres de deux decennies

d'independance, un modele de developpement economique fonde essentiellement sur I1expan

sion du secteur urbain (moderne) s!est avere de plus en plus manifestement inadequat.

Ilalgre la croissance du PNB a des rvthme& variant entre 4 eu 6 p. 100 dans de nombreux

pays et pouvant atteindre dans certains cas jusqu!a 7 ou 8 p0 100 pendant les annees 60,

les fruits qu*on attendant de cette expansion ne se sont pas materialises. De vastes

regions rurales n'ont benefici6 que d!une amelioration marginale( II est vrai que les

13/ Transfert, adaptation et developpement technologygues : aspects juridiques de

I1application de la science et de la technique au dsveloppement en Afrigue, etude etablie

par l'Ol-JPI pour la Reunion re^ionale africaine prepai'atoire a. la Conference des Nations

Unies sur la science et la technique pour le, developpement„ par. 32 i).

14/ Ibid.t paragraphe lo.

■ 15/ Voir le Repertoire des systemes et services d!information des Nations Unies
(Geneve) Conseil interorganisationnel pour les systemes d*information scientifique,

page 33.

16/ Voir aussi "La contribution eventuelle de services coordonnes d1information et

de documentation pour ^application de la scienc-e et de la technique au developperaent",

document redlge pour la Reunion regionale africaine par le Cornite regional pour le

developperaent des services dfinformation en Afrique orientale (boite postale 47288,

Nairobi, Kenya).
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emplois salaries dans les zones rubaines se sont fortement developpes, mais oes dernieres

annees cette croissance s'est ralentie et en tous les cas elle n'a jamais absorbe plus

d'une faible proportion de ceux qui rejoi^nent chaque annee ies effectifs de la raain-

d'oeuvre. De plus I1expansion du secxeur moderne a frequemment renforce les interrelations

avec 1'economie d'une fa9on qui a perpetue la dependance economique.de lf Afrique vis-a-vis
des pays nantis d1 Europe et dies Aroerigues. ■

62. On reconnalt communement que I1Afrique possede un grand potentiel de developpement.
Le probleme qui se pose consiste a actualiser ce potentiel. Une des faeons de realiser

cela consiste a appliquer la science et les techniques comrae l'ont fait les nations

developpees. Mais une analyse plus serieuse montre aussit&t qu?il existe toute une serie

d1obstacles subtils. La science et la technologie modernes sont essentiellement d*ori-

gine etrangere, et le procescus d!assimilation pose des problSraes particuliers. Le

personnel africain doit non seulement assirailer la science et les techniques presque a

raesure qu!elles se developpent ailleurs; il doit aussi surmonter le probleme psycho-

logique qui consiste a acquerir suffisamment de confiance en soi pour utiliser les con-

naissances d'une fagon creatrice dans leur propre milieu afin quTils puissent egalement

contribuer a, la creation de la science et de techniques. Malheureusement, les systemes

d1education de la plupart des pays africains n!ont pas suffisamment etudie oes problemes.

63* Le defaut le plus grave des systemes d'education actuels est qu'ils n'ont pas ete

crees pour rcpondre aux besoins de la societe, mais ont ete transplantes de sources

etrangeres en bloc et pratiquement sans adaptation. Par consequent, les programmes ne

sont pas suffisamment orientos vers une education destinee a resoudre les problemes

nationaux. Sn 1961, la Conference des ministres de 1'education dfAddis-Abeba a etabli

une liste de priorites dans le clomaine de l!education ainsi quVune serie dTobjectifs a

court et a long terme pour le developpement de l'education en Afrique jusqu'en 1930. En

bref, ces objectifs a long terme pour 1980 etaient au norabre de quatre :

a) L*oducation primaire sera universelle, obligatoire et gratuite;

b) L1education du second degro serr dispensee a 30 p. 100 des enfants ayant
termine leurs etudes primairosj

c) LTeducation superieure sera dispensee, principalement en Afrique me"me, a
20 p. 100 des eleves ayant ternino leurs etudes secondaires;

§

d) L'amelioration de la qualite des ecoles et des universites africaines sera un
but constant 17/»

,: .. „ ". ._. ;,. _ . _ ■

64, Sn 1961, l!education prinaire en Afrique s'adressait a 40 p»-100 a peine -du groupe

d'age pertinent, l'enseigneraent secondaire a 3 p. 100 seulement, et l'enseignement ter-

tiaire a un cinquieme seulenent de 1 p. 100, Au cours de la decennie et demie qui sfest

ecoulee depuis la Conference d*Addis-Abeba, les changements qualitatifs qui se sont pro-

duits peuvent etre decrits a juste titre comme constituant une "explosion ^ducationnelle".

3ntre i960 et. 1972,.la scolarisation en Afrique a presque double dans le degre priraaire

17/ Btude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1976-1977 (partie i)
l. 14/690 (Part. 12/, pa^es '66 et 87/
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et a plus que triple aux niveaux secbndaire.et tertiaire. Les effectifs scolaires totaux

en Afrique ont passe de 21,4 millions d'eleves en i960 a 44 mllions en 1972, taux

d^accroissement p as eleve que celui de toutes les principals regions en developpement

du monde, a I1exception des IStats arabes (voir tableaux 1 et 2). Le tableau indique la
dimension et la structure de I1education officielle dans les differentes sous-regions

africaines en 1973»

65o Malgre l'accroissement rapide du nombre des inscriptions, la croissance des effectifs

scolaires priraaires depuis i960 a ete plus faible qu'il n'etait envisage dans le plan

dfAddis-Abeba. Par contre, au:: niveaux secondaire et tertiaire? l'accroissement des

inscriptions a depasse les provisions du plan d1Addis-Abeba. II y a done eu une modifi

cation significative des priorites, qui sont passees de 1!enseignement primaire vers

l^enseignement secondaire et 3uperieur. Cela nsaurait pas ete une cause de souci si les

cours - en particulier au niveau tertiaire - avaient ete orientes de facon plus nette

vers l*autosuffisance et le developpement national. Au niveau de l'enseignement secon—

daire, le plan d'Addis-Abeba prcvoyait un net glissement vers une plus forte proportion

d'eleves suivant des cours techniques, professionnels et dfenseignement normal. En fait,

la proportion des inscriptions dans les cours techniques et professionnels semble avoir

decru, tandis aue la proportion des inscriptions pour I'1 education generale augmentait et

que: la proportion des eleves des >Jooles normales demeurait presque inchangee, De me*me?

lee mesures tendant a accrottre de facon substantielle la proportion des etudiants sui

vant des cours scientifiques et techniques au niveau de l'enseignement superieur se sont

souvent soldees par des echecs.

66* Le succes m§rae de I1expansion qualitative a nettement revele les insuffisances des

objectifs educatifs. Les conferences successives des rainistres africains de I1education

tenues a Abidjan en 1964, a Nairobi en I96S et a r-gos en 1976 ont montre de plus en plus

clairement qu'il fallait non seuleraent realiser des ameliorations quantitatives et quali-

tatives, mais aussi reorienter et restructurer l'enseignement a tous les niveaux. Dans

les termes du rapport final de la conference de Lagos de 1976 : "Le temps est revolu ou

les gouvernements estimaient que le developpement de lfeducation pouvait se faire grace

a une expansion n\- ':erique des inscriptions dans les etablisso.nents de caractere classique

qui reproduistnt et perp^tudut les o"bjsctifs, le contenu et les programmes herixes de la

generation precedente et du passe colonial. Ce qui est en jeu aujourd^ui et en voie de

realisation, e'est une revision fondanientale des systemes d1education pour former les

Africains de demain, conscients de la culture de leur continent mais formes pour parti-

ciper a la construction d'une Afrique moderne et prospere et pour contribuer a lrinstau—

ration du nouvel ordre mondial en cooperation avec le reste de la collectivite interna—

tionale 18/.

^rmation technique

67- Dans virtuellement tous les pays africains, les penuries de main-droeuvre specialisee

imposent des contraintes serieuses au developperaent. II y a penurie de personnes corabi-

nant des competences techniques ou agricoles avec des facultes techniques, de concepteurs

industriels, d'ingenieurs de production, de dessinateurs industriels, de techniciens ayant

i§/ Ibid., pp. 71-72.
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et le developpement national en general.

a, v p. 1OO| „ 18 p^ ;o



Page 21

faible pourcentage d'etudiants suivant des cours d'agronoaie (avec certaine exceptions

comme Maurice) est tres defavorable dans des pays qui dependent en grande mesure de^
l'utilisation nationale de recoltes de rapport, ainsi que de I1exploitation des forets.

72« Certains pays estiment rrue la situation susraentionnee est redressee dans une large

mesure par les effectifs importants de leurs ressortissants qui suivent des.cours de

sciences appliquees, d'econonie et de medecine a l'etranger. Ce n(est malheureusement

pas le cas, parce que le nOinbre d'etudiants a 1'etranger est relativement faible_en

chiffres absolus et que la repartition par discipline de ceux qui etudient dans le pays

et de ceux qui etudient a. I'otranger n?est pas sensi"blement differente. II est un fait

que pour de "nombreux pays africains des etudes a 1'etranger constituent un complement
indispensable a lfenseignement local et que dans 'Certains cas (Empire centrafricain,
Benin, Gabon, I-Iaurice et Haute-Volta) le nombre a1 etudiants suivant des cours a 1'etranger

est plusieurs fois plus eleve que celui des etudiants frequentant des etablissements

nationaux. Llais, en excluant l^gypte, le taux du nombre total d'etudiants des pays

africains suivant des cours a 1'etranger (dans 50 pays selon I'etude de 1 'UHESCO)^par
rapport aux etudiants inscrits dans les etablissements nationaux est d'environ^l a 3,5»

Si l!on inclut I1Egypte, oil 1!enseignement supe"rieur est relativement developpe et ou la
proportion d'etudiants a 1'etranger est beaucoup moins elevee, la proportion finale pour

lfensemble de l'Afrique se trouve reduite a environ 1 a 9»

73. Une autre oirconstance aagravante pour le developpement scientifique est que le

norabre de diplSmes des etablissements nationaux d'education superieure est tres bas par

rapport au ohiffre total de la population. Dans 12 pays, le nombre d'etudiants obtenant

chaque annce un diplSme universitaire est de 5 a 10 pour 100 000 habitants et ce nTest

que dans cinq pays que ce ohiffre depasse 20.

74. Les statistiques precitees ne laissent aucun doute que la situation actuelle de

1'enseignement superieur dans les Etats africains, avec l'exception possible de I1Egypte,

n'offre guere de perspectives encourageantes pour le developpement de la R et D sur le

continent, mSrae si l'on tient compte de la proportion d'etudiants suivant des cours a

1'etranger.

B. Planification de la science et de la technologie

75. Lfelaboration et la planification de la politique scientifique et technologique a

fait des progres dans de nombreux pays africains au cours de ces dernieres annees. Dans

1'ensemble du continent, la politique scientifique et technique est generalemerrfc consi-

deree aujourd'hui comme comprenant deux aspects principaux : le developpement a, long

terme du potentiel scientifique et technologique national, et l'utilisation la plus

efficace possible de ce potentiel pour repondre aux besoins du developpement. II est

admis qu'une politique scientifique et technologique nationale devrait refleter les buts

et objectifs nationaux a long terme, ainsi que les plans globaux de developpement econo-

mique et social destines a atteindre ces buts,

76. Toutefois, en pratique, rares- sont les pays africains qui ont adopte une politique

scientifique et technologique clairement precisee en termes aussi larges* Us disposent

plutot d'un ensemble de diverses politiques scientifiques et technologiques partielles et

implicites qui, plus ou moins coordonnees au sommet, n'ont qu'une incidence tres faible

sur le processus national d'elaboration de la politique generale.
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77. On peut dire qu»au cours de la derniere decennie, les dimensions intellectuelles
de la poli-tique scientifique et technologique africaine sont passees du souci essentiel
de la repartition d©a ressources pour soutenir la recherche da base, a la reconnaissance
de la science et de la technique comme facteurs cles pour le developpement dconoraique.
En tout cas, certains pays ont deja inolu des chapitres ou des sections speciales de
science et de technologie dans leurs plans generaux de developpement national (Hthiopie,
Republique-Unie du Cameroun, Senegal, Tunisie et Zambie). Le plan de Madagascar coraprend
une politique de recherche dans le domains agricole, et plusieurs autres plans recon-
naissent la valeur de la recherche scientifique, pour laquelle ils ont reserve aes ouver-
tures de credit importantes,

Systemes institutionnels pour la science et la technique

73. Les genres d'etablissements qui, au niveau du processus decisionnel, affectentla
realisation des object.ifs de toute politique scientifique et technologique sont, d'une
facon gonerale, des institutions telles que les conseils d!administration des uhiversites*
les etablissements scientifiques et technologiques, les academies des sciences, les
conseils nationaux de la recherche, les associations scientifiques, des departements de
programmation de lTenseignement superieur (aux niveaux ministeriels et de la. planification)
et dans certains pays les ministeres de la technologie. Les etablissements qui appliquent
ou mettent en oeuvre les objectifs de la politique scientifique et technologique au

niveau operationnel sont gencralement les facultes universitaires, les instituts de
recherche et, occasionnellement, les industries.

79- Les etablissements charges dfune responsabilite sectorieile sont generalement les
services et bureaux de planification sectorieile des ministeres de la sante, de l'habitar-

tion, de lfindustrie, des transports, des travaux publics etc.P ainsi que les organismes

financiers et d'Etat- Au niveau operationnel, la politique est generalement mise en

oeuyre au sein des installations de production elles-m§mes (societesT instituts techno

logiques ou services constitucs au sein des institutions susmentionnees chargees d'elaborer
la politique generale).

80. Dans la plupart des pays de la region on constate que le probleme institutiorinel
presente deux aspects principaux. Tout d'abord, les organismes et les institutions gou-
vernementaux specialement charges de la f-ormulation et de- l-{application -de la politiqoie

scientifique et technologique s'occupent.essentiellement de la politique scientifique et

seulement inciderament de la politique technologique. En second lieu, m§me a defaut dfun

cadre iiastitutionnel dfficiel pcur l'etablissement de la politique technologique dans

ces pays, il existe une structure implicit© fondee sur des etablissements lies directement

%. la production et a la planification economique et sociale. Le probleme institutionnel
a ete aborde dans certains pays, bu 1'on a reconnu l'insuffisance des structures actuelles.

81• Les appellations de ces otablissements charges de la politique scientifique et
technologique varient selon les pays, mais ces etablissements so.nt assez semblables entre
eux. Ils sont directement responsables devant le President, le Premier Ministre, le

Conseil des ministres ou le llinist&re de la planification ou de 1 !e*ducation. nB SOnt

officielleraent charges d'elaborer la politique scientifique et technologique ou de
contribuer a sa formulation.
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37. En 1972, la production manufacturiere de l'Afrique comptait pour seulement 0,6 p. 100
de la production mondiale et pour moins de 10 p. 100 de la production du monde en deve

loppement. Get be production se reparti~sait comme suit : biens de consoramation fongible^

70 p. 100 environ; prcduitc interinediaireR - 1? a 16 p. 100 et biens d'equipement, y

compris les biens. de consoramation durables - 14 a 15 p. 100 j20/. On peut done voir qura
l'exceptioh de quelques pays dans lesquels il existe des industries de metaux de base et

de quelquos pays ou l'industrie metallurgique, I1Industrie des produits chimiques et

l'industrie du caoutchouc sont relativement avanceesainsi que de certains pays d'Afrique

du Nord ou les industries chimiques et les industries de certains metaux de "base et de
produits en metaux ont ete developpees, e'est 1'Industrie legere qui domine en Afrique

a I'heure actuelle, Cette situation est desastreuse si l'on pense que les industries de

produits intermediaires et de biens d'equipemeirfc constituent la base de 1'industrialisa

tion et done de la croissance economique car el]es jouent un rSle essentiel dans la for

mation des capacites de production telles que les competences et le developpement tech

nique et fournissent les moyens de production non seulement pour elles-raSmes mais egale-

ment pour les autres secteurs de l'economie.

38. De nombreux pays de la region accordent de plus en plus d:importance au developpeme..

de certaines branches de 1 Industrie lourde; notamraent du ciment, des produits non metal-

liques, des engrais et autres produits chimiques, ou des produits en metaux - notamment

la coutellerie et les ustensiles de cuisine, 1'outillage simple - ou au montage de materic
de transport, de groupes de refrigeration ou d'autres appareils electriques utilisant un

grand nonbre de pieces importers.

89. Aucun pays africain n'a cependant atteint un stade d'industrialisation ou le deve

loppement des industries des biens de consonmation lourds et le developpement des

industries.de produits internediaires a»ai**-rt ev. r""" '■• -rollaire une augmentation des

importations.

90. II est probable que la majeure partie des importations utilisees dans l'industrie

manufacturiere est constituee par des produits intermediaires que les industries du
continent ne sont pas encore a meiae de ^roduire. L'Afrique est certes productrice d'une

gamrae variee de matures ororaiereG qui ontreiit dans la fabrication d'une longue liste do

produits intermediaires qui, a leur tourr sont utilises par l'industrie manufacturiere

du continent. Nombreux sont les pays africains qui achetent en dehors de'l'Afrique un

volume croissant de produits intermediaires fabriques a partir de matiere premiere

originaire du continent. Dans son ensemble, 1'Afrique esb importatrice nette de cuir a
chaussures, de pate a papier, de produits metalliques pour les metaux non ferreux^, de

produits pour le tannage du cuir, de teinture pour les textiles, etc.. Dans le merae

temps, elle est exportatrice nette de cuirs et peaux, de sciages, de metaux de base non

ferreux (notamment de cuivre, detain, de zinc, de plomb et dfaluminium), de pigments,
d!indigo, de teintures au coal-tar et d'autres produits pour le tannage et la teinture^
qui entrent tous dans la fabrication des produits intermediaires correspondants importes(

II semble que ces biens intermediaires puissent ebre produits sur place a partir des

matieres premieres locales et utilises en partie par J.es industries en developpement et

en partie exportes, produisant ainsi des reoettes superieures a celles qui proviennent

actuelleraent des exportations de ces produits sous leur forme primaire. II est egalement,

20/ L'economie africaine - perspectives dans lesquelles s!inscrit l'examen des

cruestlons relatives au transfert. a I1 adaptation et a la mise au point des techniques

en Afri'rue.. (5/CN.14/ACTT/2/Add.lj par. 30.
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evident .ue le commerce intraregional de ces produits est tres limite, ce qui
explique en partie Vabsence de developpement coordonne de 1'Industrie manufacturiere

dans les pays af^icains.- ..,

D. Recherche/developpement scientifique et technique

91. On exaainera la situation actuelle de la recherche/developpement en Afrique de
auatre points de vue : recherche/developpement et main-d'oeuvre; financement de la
recherche/developpement; institutions, installations et equipement affectes a la
recherche/developpement; enfin projets de recherche/developpement.

1. Recherche/developpement et main-d'oeuvre

92. C'est dans la publication de 1 •UNESCO SC/CASTAHUCA/ltef. 1 que l'on trouve 1»etude
la plus'rocente sur la recherche/developpement et la main-d'oeuvre en Afrique. On peut

resumer la situation comme suit :

93. La majeure partie-des pays africains ont deux fois ou trois fois mbins de chercheurs,
d'ingenieurs et de techniciens par million d'habitants que les pays d'Asie et. trente fois
moins que ceux d'Europe. Le nombre de chercheurs, d'ingenieurs et de tecamiciens s occu

pant de recherche/developpement dans la plupart des pays, ne depasse pas 10 p. 100 du

total; cette proportion est a peu pres comparable a celle des pays d'Asie et d'^urope.,

94. Jusqu*ici, aucun pays africain n'a atteint 1'objectif fixe pour la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement dans le Plan mondial d action :^200
chercheurs par million d'habitants en I98O. Les objectifs correspondents proposes pour

l'Asie et l'toierique latine etaient respectivement de 3&> et 400 chercheurs par million
d'habitants. En 1967, la plupart des pays europeens avaient un millier de savants
s'occupant de recherche/developpement par million d'habitants et ce nombre s'est accru
considerablement depuis. Lea pays africains qui sont les plus proches de 1'objectif
fix4 sont Maurice (137), 1«Egypte (84), le Gabon (8l), la C8te d^Ivoire ?8 f le
Senegal (77), U Kenya (65), la Tunisie (62), le Congo (60) et le Ghana (60). Parmi
ceux-ci, il y a.cependant u» certain nombre d'etrangers qui, dans certains pays, peuvent

representer jusqu'a 70 p. 100 du nombre de chercheurs et d'ingenieurs.

95. Le personnel scientifique employe a temps partiel serable constituer une proportion
considerable du nombre total de chercheur.s et dT.ing.eni,eurs .s'occupant de recherche/
developpement (48 p. 100 en moyenne pour tous les pays etudies). Ce sont lessciences
naturelles qui en general arrivent en tgte du nombre de chercheurs et d'ingenieurs

(37 p. 100 au total). L'agriculture compte 33 p. 100 du total, alors que 1'ingenierie,
qui est une discipline essentielle pour la mise au point et l'adaptation des techniques,

constitue l'un des plus petits groupes (9 P- 100) et n'est mentionnee que dans vingt
pays sur les 36 qui ont repondu au questionnaire. -

96. Le secteur de l'enseignement superieur est l'employeur le plus important de

chercheurs et d'ingenieurs s'occupant de recherche/developperaent : 55 P- 1°° du nombre
total. Le secteur de production en emploie 36 p. 100 et le secteur des services gene-

raux seulement 9 p. 100. ■ ■
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97. La proportion de techniciens par rapport au nombre de chercheurB et d'ingenieurs
affecies a la recherche/developpement varie suivant les secteurs et la situation de la

recherche/developpement. Dans 1!enseigne lent superieur, ce rapport est de 0,6; dans le
secteur de production, il est de 1,6 et dans le »eot*ur des services generaux de 1,5;
la moyenne pour lfensemble des secteurs est d»un technicien pour un chercheur ou un

ingenieur. Oette proportion est relativementrfaible et souligne le manque de techniciens

capables d'appuyer efficacement les chercheurs et les ingenieurs ^2l/.

2. Financement de la recherche/developpement

98. On possede en general peu de renseignements sur le financement de la recherche/
developperaent en Afrique. L'UIESCO signale que dix des ving.t pays africains qui ont
indique 1»importance des fonds qu'ils affectent a la recherche/developperaent, ont

declare que cette somme avait atteint ou depasse 0,5■ p. 100 de leur PIB 22/. II n est
cependant pas facile de dire si ces pays ont affecte 0,5 P- 100 de leur PIB aux activites
de recherche/developpement, objectif fixe par 1'Assemble generale pour la deuxifeme
Decennie des Nations Unies pour le developpement. II semble probable que de nombreux
pays africains n'ont pas encore atteint l'objectif de 1 p. 100 de leur PIB propose par

1'UNACAST (0,5 p. 100 du PIB pour les activites de recherche/developpement proprement

dites et 0,5 p. 100 pour les services officiels s'occupant de science et de technique).

99-. Dans la plupar^t des pays de la region, ce sont des fonds publics qui constituent
la principale source de financement de la recherche/developpement mais rares sont ceux
qui, comme: le Senegal, font figurer les credits affectes a la recherche/developpement
dans un chapitre special de leur budget. Dans certains pays cependant, les secteurs de
production et/ou les secteurs de service jouent un r3le tres important dans le financemen+
de la recherche/developpement. On s'aper5oit en examinant les donnees fourmes par un

petit nombre de pays que la contribution du secteur de l'enseignement superieur aux

depenses tbtales d'un pays en matiere de recherche/developpement varie dans des propor
tions considerables, allant de pratiquement rien a un pourcentage assez considerable.^ A
l'echelon de la region, la dSpense par chercheur (ingenieur).semble varier de 9 000 a
20 000 dollars, ce qui est trbs en dessois de la moyenne mcndiale, qui est de 30 000 dol

lars. La presque totalite des fondc dispenibles ^ert a financer les depenses courantes;
il est clair que les pays africains ont des difficultes a financer le cotlt des lnve'stisse-

ments de la recherche/developpement,

3. Institutions, installations et equipement consacres a la recherche/developpement

100. On trouve dans une etude de 1'UNESCO sur le potential scientifique et technique des
pays africains une liste. des institutions s'occupant de recherche scientifique et tech
nique dans 40 pays du continent. ' Au moment ou l'ctude a ete etablie, il y avait 722 _
institutions beneficiant des services a plein temps de 6 O48 chercheurs et a temps parties
de 5 045 chercheurs, soit 11 903 en tout. II est certain que le nombre d'institutions
et de chercheurs a augmente dans une certaine mesure depuis l'etablissement de 1 etude.

La gamme des questions relatives a la- recherche/developpement dont s'occupent les insti
tutions africaines est indiquee; au tableau-..5, le tableau 6 etant consacre a la repartition

21/ SC/CASTAFRICA/Ref.l, chapitre II, section B.

22/ Ibid.« paragraphs 67.
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des chercheurs travaillant pour le corapte des 722 institutions au moment ou l'etude a

ete etablie» II ressort de ces tableaux crue de nombreux pays ont institue des conseils

natibnaux de la s- ience et de la rechercho.et qu'il existe \m nombre assez considerable

d!institutions s'occupant de recherche, en particulier dans le domaine de l'agricul-

ture 23/= Pat1 contre, il y a tres peu'd1institutions qui s'occupent de recherche/
developperaent dans le domaine de 1'industrie et celles qui existent semblent s'occuper

davantage de contr31e de la qualite que de recherche industrielle proprement dite. Dans

leur grande majorite, les entreprises sont encore tributaires des societes meres situees

hors d'Afrique en ce qui concerne la recherhce/developpenent.

101. HSrae quand des raoyens importants sont mis au service de la recherche/developpement
industrial, on constate une tendance a prospecter a l*etranger pour obtenir le personnel

et les connaissances techniques necessaires, ce qui enleve au personnel local toute chance

d'acquerir de l'experience "par la pratique", en particulier dans le domaine des services

consultatifs. En outre, les quelques installations de recherche/developpement indus-
triel qui existent adoptent souvent Hoptique des .laboratoires universitaires en ce

qui concerne la recherche, a savoir qu'elles s'orientent vers la publication des1 resultats

de leur recherche dans des journaux internationaux plut8t que vers la commercialisation des

resultats de la recherche. De ce fait, il y a tres peu de contacts entre l'industrie

et les utilisateurs des technique::.

* ' - ■■'... • ' ■ ■" •■'
4. Les projets de recherche/developpement • ■ .;■ .: '■:"■

102.. Depuis longteraps, l'Afrique est tributaire des connaissances scientifiques et*

techniques offertes par les pays developpes, essentiellement a cause de 1'absence de

ressources et de competences techniques. Mais l'Afrique est maintenant en train de

rattraper son retard scientifique et technique, t rsque l'on considere les resultats

obtenus dans l'Egypte des Pharaons, on peut facilement comprendre que ce retard est im

accident historique et que lfAfricain, comme tout autre etre humain, est capable de mener

des activites de recherche scientifique et technique au plus haut niveau afin de trouver

des solutions adequates aux problemes poses par son environnement et son developpement,

103. De nombreux pays africains eprouvent maintenant un interSt considerable pour

1'utilisation de l'energie solaire a diverses fins : porapage de l'eau pour les besoins

domestiques et la petite irrigation, cuisson des aliments, sechage, distillation de

lTeaut etc,. La premiere pompe solaire d'Afrique a ete installee a. l!lnstitut de

physique meteorologique de Dakar en 1968. Des pompes analogues fonctionnent maintenant

en Algerie, en Egypte, en Haute-Volta, au Kenya, a tiadagascar, au Mali, en I'lauritanie,

en Republique-Unie du Cameroun, au Soudan et au Tchad et d'autres. sont en cours dfinstal

lation au Cap-Vert, en Republique—Unie de Tanzanie et au Rwanda. LfOffice de l'energie

solaire du Niger (ONERSOL), cree il y a une dizaine d'annees, l'Institut de l'energie

solaire et de la recherche connexe en matiere drenvironnement (ISERER) au Soudan et le

Laboratoire d'energie solaire de Bamako (Mali) ont deja produit une gamme prometteuse

d'echantillons de. materiel utilisant de l*energie solaire, tels que des chauffe—eau

solaires et des alambics solaires. Le Centre des etudes et applications energetiques du

Rwanda (CSASR) a egalement un programme de recherche appliquee portant sur des appareils

de ce genre, y compris des refrigerateurs solaires et des bio-degradateurs.

^23/ Document de I'UNESCO SC/CASTAFRICA/3, chapitre Ir paragraphes 59-64-
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^f\ d'utiliser 1-energie solaire en Afrique, en particulier pour
t " a US^S dOmnesti^e et Pour la petite irrigation. Des experiences

*££ l 1 n exPe"ences eur.la terrain sont en cours dans de nombreux pays. Au
Senegal, le Groupe de physique de 1-Etoole polyteohnique Thies travaille 8u7l-utilisation
de l'energie eolienne avec des generates d'une capacity theorique de treize a winze
itT^'t K^ f T recherohes est de detern.iner et de reso2dre lea ^1^^
?££tiS fT ^V6rS tyP6G de maChineS d^ mises au P°int' A Ouagadougou
vfnt e^ li ^rofld^-rPrienOeS "^ faites ^r ^s ^^^ aerodynamiquefdes monline a
^, ia P^^tion de nouveanx moulins. On s-efforce aussi d-ameliorer 1-efficacite
operationnelle des moulms en resolvant les problemes poses par les Uooares dus advent
vxolent parun mei leur ajustement des lames, un meilleur fonctionnemenH^ vent de "roe
c£tU' Un+e™lll°vre ^3istance au vent violent. Des moulins de fabricSion locale
«f^n+^f ^^ °ertalr nOmhte de Pays de la r^ion- no-tamment en Ethiopie,
C^tTV°lta' a" ^' en Hlpublique-Unie de Tanzonie et au Senegal, alors cjue L
Cap-Vert a une Industrie de fabrication de moulins a vent. -- q

d'IvOire !* le NiS'^ia ont plusieurs projets de recherche en cours d'exe-
?aitsen +-i d°malnewde la Produotion agricole. Des travaux considerables ont ete
taits ennatiere de recherche asronomique pour ameliorer certaines varietes de graines
et pour etudier les systemes de culture permettar- d'acoroltre la productivity des agri-
ttTS' L!S °her=hefs *e la ^gion s'efforoent ^ameliorer les varietes localesln

des plantes hybrides adaptables aux conditions economiques et climatiques

107. II y a des pro jets de recherche/developperaent en cours de realisation au Botswana,
au Gabon, au_Kenya, au Nigeria, en Ouganda, en Hepublique-Unie de Tanzanie et en Zambie

t^lr p+ T^ J/W de lteaU' de ir^ergie, des agro-induStrieS. et des industries
manufactures 2^/ L'Institut federal de recherche industrielle du Nigeria a encourage
la mxse-au point d'une usme de production de gari (un produit du manioc) au moyen-de
recherches techniques menees sur place. Les travaux ont comporte plusieurs phases I
recherche fondamentale, amelioration de la qualite et production a grande echelle. L'Qrga^

3 n+ fr.le development de la petite Industrie a lance un certain nombre
de projets en we de la mise au point et de la popularisation de techniques appropriees
1 /61 ^dustrie et les industries rurales, en particulier la transformation des

produits alimentaires, la fabrication des niateriaux de construction et d'articles en
argile, la fabrication de textile et de vStements et la construction d'atelier de meca-
nxque rurale. Le Centre des services consultatifs techniques de l'Universite scienti-
fique et technique de ICoumasi (Ghana) participe a des activity de recherche/developpement

du Travail,
Sin^er (Technologies for Basic Needs). Geneve, Bureau international
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en fournissant des connaissances techniques et'en prenant part a, des essais de produits

nouveaux dans des cosines pilot©s/ Le Centre s'occupe egalement des aspects techniques

de la production, de 1'amelioration du materiel et des possibilites de credit. Des

travaux analogues sont menes par le Centre de la technologie approprie du Botsvjana et .

par le Groupe consultatif pour la mise au point des techniques de l'Universite de Zambie.

E. Science et technique': archives, documentation et diffusion

108. 1/importance de re'seatcx; r.ationaux 'd'jinformation, relies aux resspurces regionales

et mondiales en matiere d1information ne saurait Stre. trop soulignee. Malheureusement

les reseaux d*information sur la science et la technique sont developpes de facon tres

fragraentaire en Afrique. Lfuno des taches de celui qui se lance dans des travaux de

recherche consiste a obtenir autant de renseignements que possible sur les travaux deja

effectues sur le meme sujet ou sur des sujets connexes. De cette maniere il peut reduire

le risque de dbuble-emploi avec les travaux deja menes a bien et apprendre beaucoup sur

les^methodes et les instruments utilises et les resultats obtenus dans le domaine qui

I'interesse.

109. Plusieurs milliers de journaux et de livres scientifiques et techniques sont

publies chaque annee et les renseigneraents utiles peuvent §tre dissemines dans nombre

de publications mondiales. La recherche de renseignements risque done de prendre beaucoup

de temps et il est necessaire d!adopter des moyens speciaux pour aider la personne qui

effectue les recherches, Tel est le r31e du service de documentation,

110. Les principales taches de ce service sont les suivantes : procurer aux chercheurs

les publications qu'ils demandent expressement; appeler leur attention sur la documen

tation susceptible de leur Stre utile, me"me s'ils jae lfont pas expressement demandee et

fournir la traduction des ecrits publies dans des langues que les chercheurs ne connaissent

pas.

111. Les methodes utilisees pour fournir les services ci-dessus seront adaptees aux

circonstances particulieres« Ainsi, en ce qui concerne les documents a procurer au

chercheur, tout dependra si le service de documentation est situe dans une importante

bibliothecrue scientifique ou technique ou bien a proximite djune bibliotheque de ce genre.

En ce cas, on pourra prater les volumes ou faire des photocopies.. Dans le cas contrairej

il peut §tre preferable de faire des microfilms des publications. Pour faire connaltre

aux chercheurs la documentation qui peut les interesser, ces services peuvent fournir

des listen a jour de certains journaux, des index des ecrits publies dans le monde

entier, des resumes des bulletins traitant de sujets donnes ou des bibliographies. Un

service de documentation doit etre dynamique et ne pas. se contenter de stocker des

documents.

112. Si l'on veut que ce service fonctionne bien, il faut que la documentation scienti

fique et technique detenue par toutes les bibliotheques specialisees du pays soit cata-

loguee en un systeme unific, coordonne par le centre de documentation et que ce centre

maintienne des liens etroits avec les centres correspondents des pays avances et des

pays en doveloppement, de maniere a faciliter i*acces aux renseignementa de toutes las

parties du'monde. ■ ■
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113- Les services de documentation peuvent avoir pour fonction de fournir des publi
cations provenant de tous les pays, y compris les specifications des brevets et toute
autre documentation specialisee; ils sont evidemment tres importants dans le transfert
des techniques qui ne peut manner de jouer un grand role dans les pays en developpement
d\Afrique. ' . . cc

114. Toutefods si l'on examine la situation actuelle des services d1information en
Afrique, on peut constater deux faits. Tout d'abord il y a une penurie presque complete
de docmaentalistes qualifies. Certaines bibliotheques, en particulier les bioUothoques
universitaires, s'efforcent d'accomplir des taches qui devraient Stre confiees a des
centres de documentation. Les activitos executees par ces bibliotheques sont genera-
lement limitees a la reproduction. Toutefois la plupart des ministeres et des organismes
semi-etatiques africains rassemblent des renseignements qui ne peuvent Stre utiles que '
s'ils sont diffuses convenablement. En second lieu, il y a tres peu d'institutions qui
puissent pretendre veritablement au titre de centres de documentation. L*une d'entre
elles est la bibliotheque de I1 Organisation de recherches foresti&res et agricoles et
de 1!Organisation de recherches veterinaires de I'ancienne 0omraunaute de l'Afrique
orientale, situee a Huguga (Kenya). Elle est entravee dans ses travaux par les penuries
de personnel et par le fort volume de documentation existant dans le. domaine de la
science et de la technique, Ses activites sont limitees a I1envoi de photocopies d'ar-
ticles importants publies dans des journaux de commerce international aux scientifiques
interesses, specialistes de sciences naturelles ou de technologie 25/.

115. Les services d*information des bibliothfeques, des centres de documentation et des
archives ont mis longtemps a. faire. leur apparition sur le continent, bien que l'on

reconnaisse depuis longtemps qu'un programme rationnel de formation a. I1information est

indispensable au progres et a I1innovation. La plus grande partie des travaux d*infor
mation est effectuee dans des bibliotheques d'un type quelconquec Certaines bibliotheques
de niveau universitaire - biblioth^ques rattachees a des universites, bibliotheques pri-
vees ou publiques - se livrent a des activites d!information. En ce qui concerne la

formation du personnel dTinformation, il existe I'ecole de bibliothecaires de 1'Afrique
de l»Est, qui a ete cre^e a, I'Uhiversite de I-Iakerere a Kampala (Ouganda) en 1969 et il .

y a un departement d'etude de la science du bibliothecaire a l'Universite d'lbadan

(Nigeria). Touiefois ces institutions n'assurent pas une assez bonne formation a leurs-
etudiants pour qu'ils soient en mesure de traiter 1?information concernant la science et

la technique. La penurie de personnel qualifie est 1'un des principaux obstacles au
developpement des services de documentation et d?information sur la science et la

technique ;jur le continent, . ' ' ''.' ,'\

116. II existe une certaine cooperation entre les bibliotheques du continent ainsi
qu'entre les centres de documentation. De nombreuses universites d!Afrique orientale
cooperent avec le centre regional de formation a I1information qui est charge de la

coordination, dans lfexecution de ses programmes.. Toutefois il n'y a guere d^autre

forme de cooperation des bibliotheques et des centres de documentation au niveau regional,

_25/ "The contribution that co-ordinat:ed information and documentation services
can make .,;', op.cit.t p. 2 et 3.
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Men Ci-ue differentes biblioth&frues cooperent de maniere relativement suivie dans divers

pays. Cetto cooperation porte general ement sur les trois activites suivantes : prSts

entre bibliothfcqucs, photocopies et offre dfexemplaires exis^ant en double et de publi
cations. La cooperation internationale est &urtout de caractere bilateral, selon le

type de bibliotheque et de centre d1information dont 11 s'agit.

Fo Emigration d.u personnel scientifique et technique

1. Ilobilite internationale

117. Connne il a ete souligne plus haut, l'Afrique souffre d'une grave penurie de

scientifiques et d'ingenieurs tres qualifies. En consequence, non seuleraent les mouve-

raents internationaux de technologues et de chercheurs africains sont beaucoup plus^faibles

que dans les autres regions mais leur repartition geographique est encore plus desequi-

libree rufailleurs.

118. Cetto situation est imputable a la barriere linguistique qui divise le continent

africaln en deux grandes zones de communication ecrite et imprimee avec la communaute
scientifique internationale, ainsi qu'aux liens etroits qui existent souvent entre les

etablissements scientifiques africains et les etablissements similaires des pays tres

developpes.

119. Les faits ci-dessus, joints aux difficultes et au cout eleve de la correspondance

et des voyages d'un pays africain a. l!autre, ont certainement influe defavorablement sur

les mouvements internationaux de scientifiques et d!ingenieurs afrieains vers les pays

d!1JJurope et d!Amerique du Nord tres avanc^s sur le plan scientifique d'une part et vers

les pays africains se servant de la raSme langue de l'autre.

2. LTexode des cadres . ■

120. Cela ne veut pas dire que de plus grandes possibilites de. voyayer donnent toujours

des resultats concrets, surtout dans le cas des etudiants faisant des etudes superieures

dans le domaine de la science ou de la technique. A l'heure actuello l'exode des cadres

est le resultat de deux forces. D'une part il existe un effet d!attraction en vertu

duquel les pays qui sont a court de scientifiques ou dfingenieurs attirent les etrangers,

et d'autre part un effet de repulsion, si l!on peut dire, en vertu duquel les scientifiquee

ou les technologues en chSmaGe, 3ous-employes, sous-retribues ou soumis a un harcelement

de caractere politique quittent leur pays,

121. II n'est ni possible ni souhaitable d'interrompre entierement les mouveraents inter

nationaux de scientifiques et te technologues; neanmoins les pays qui souffrent de lfexode

des cadres devraient determiner a partir de quel stade cette fuite de leur personnel

scientificiue et technique causera un fort prejudice a l'economie nationale, en se souve-

nant que ce qui constitue une perte pour eux constitue un gain pour les pays recevant ce

personnel et qui sont en general des pays plus avances dont les objectifs economiques

entrent en conflit avec ceux du "donateur malgre lui".

122. La situation economique et sociale et la situation de lfenseignement des pays en

developpement contribuent a intensifier les problemes de l!exode des competences. D'une

part le nombre des scientifirrues, des teclinologues et des techniciens qualifies est
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generalement plus faible par rapport a la population totals que dans les pays

de sorte que les pertes se font sentir de maniere plus r: ;;-.-"- BTautre part, par suito

diiniveau relativement faible de devolop^emcat pconomique eo industriel; le nombre do

postes peut §tre insuffisant et leur repartition telle qu'il n'est pas possible d'absor-uC

meme cette quantite relativeraent faible de personnel qualifie. Ceux qui" ne trouvent pas

de travail dans le domaine des sciences cherchent un omploi ailleiirs et ce sont en general

les plus qualifies qui trouvent des postes a l:otrangers dans les pays avances,

123. Toutefois il ne faut pas supposer que le personnel qualifie emigrant des pays en

developpeinent aille toujours dirGctement dans les pays les plus avances. En fait etant

donne que les pays de la region en sont a dec stati.es differents de developpement et quo

la" repartition des spec:Lalistes par discipline differ© de pays a pays "il y a un certain

exode des cadres entre 1 es pays africains en developpeiiient gux—rcemes.

124. Outre les effets nefastes rm'il produit sur In doveloppenent de la science et do '

la technique dans les divers pays, cet exode a de graves repercussions dans le doraaino

de l'enseignement et de la culture du fait du depart des enseignants de different^

niveaux et sur la sante publique, du fait de la ports de personnel medical. Un autro

aspect 'important de ce phenoraene est d'ordre politiqu^,, Si de prccieux specialists^

ayant re9u une formation acientifique einigrent des pays les rxins developpes vers le^5

pays les plus developpes, la disparite entre cerj pey:: i.u^r:.cntcra.y l^cart technologiqu-:

et economique aura tendance a s'accroitre et les charccs; qu!a-o..ront Ie3 psys les moir.T

favorises d'obtenir leur independanco economiqiie et ncciale ;^cront redui'cen.

125. Dans le cadre des arrangements aotuols do cooperation et d'ar;3:.!.ytar,c9 tecmi::^"'-■■ ■-

un'nombre important de scientifiques et de toolmolosfuea hautement qualifies des pays

avances travaillent actuellenient dans dep pays en ct4veloppazaenta Leur presence ctevrai'

§tre consideree come une forme de prSt de oompetencea, visant a. contribuer a. renfor^er

la capacite scientifique et technique des payr en jou. ,..■..,

126. Si lfon veut reduire lfe:code des cadres, il est r.ecossairo qu'urie partie plus .

importante de la formation super::.e-.v.?o sc .t r-siu?ee flans le pays en developpeir.ent euaH

mSmes. II faudrait creei- deaiiu*wt. o^nfcjfGi; d*£tttJ»6 cup§ri<rarea en visant a leur fa-:re
atteindro des normes internationales de formation pj da reoherohe poussees dans aertain

domaines. On pourrait contribuer a les fadre parvenir a ce niveau en encourageant des

etudiants des pays avances ayant obtcnu ieui1 premior dipltmo universitaire a par

a la formation et a, la recherche dans ces contreB avarices des pays en developpement

G. Methodes actuellea de choig^^de_^an^ej^Qj-j_j^c^

127. Presque tous les pays ressentont 1c besoin d'aOqiierir de la tochnologie en vuc

de leur developpement ce qui. compte tenu du fait que ies caps-oites teohnologiques dos

pays africains sont encore faibles? signifie a.utoii:atiqucnient qu'ilc doivont I1 importer

de lferterieur du continent. La plupart de3 pa3rB ront done tributaires de sources etr^n-

geres de technologie mais peu se rendent p?.eineGient compts de ce que sous-c-ntond ccJc-Jr,n

dependance technologique, que la plupart des politiques adoptees dans les diver3 pays

tendent a perpetuer plutat qu!a diminuer.
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128. C'est ainsi que les decisions en matiere d'investissement et le choir des projets
sont souvent determines par .les conditions de financement de 1'investisseur ou du par-
tenaire etranger, qui choisit aussi.invariablement la technoiogie. II s'ensuit que le
fournisseur de la techrologie impose les conditions et les modalites du transfert et
determine les sources futures de facteurs de production intermediates,'ainsi que divers

elements de la technologic. La source de materiel est 'toujours liee au partenaire
etranger. Dans certains cas, le materiel comme la technologie se revelent etre perimes
et en essayant d'y remedier, certains pays vont a l'autre extreme et choisissent une
technologic ultra-moderne, ce qui pose des probiemes d'echelle, de ressourc^ en specia-

listes, d'utilisation des capacites et de penurie de marches.,

129. nuelques pays se sont rendu compte combien il etait necessaire que les institutions
nationales participent davanta~e au processus d'acquisition et d'elaboration ou de mise

au point de la technologie. Ils ont etabli une reglementation leur permectant de sur-

veiller et de contr81er ^acquisition de la technologie. II n'en demeure pas moins que

la plupart des pays africains proclament des politiques dans ce domaiiie mais n'adoptent
pas ensuite de mesures concretes visant a renforcer les capacites technologiques nationales.

H. Aptitudes de chefs d^ntreprise et aptitudes a la gestion

130. Lorsqu'on debat des aptitudes de chefs d'entreprise et des aptitudes a la gestion,
il convient en premier lieu de definir ce que l'on entend par un bon chef d'entreprise.
Selon Schumpeter, "Sa caracteristique princippi.^ eBt simplement qu'il se lance dans des
activites nouvelles ou qu*il execute d'une maniere nouvslle dos aotivites qui ne le
sont pas" 26/. Schumpeter poursuit en disant que cette activite nouvelle n'est pas neces-

sairement spectaculaire et que I1on trouve la capacite d^innovation creatrice m§me dans
les spheres commerciales et industrielles les plus humbles 26/. Gette notion d»innovation
creatrice ne semble pas applicable dans la plupart des pays africains, ou une tres grande
partie des methodes commerciales et industrielles repose sur une technologie et des
techniques de commercialisation d1imitation. Neanmoins, 1Timportant n!est pas de faire
preuve dTune veritable originalite mais plut8t de ne pas proceder de maniere routimere. ^ ^
Cette capacity d^activite non routiniere n;est evidemment pat. limitee au secteur industrxel

et commercial; on la rencontre aussi dans la politique, dans les domainea d;action ayant

trait aux collectivites et dans le systeme scolaire.

131. Le fait que les aptitudes a diriger une entreprise comprennent un element d1imagi
nation creatrice ou d!improvisation originale fonde sur la recherche obstinee de nouvelles
possibility signifie que ni I1ensemble d'aptitudes qui entrent en_jeu ni leu per^onnes

qui les ont acquises ne peuvent etre placees dans une categorie preo:;,se ou definie

nettement. Honter une buvette ou une bo\itique de reparation ou on anrplolera une ou deux

personnes demande des talents de chef d'entreprise tout a. fait differents de^ceux qui
sont necessaires pour diriger un chantier de bois de charpente employant 15 a. 20 hommes

et dont l'inventaire est evalue a 10 fois le chiffre d'affaires mensuel. II y a pour^ainsi

dire des chefs d'entreprise de tous les niveaux* Uh chef, d'entreprise de niveau eleve ne

doit pas seulement avoir des aptitudes de chef d'entreprise mais aussi des aptitudes a, la

gestion et autrea.

26/ P. Mains and A, Somerset,-African Businessmen - A Study of Entrepreneurship

and Development in Kenya (London, Routledge and "egan Paul, 1971),"pv"2, note de bas

de page no. 1. .
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les qualifications requises pour obtenir des emplois Men retribues dans la fonction
t hL ™ralm\6* Otli^s en consequence d-cccuper des postes^bordonnTs!

q p des emplois Men retribues dans la fonct
ont choL ■ ™ralm\6* Otli^s en consequence d-cccuper des postes^bordonnTs!
»^e iffmtofS^i°rTiale ^ ^Pi+t ^ n'aV°ir PaS PU' pOm" ™e raiwn .rueioosuivre la iiliere classique des exaraens aboutissant a un emploi de bureau 27/. 2^ fait
dans certains cas, il semble que ce soit precisement parce qu.ils n-ont paFpu fair!

instant ou un jeune homme a obtenu un certificat d'etudes

°her "" 6mPlOi Salar±" aU UeU de Se t li

i
chef

peut engager que pour ce dernier. Le Centre de formation a la>estion

1

des fonctionnaxres et des chefs de grosses entreprises.

P* 2^fS and A' Somerset, African Businessmen - A Study of

^ (l"ndOn' ^tledSa ^ K^ PaUl S T^ de
221-222.
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135. On tente actuellement en Afrique de nombreuses experiences qui combinent un
■travail produc-tif avec des etudes priiriaires et secondaires. La Republique-Ume de^
Tanzanie a deja accompli des progres considerables dans la mise au point de la notion
d'ecole communautaire oil les enfants se partagent entre le travail et les etudes et la
Zambie notamment explore la raSine notion, qui constituera la base d'une reforme de son
enseignement. Le but de ces reformes est d'enseigner la valeur de l'autononiie et les
comporternents correspondants ou en d'autres termes d'encourager les enfants a, chercher
un emploi independant lorsqu'ils auront termine leurs etudes. On connalt actuelle- .
ment de facon trop rudiraentaire ce qui determine la formation des valeurs et des atti
tudes chez les enfants pour pouvoir predire les efferts precis que ces reformes auront
sur les comportements de chef d'entreprise. En revanche, il est presgue certain que les
valeurs de 1'autonomie sont instillees plus efficacement par toute la culture d'une
societe que les enfants absorbent sans meme s'en rendre compte, que par des programmes

scolaires quels qu'ils soient _2g/.

136. Si un pays veut disposer de chefs d'entreprise, il ne suffit pas qu'il procede a

une'reforme du systeme scolaire, ni mSoie a, une reforme agricole ou a une reforme du
credit, qu!il offre des moyens de formation etc., Ce qufil doit surtout faire est sans

doute prccisement le plus difficile a realiser et cela consiste a reviser de fond en

comble les attitudes, les stimulants et les structures economiques qui constitueront le

cadre dans lequel I1esprit d'entreprise pourra se developper. En d'autres termes, il
faut modifier les valeurs de la societe et adopter une forme d!organisation economique

qui confere un grand prestige et des recompenses importantes a la personne qui fait preuve

d1initiative. Ces recompenses ne seront pas necessairement financieres et pourront etre

d'ordre moral, Ce qui est important, ce n'est pas que les chefs d'entreprise soient

recompenses en especes ou en nature mais que la societe reconnaisse la valeur positive

de I1esprit d'entreprise 30A

Formation en vue de la gestion

137. Dans la plupart des pays africains, la croissance du secteur organise a entraJne"
une demande de specialistes en gestion de plus en plus forte. C'est surtout evident

dans le secteur public et cela pour trois raisons principales. En premier lieu, l'Etat

est l'employeur le plus important dans la plupart des pays et ses decisions touchent une

grande proportion des ressources nationales. Sn deuxieme lieu, la croissance rapide de
la fonction publique au cours de la derniere decennie, le fait que les entreprises

deviennent de plus en plus des entreprises publiques et la necessite de remplacer rapi-

dement les etrangers par des autochtonos aux postes principaux ont eu pour consequence

que des personnes relativement jeunes et inexperimentoes ont pu acceder aux postes moyens

et superieurs. Le manque de formation pratique de nombreux directeurs du secteur public

a impose de creer davantage de cours de formation a la gestion. Un dernier point d!impor

tance critique concerne les faibles niveaux de productivite que lfon constate dans la

fonction publique de nombreux pays. Les gouvernements sont de plus en plus conscients

du fait que la securite presque totale de la fonction publique et le systeme des promo

tions plus ou moins automatiques tendent a induire la population a. chercher du travail

dans le secteur public mais ne stimulent pas les interesses a, accomplir un meilleur

29/ 3/CN.14/690 (Partie l)t pages 104 et 105

32/
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tloT^t n tO1l^ls sont ent^s <*"■ la faction publique. La qualite de la direc
tion est souvent citee comme la variable critique qui peut permettre d'ameliorer lea
normes Sencrales de la fonotion publique non seulement en surveillant le^endem^ plus

grands pays ont maintenant oree des instituts de formation a la ge^tio^ publW aui'
d1Spensent dxvers oours con9us expressement pour le secteur publfc et oertainfdes
petxts pays offrent une formation similaire dans le cadre d'une oooperatlon! En outre
de nomtreuses umversites aft-ionines dispensent maintenant des oours de gesWon e? '
d'adminiBtratx«i a tous les niveaux du troisieme degre et les Socles sup^rieur^ teoh-
nxques et co.nmeroiales un grand nombre de oours debouohant sur un oertinoaHu un
f: I ^/^f-11 f ^ raPidf.^^i°" ^ Lon a constatee oes demises annies,
theorLueTl t T ^1On Systfma:itlUe «»"lfiMtrf0l« de oes activates de formation
theorxque a la gestxon bxen que le taux- de oroissance recent permette de penser crue
laplupart des gouvernements leur sont favorables. II n.en demeure pas moins que les
speoialistes de la gestion apprennent autant en travaillant aveo des colle^L^l

n ^t ^T ?g 5U'al.aide d'un cours de
I1estfussl faclle d'aci d i

tSoriCTuT n ^t ^T ?g 5aide dun cours de foSati^
tanZ«q I11est.fussl faclle d'acquerir de mauvaises habitudes de travail que de
bonnes, aussx le mxlxeu de travail es^il d'une importance critique pour 1-aJlioration

'^f '6 ^if?!^^^ f°nOti°n PUbU^- ^ la'formation eTco'f
p iique pour 1aJlio

d'e^cfres'ter6 ^if?!^^^ f+°nOti°n PUbU^- ^ la'formation eTcod emploi restera-t-elle un complement essentiel de la formation theorique pour le
developpement des aptitudes a la gestion.
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IV. OBSTACLES ET GOULETS D'ETRANGLEMENT

. le developpement se heurte a une multitude d'obstacles et'de goulets
iu'tl oonvient imperativement d'identifier et d'eliminer bx l^veut

"ouvera aux paragraphes ci-apresune liste des obstacles qui se
da*s huit domaines choisis a cause de leur importance particuliere en Afnque.

A. Mise en plaoe d'institutions ■ .

140. bBjnise en place qL'institutions presente une importance capitale pour l»iitilisation
efficace'de la science et de la technique au service.du developpement-^1/. Sur ce plan,

des probleraes se posent dans les domaines suivants' :

a) Direction -: L'absence de formation et le numque d»experience des responsables
des institutions"scientifiques et techniques existantes et leur changement frequent

posent des problemes;

b) Programmes : Leur mise en oeuvre souffre dUnsuffisances au niveau de la
planification et de la coordination aussi que de changements frequents au niveau de

la direction;.

c) Ressourcee : Les ressources financieres, materielles, humaines, technologiques
et infor§iitj.yes des. institutions scientifiques et techniques sont tres souvent in-

suffisantes;

d) Structure : La^structure des institutions et leurs modalites de fonctionnement
et d'entrctien sont trop complexes et entralnent souvent des problemes pratiques;

e) Liens : Les liens ou echanges entre les institutions scientifiquee et-techniques

et leur milieu sont insuffisants, notamment dans les domaines suivants :

.. - •_ i)VR©Utipns vitales avec les organismes dont depend 1'affectation..des

resEOurces necessaires aux institutions;

, ii') Relations fonctionnelles avec les organisations qui jouent un rOle

i" Qomplementaire ainsi qu!avec celles qui sont situees en amont ou en aval;

iii) Relations avec Its organisations qui elaborent des normes et des valeurs

.- . inte-reesant les programmes des institutions;

iv) Relations avec le public et les membres de la societe qui ne peuvent
etre identifies facilement par leur appartenance a des organisations

officielles;' - ■ ■*'.

f) Nombre : Enfin, le nombre des institutions scientifiques et techniques existantep

est insuffisant /

31/ Voir A.G. Mann, ed., Institution Building : A Reader (Bloomington, Indiana,
Program of Advanced Studies in Institution Building and Technical Assistance Methodology,

19T5),POUJ1 davantage de details. .

j_2/ Ibid, pages 17 et 18.
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B- Enseignement et formation

141. Lesprogres dans le domaine de 1'enseignement et de la formation pour 1'application

de la science et de la technique au developpement sont g§nes paries obstacles suivants :

a) Pessources : Les ressources humaines, financieres et materielles sont t»eB

insuffisantes par rapport aux besoins, en particulier en ce qui concerne le developpe*

ment, la restructuration et la democratisation du systeme d'enseignement;.,

b) Planification : Lee plane pour l'enseignement et la formation de la main- ■-

d'oeuvre laissent apparaJtre les de*fattts suivants :

i) Absence de politique enoncant clairement l'ordre de priorite dans leB

besoins nationaux en matiere d'enseignement et de formation dp la

main-d'oeuvre;

ii) Attention superficielle accordee aux facteurs dont il faut tenir

compte au moment de la planification et absence de precision;

iii) Mauvaise coordination, direction indifferente et absence generale

. , devaluation et de contrSle des programmes d'activite;

iv) Inventaires incomplets de la main-d'oeuvre disponible, repaPtitigu

inefficace et sous-utilisation de cette main-d'oeuvre;

v) Absence d1integration aux plans nationaux de developpement general;

c).Programme : Les programmes actuels sont tree souvent mal adaptes a la

situation et aux besoins particuliers des pays africains;

d) Environnement : La majorite (plus de 80 p. 100) de la population vit dans

des regions rurales, ce qui rend la generalisation de l!enseignement particuliere-

ment difficile;

e) Attitudes : Les attitudes discriminatoires et les reticences que I1on ren»

contrei par exemple, pour l'enseignement des femmes, constituent des obstacles au

progres;.

f) Exode des competences : La main-d'oeuvre treB specialisee dont les pays ont

un tres grand besoin emigre en grand nombre vers les pays avances,

C. Mise' au point, adaptation et transfert des technicrues en Afrique -

142. Parmi les problemes qui exigent une action aux niveaux national, regional et

international, figurent : ..„ , „

a) L'absence depolitiques claires en ce qui concerne la science et la technique;

b).L'absVnce d'infrastructure scientifique et technique;

c) L'absence de criteres pour regir le choix, le transfert et la mise au point

des techniques;
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d) L'inoapacite a evaluer les techniques a acquerir et le meilleur moyen de le

faire, du fait du manque d'informations et de connaissance techniques;

e) L'absence d1entrepreneurs et de cadres de direction; ■ ■

f) La difficulty a obtenir des informations sur les progres techniques et sur les

techniques nouvelles et a completer ces informations par les services et 1'assistance

technique necessaire;

g) L:absence de cadre juridique dans lequel les diverses parties a un. transfert de

technologie peurent determiner leurs droits et leurs obligations respectifs;

h) L!incapacite a traiter des divers aspects juridiques de la propriete industriel-

le, de l'octroi de licences et des accords de transfert de techniques, du fait du

manque d1informations et de competences;

i) L'insuffisance des ressources financieres necessaires au transfert de technique;

j) La dependance du secteur de production a l-'egard des techniques importees;

k) L'absence de mecanisme pour 1'evaluation des diverses techniques possibles;

1) L'absence de mecanisme pour determiner les besoins techniques, compte tenu des

objectifs du developpement economique et social;

m) L'absence du systeme d!information efficace en matiere de science et de ,

technique ;

n) Lfabsence de service de vulgarisation;

o) L'incapacite a choisir, adapter et absorber les techniques;

p) Les problemes poses par le "deballage" de la technologie;

q) Le fait que les techniques sont liees a 1'aide etrangere;

r) L'inadaptation des programmes concernant l'enseignement et la formation des

personnels scie .tifiques et techniques- - ' y:

D- Alimentation eti agriculture

143. Les problemes sont les suivants :

a) Climat : L'agriculture est dans une situation de dependance pratiquement totale

a l'egard du climat, ce qui fait que dee problemes surgissent des que les pluies sont

en retard, en avance, excessives ou insuffisantes;

^) Methodes : Les methodes agricoles courantes ne sont pas seulement. inefficace"" —,-.

mais aussi elles degradent rapidement le sol;

c) Rendement des recoltes : Le rendement par surface cultivee est excessivement

faible, ce qui entraine des deficiencies nutritionnellee;
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d) Productivite : La productivity de la main-d'oeuvre est encore diminuee par le
faible rendement des cultures traditionnelles;

e) Pertes de recoltqs ; Les pertes considerables (plus de 30 p, 100) W sont
provoquees avant, pendant,et apres la recolte par les insectes, les naumaulf les maladies
des plantes et les mauvaises methodes de stockage; ' maladies

f) Techniques : Dane les pays en developpement, 1'agriculture doit utiliser une
main-d ocuvro nombreuse, alors que dans les pays avances elle emploit tres peu de
main-d'oeuvro, oe qui signifie que Urn techniques modernes de 1«agriculture ne peuvent
pas ^transferees directement comme celles de 1'Industrie. L'fLptation des techni
ques agricoles aux necessites des pays en developpement deraande un personnel et des
ressources financieres tres superieures aiuc ressources disponibles;

g) Inertig : II faut convaincre des millions d'agriculteurs d'utiliser des techni
ques nouvelles et plus perfectionnees,ce qui implique un effort pedagogique considerable;

h) Mode d'esploitation : Le metayage et les autres formes d'exploitation ne eont
favorablee ni au progres technique ni a 1'augmentation qualitative et quantitative de
la mam-d'oeuyre agricole. La reforme agraire, vis.-mt a repartir equitablement les
terres, est necessaire dans certain pays, mgme si elle doit rencontrer la resistance
des classes possedantes;

f) ?g-^tu^s ; Les habitudes alimentaires sont si profondement anracinees qu'il
est difficile d'introduire de nouvelles varietes de culture et d'autres types de produits
alimentaires, mSme quand les nouvelles varietes ont un meilleur pouvoir nutritif et un
meilleur rendement que les varietes traditionnelles;

j) jessouroes : La main-d'oeuvre qualifiee (en particulier les agents de vulgarisa
tion agricole), les moyens financiers et les institutions permettant d'amener des modifica
tions dane ce domaine sont en general insuffisants.

E- Logement et developpement urbain

144. La construction de logements decents et bon march^ et le developpement des centres
urbains sont genes par un certain nombre d'obstacles, parmi lesquels figurent :

a) la croissance rapide de la population urbaine, qui constitue une menace pour
un^developpement ordonne car elle entralne le surpeuplement et 1'absence totale des
elements de confort elementaire; .. ....... . ....

b) les problemes du mode d^xploitation; * '

■ c)' le cout eleve de-la construction;

i^/ J. Me Dowell "The village technology component in primary health care systems"
(document presente par le bureau regional du PISE en Afrique de l'Est), p.~$; " "

j ..■ ■ ,■
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■ d) l'absenpe d'industrie des materiaux de. construction;

e) 1'absence de politiques coordonnees pour le developpement des industries des

materj.auj.--et. des elements de construction; • ■ • . _;^j: v^-...- ... ._ /

. ■ ..f)-1'absence d'industrie de la construction efficace et vigoureuse;

e) les mauvaises techniqueB et la mauvaise organisation de I1Industrie du batiment
et de materiaux.de construction, qui empSchent 1'utilisation de nsthodes plus eoenomiques

et..p.lus .efficaces; .

L'h)'l'absence de normalisation et de coordination modulaire des elements structured

et non structurels;

i) les:'mode les de logement qui sont census en fonction de materiaux import^st

j).l'absence de reglementation et de specifications concemant le batiment et

'r^gissant 1'utilisation de materiaux et de techniques nouveaux;

/;.'k) l'.i-nexistence de recherche en matiere de materiaux de construction;

l) l'insuffisance de.connaissances en raatiere.de technique et.de gestion;

m) les problemes de la planificatiun et du developpement des etablissemente;

n) les problemes des ..transports humains : embarras de circulation, systemes de

transports. ..publics insuffisants et inefficaces, absence de pares a vehicule, etroiteeee

des routesj manaiie de piapification en matiere de transport;

o) Problemes de 1'environnement humain : evacuation des dechets, pollution de 1'air,

de la terre «t de 1'edU), surpeuplement;

p) Probleme de l'entretien et de la reparation,

F. ' 'Sante ■ ....

145. En Afrique, la malnutrition et les. maladies contagieuses ou provoquees par lee
parasites continuent a faire de tres nombreuses victimes, en particulier parmi les bebes

et les enfants. Les principaux problemes sont les euivants :

a) Acces : Une grande partie de la population (de 70 a 80 p. 100) a rarement (et

pr.rfois jamais) acces aux centres sanitaires publics^/;

b) participation de la communaute.: Pour interesser une proportion importante de

la population, les programmes sanitaires, qui doiverit mettre davantage l'accent svr la

prevention que sur la guerison, doivent obtenir la participation de la communaute;

34/ Primary health care (Afro technical report no, 3) (Brazzaville, Bureau regional

l'OMS pour l'Afrique, 1977) p.fl2.de
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c) Nutrition : La malnutrition provient de deficiences provaque^e aussi biea par une
insuffisance alimentaire que par de mauvaises habitudes dans ce domains;

d) Medecine traditionnelle : Bien qu'elle soit encore tree largement utilises et
apparemment efficace, la medecine traditionnelle presente des risques elevees et n'a

toujours pas de base sclentifique satisfais,ante. Plusieurs pays africains ont deploye des
efforts dans ce sens et il faudrait les encourager et imiter leur exemple;

e) --Altitudes : Les superstitionsroncernant la nature et I1 origins des maladies et
de la mort sont encore vivaces, en particulier dans les regions rurales. Les programmes
sanitaires, notamment les programmes de soins de sante primaires ne sont done pas eompris.
Souvent -ils -sont rcfuaes; ■' ■

f) Maladies ; Six maladies parasitaires sont particulierement repandues en Afrique : le
paludisme, Ya trypanosoiniase, la schistosomiase, la filarioce, lfonchocercose et la lepre;

g) Personnel : Le nombre de medecins et d'ingenieurs sanitaires est tres insuffisant.
II faut les coapleter par des agents des "vulgarisation" ou agents de premiere ligne. Cer
tains pays africains ont choisi de former un noyau de personnel paramedical appele a travail-
ler sous la direction de quelquos personnes qualifiers; cette methode merite d'Stre enoouragee

h) ReseoUro'es : Graves insuffisances en matiere de ressouro«e finanoier&s et de
services hospitaliers.

.»... j. .-■■ci ■ ■ ',-.,...

G. Transport et communications

I46. On ne. saurait -trop insister sur le r3le joue par des services effioaces de transports
et de coranmhicn>tions dans le developpement social economique d'une nation. En Afrique
raalheureusement, le developpement et le fonctionnement de ces services sont serieusement
g^nes par un certain nombre dfobstacles, notamment :

a) L'insuffisance de I1infrastructure de transports et de telecommunications;

b) Problemes qu'eprouvent les pays enclaves du fait des difficultes d'acces aux
ports des pays voisinsj

c) Absence de planification generale des transports; tant au niveau national qu'au
niveau regional;

d) Absence d'entretien des reseaiix et du materiel de transport; ■ '

e) Absence dfinstallations satisfaisantes aux terminals;

f) Materiel de transport peu satisfaisant et non normalise;

g) Absence de normalisation dans la conception des reseaux de transport et la
capacite des vehicules;

h) Irregularite dans le fonctionnement des services.de .transport;,,; : -.. . L».
.v ■»« ■'■■ " ' 1 ■■ -T- ■ .7 \' ■
1; Absence de specialistes et de cadres superieurs competents dans lee transports

et les telecommunioations;

j) Reseaux nationaux et regionaux de telecommunication insuffisants; ..,..,.

k) Absence de pieces detachees pour les telecommuniAations';'";—:*"T ""

l) Insuffisance en raatiere de main-d'oeuvre qualifiee, dUnstallations
materielles et d'inst^llations de fabrication de lfequipement;

m) Ressources limitees et financement insuffisant;

n) Fonctionnement inefficace des ports, entratnant leur congestion;
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o) Ineuffieanoe dee eompagniec de navigation nationales, sous-regionales

et regional c-s;

p) Stagnation, et gestion ineffioaoe1 des corapagnies de navigation nationales;

q) Dependence a I'egard des chantiers navels Strangers pour la conception,

la construction et la reparation des navires;

r) Absence d!un roseou routior ferrovioire navigable et aerien n» niveau

de la region;

a) Incuffisance des societes aeriennes multinationales;

t) Obtentioii de droits de propriety ou d'utilisation pour la fabrication

de materiel, de transport, tant pour la construction que pour le transport;

u) Problemes techniques fondamentaux, tels que les specifications techniques

differentes pour les chemins de fer, lh construction de routes modernes et les

services d'entretien a un cotlt "oceptable, l'amelioration de la navigabilite

des voies d'eau interieure et li mise au point des techniques les plus efficaces

d© manipulation de la cargaison dans les systeraes de transport raultimodaux;

v) Absence d'harmonisation du trafic sur le plan national, intra-africain

et international;

w) Absence de services et d'iustallntions efficaces dans les aeroportsj

x) Fnible densito du reseau ferrovioire afrioain (certains pays n'ont pp,s

de reseau ferrovi.aire national et aucune ligne Internationale ne passe sur leur

territoire;

y) Ilauvais entretien des reseaux et de lf equip ement de talaconmiunicati.on;

z) Cooperation multinatioiiale inadequate pour Id mise en valeur des bassins
fluviaux et des lacs; -.. t , .,— . _.

aa) Absence d'activitoG de recherch c-developp ement en matiere'de transport
et de telecommunication au niveau des pays; ■ .:

bb) I-lauvaises mothodes de construction; . . r ■

cc) Absence d'installations de stockage et de parcage des marchandises 'et
des biens pcrissobles qui doivent n,ttendre d'etre amenes par les agents ou

transbordes vers d'autres destinations.

H. Rossources naturelles

147• Daias ce domainc, les probleraes sont les suivants :

a) Les ressources naturelles ne sont ni identifiees ni exploitees correctonent;

b) Problemes poses par lc calibrage et,I1entretien d!appareils de plus en plus
nombreux, dolicats, complexes et coftteux pour lfexploration des ressources naturelles;
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°l*+ *t°l+ SK??* Uraitde en nntiere de conception, de fabrication, de reparation
et d'entretxen des structures et de 1« equipment necessaires; . .

d) Lee activity relatives a U recherche et a Sexploitation des rossources
minerales sont onentces davantage vors 1'exportation destince a eatiefoire les

vers

e) Le problems de la mise en valeur de l'encrgie est tree compile et
a des xnoidenoes ^r les teohaiqueB, Industrie et Leconomic genS,
qui implictue 1. neoessite de prooeder a un exame., et a uue evaluation oi

ll Lie^fS°^T ^^S^1^^. Petrolxeres, hydrauli(pleB et autrcs
s goologicjues et hydro-miteorologiques;

f) La rioheEse minerale connue est exportee en majeure partie a
f T tr°P falble Pr°P°rti011 «* -ellemcS Si
locale ou pour le commerce intra-africain;

non c!LSiSer°bl'meS te°hlli<^"3 P°^S »°* Sexploitation de sources d-energie

i) Cotlt initial elevo des centr^Jes energeti^es; ■

V. MMODES PERIOTTANT D'ACCROITRE LA CAPACITE SCIENTIPIQUE
ET TECHNIQUE A TOUS LES NIVEAUX

A* Elaboration des criterPF

1'adaptation des teohniquos

1. La dependancc teohaolofyique 35/

societe a crcer, a assirailer, a
a

par le nonftre de

Andjnpnot j «p TVn+ umeilt intitu16
Centre, 1976), chapit?e I. ^^i International Development Research
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a) Les centres qui crcent ou assimilent lee ooimnissaiices (etablissements
de rechcrche-doveloppementj depart cments ccientifiques et depart emeniTB d'ingSnicrie,

etc.), ainsi quo les ctablissomeuts qui diffusent leg connaissances (societee de
consultants, cervices d!information ©t de vulgarisation, etc.);

"b) Les utilisateurc de c.es cormaissonces (entreprises de production, organismes
do opnenxltcorts. etc.) et les .re"seam fonotionnels qui les rclient aux centres mentionnes

en a);

c) Lc oadre ou le systeme institutional et juridique,- qui predoraine dans

le sccteur public ct doxrl; les fonctions coraport.ent lfetrvblincement do prioritect

X.'allocation des ressourccB ct la regulation des interactions cntre les elements

raentionnen en a) ct "b) ou 1'intervciition directe Eur cos elements.

149. Lfabsence de ces structures complexes dnns la plupp,rt des pays

a creo une grave dependance. technologique qui a de sericuses repercussions economi—

ques. Cctte dependance se caracterisc cntre autres par :

a) Le volume des connaissances importees par rapport aux besoins de

l'Afriquc en matiere de production; . .

b) L'importation de ces connaissances non pas par suite d'un choix foiidd

sur leur efficacite relative mais par pure necessity

c) La circulation a sens unique des connaissances du fait que les pays

en developperaeiit ne sont pas specialises en matiere de mise au point et de gestion

de ces oonnaissances.

150. Les relations peu satisfais-antcs qui out ete etablies avec drautres pays

en ce qui concerue la technologic, se traduisent par une reduction du pouvoir

de decision en matiere de prograramation, de production ct do commercialisation;

par l'importation frequentc de techniques inadaptees ot par la faiblesse des pays

membres lorsqu'ils negocicnt llachat de techniques.

151* Nous avons examine lore doe precedents chapitres les causes de la pre*sente

situation qu*il convient de situcr dans lfensemble des contrain-tec qui font

obstacles au dovcloppemcnt. Cc-rtoi.ne3 do ces causes ont trait aux politiques

despayc africains ou a I'absence do politiquc en matiere de science et de

technique, 00 qui contribue insensiblement a. reduire 1'utilisation des connaissances

aux fins d'activitos productives ou a. leur inefficacite. Les deux plus importantes

de ces cauces sont I1orientation des efforts de developpement technique et la

dont les pays africains importent actuellement la technologic.
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a) Orientation des efforts de developpement technologique .

152. Les activites scientifiques at techniques des pays africains interessent essentielle-

ment les sciences naturelles et la recherche fondamentale, lesquelles, Men qu'importantes,
n'englobent pas la; totalite des elements susceptiblos d'assurer le developpement techno

logique necessaire pour repondre aux besoins socic-economiques. Plus de 70 p. 100 du

personnel de recherche dee universites ou centres s'adonnant a la recherche, s'intereesent
amc sciences naturelleB et a la medecine et moins de 10 p. 100 a, la recherche industrielle.

153. II resulte.de cette. situation et de la demande globale relativement faible en ce
qui concerne les techniques nees des activites p.roductives, deux types d'exode des compe
tences dans la region : un exode vers 1 stranger, au terme duquel certains des meilleurs

chercheurs de la region emigrent vers les pays developpes, et un exode interne caracterise
par l'emploi de specialistes a des activites n'ayant que peu de rapport avec 1'effort de
developpement technologique. La presente situation ne pout gtre amelioree simplement par

I1 augmentation des fonds destines aux activites scientifiques et techniques me*me si ceux-
ci sont a l'heure actuelle insuffisants* II est necessaire d'acoorder plus d'importance
a^la destination des credits, a la mise en valeur deB aptitudes des personnes et au
developpement des entreprises et des etablissements qui utilisent les connaissances *

scientifiques et techniques pour resoudre lee problemes de developpement national, et il

convient que ceux qui elaborent les politiques de developpement economique et social ao-
cordent une attention particuliere aux facteurs scientifiques et techniques.

b) L'importation de la technologie ■ ■

154. Le defaut de capacite technologique interne s'est traduit par 1'importation de tres

nombreuses techniques etrangeres. La principale caracteristique de la plupart des pays
est 1'importation globale des connaissances qui a eu pour effet de steriliser la capacite
d'innovation technique de ces pays ou de les- detourner de certaines techniques.. En outre,

les pays sont egalement dissuades dUnnover en synthetisant les differentes techniques
de facon a les adapter au mode de production locale". En consequence, la technologie

etrangere est appliquee sane avoir ete integree a 1'infrastructure technique in-terne.

155- L'utilisation de techniques importees a plusieurs incidences^ Tout d'abord, il -
arrive souvent que l'on ne tienne compte ni des, facteurs de production interne et ni'dee
ressources disponibles localement, LTaugmentation, le cas echeant. de la production a

l'aide de techniques inappropriees tend a §tre en contradiction.avec certains des
objectifs de developpement fondamentaux tels que le niveau de l'emploi. IX; mSme, 1'ex
portation de produitB manufactures a l'aide de techniques importees (indispensables pour

integrer les economies nationales a l'economie mondiale), est gravement limitee par les

conditions dans lesquelles la technologie est mise a la disposition des pays. En outre,

la necessite d'importer les connaissances essentielles de l'etranger, jointe au systerae
actuel d'octroi des licences, se traduit par une concentration du pouvoir economique et

rnSme politique au profit de centres etrangers dont les objectifs et les intergts ne
coincident pas neceesairement avec ceux des pays beneficiaires,

156. En outre, le fait d'etre grandement tributaire de la technologie etrangere se traduit
directement par de nombreuses depenses : redevances au titre de la technologie (droits

de brevet et patente) et depenses indirectes au titre dee biens d'equipement (dont l'achat
oonditionne souvent It. v«nte de la, technologie).

157. Tous les facteurs susmentionnes ont cree une grande dependance technique qui

entrave le processus de developpement dans la plupart des pays africains. II s'ensuit

que le cotlt de substitution est extrSmement eleve pour l'Afrique dans un domaine essentiel
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de lacroiss^ce, I .avoir la maitrise

application, aux activity P«»duotxve.u

essentiels ne sont touoours pas ^^sf

le plan

Sur^
^ depencLnce de
* valeur aJout,e oontre

qnii assurent des' profits exclusifs.

2,' ProblSroes.-pnRfts par le ohoix gt +.™-nsf^t des

i^rieur efnon pas necessairement auz fins d'oxportation vers d'

de.au

HffSSl%iEMsent pas neoessairement de 1'infrastructure necessaire leur permcttant
'e?v°luer its diverscB technique disponitles, et la plupart du temps, ils ne eont

mL III 2 possession des rensefgnements pertinents sur les ^=ta^f^
dans un domaine particulier. Une organisation souhaitant vendre ^J
p^s en developpement ne donnera que rarement des indications completes 3
qS permettraient d'effectuer un choix judicieux. Tres souvent, ^-f^' ^L^JfllB
I un tel organisme revient a aoheter sa technologic et les services de ses experts.

160. Sombre de pays en developpement ne disposent pas des oormaissances specialises
necessaires pour choisir convenablement leurs conseillers et 11 n'est pasaise de
s'assurer les services d'un consultant independant et impartial qui conserllera sur le

ix Ses techniques. Les inconvenient sont no-breu*. Le consultant lui-meme peut ne
Stre f"aSse aveo 1-environnen.ent, 1'infrastructure et les conditions sociales

^rlv St Zl Z Z£ en developpe.ent. De .erne, ses avis ^^.^^nui
qu'il a et des connaissances specialises acquises dans des domaines d'activite qui lui

sont farailiers.

161. MSme lorsque un pays en developpement dispose de 1'infrastructure necessaire
permettant d'evaluer les techniques, nombre d-autres inconvenients empSchent d operer le
meilleur choix possible. Le gouvernement lui-meme peut ne pas avoir elabore de entires
approprles pour le choix des. techniques D^s de no.breux pays, lespolitiques visant
Hlever le niveau de vie n'ont pas ete clairement defimes m enoncees avec suffisam-
ment de precisions pour permettre de ohoisir des techniques appropriees en provenance
d'autrLTa^s! En outre" la notion de technology appropriee n-est pas toujours comprise
et mgme lor^que 1-on est ,au fait de cette notion, sa mise en oeuvre est souvent erronee.
II s'ensuit que ce sont des techniques inappropriees qui sont souvent retenues.
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162. II est. un .autre probleme majeur pose par le choix et le transfert de- la technologies

a savoir, le fait que dans certains cas cq choix et be transfert sont lies a 1'aide

etrangere. Un pays en developpement a fort peu de latitude da-is le choix de la techno

logie necessaire a. .une fin particuiiere lorsque son acquisition est liee. Le choix est

alors limite aux techniques dont dispose le pays developpe offrant l'aide. De sorte que

lcs conditions dans lesquelles s'effectue le transfert de la technologie, et la marge

de manoeuvre dont disposeiioiit les pays en developpement- et les pays developpe"s au cours

de la transaction, limitent les possibilite"s"3e "choix approprx^en matiere de technologie

on raison de 1'aide .offerte.

163. II serait souhaitablo de faire le depart entre 1'assistance technique et l'aide

en general. Les pays en developpement .seraient alors roieux a. mSme "de choieir la techno

logie leur convenant car ils seraient dans une meilleure position pour evaluer toutes

les techniques disponibles indepen&emment de leur origine.

3. Faoteurs a prendre en consideration lors du choix.ot de 1'importation d^s techniques

164* Malgre l,es efforts deployes aux echelons regional et national pour creer une techno

logie de1 nature a assurer le developpement socic—economique 'des pays africains ceux-ci

dependront encore longtemps de I1importation des techniques. II serait souhaitable, y

compris a long terme de recourir aux techniques offertes sur le marche international.

Cela est du au fait que la necessite de mcttre au point de nouvelles techniques de plus

en-plus rapidement s'est traduite par une croissance acceler^e des echanges internationaux

en matiere de connaissances techniques qui ont permis d'eviter les doubles-emplois en

matiere d'efforts et de reduire les depenses considerables des industries ou pays benefi-

ciaires entralnees par les transactions en matiere de transfert des techniques.

165* Mais pour tirer le meilleur ;parti de 1'acquisition des techniques avancees, deja

utilisees avec succes ailleurs, les pays africains devraient observer certains principes

lors de l'echange et du transfert des connaissances techniques, II sjagit de faire en

sorte que :

a) la technologie fournio soit odaptee aux conditions du pays acquereur. Dane

certains cas cela peut euppoeer le transfert des techniques les plus modernes tandis quo

dans d1autres cas il s'agira de techniques plus simples ou forte intensite de main-dfoeuvre;

b) le detenteur de la technique soit contraint et on mesure d'assurer la formation

necessaire du personnel indispensable des pays en developpement. Cette formation pourrait

§tre assuree en partie au siege du detenteur de la technique ou les stagiaires seraient

mieux en mesure de prendre conscience des realites. Mais la plus grande part de cette

formation devrait Stre assuree dans le pays acquereur ou les instructeurs de l'organisme

detenteurs de la technique-pourraient se rendre compte sur place de la meilleure facon

d'adapter la technique aux conditions locales;

c) la technologie importee entrainet cLans toute la mesure du possible, ^utilisa

tion des ressources locales, et notamment des matieres premieres, des qualifications de

la main-d'oeuvre et du personnel de maltrise; . _
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d) cett.e ac,tivite contribue au developpement ecoriomique du pays acquereur plus

que le simple remplacement des importations. Ainsi iT faudrait viser la fabrication

de produits d'importation qui permettraient de constituer'de prandes quantites de

reserves de change. A cet egard les interSts du detenteur de la technique sur certains

marches d1exportation virtuels devr&ient Stre pris en consideration.

e) 1'importation de la technolo£.ie ait des effets secondaires positifs consistant

a favoriser la croissance de certaines industries locales d'appui ou d'approvisionne-

ment. Par ailleurs, cette technologie ne devrait pas entratner la destruction du milieu

culturel, historique ou ecologique du pays acquereur, qufil convient de preserver 36/

166. Enfin, il conviendrait que les adcords d*bctroi de licence passes avec des organisa

tions et entreprises africaines prevoient des dispositions assurant le transfert efficace

de la technolo^ie et soient exempts de toute ambignite qui pourrait ulterieurement 8tre

source de disaccord. M8me si l'organisme beneficiaire est une co-entreprisef dont le

detenteur de la technique est en partie proprietaire, il serait sage qu'un accord en

bonne et due forme definisse clairement les conditions du transfert de la technolo^ie.

Ledit accord devrait definir la tecbnolo^ie qu'il convient d*acquerir ou de transferer,

indiquer les limites territoriales dans lesquelles le pourvoyeur beneficie de l'exclu-

sivite, prevoir dans le moindre-detail le transfert de la technolo^ie et les conditions

de formation, ainsi que 1'adaptation de la production aux moyens et besoins du pays.

acquereur, instituer des procedures de contrOle de la qualite ripoureuses, prevoir un

programme a lfechelon local de recherche-developpement et instituer un mecanisme efficace

d'echange de rensei^tiements entre les parties interessees 37/.

4- Mod|alites|||d||tadaptationi des technologies T-^ortees 38/

167. Le transfert de la technologic peut 8tre effectue principalement selon deux
modalites :

a) Transfert do differentes techniques constituant un tout et faisant I'ob.iet de
negociations en tant que telr et parall§lement fourniture par l'etranfrer de services,

de materiel, de credit, etc., ce qui permet de sfengager dans le processus de produc

tion. Dans ce cas l'utilisateur n*a pas directement acces aux differents elements de

la technologie importee et en consequence n'est pas en mesure de l'assimiler, de 1'adapter
ou de l'ameliorer conformement a ses propres besoins, II s'ensuit qu'on ne lui donne

pas l'occasion d'utiliser la technologie importee comme instrument permettant d'assurer

ulterieurement une activite technique. C'est d'une fagon -renerale le mode de transfert

de technolocie qui prevaut actuellement dans la plupart des pays africains; la technolo{!ie

n'est ni integree ni assimilee mais est simplement "plaquee" sur le systSme productif
du pays, acquereur j

36/ "uational approaches to the acquisition of technology" (ID/187), 85 et 86.

UJ IMS- 86 e"t 8^*

36/ La presente section s'inspire dans une tr£s lar^e mesure du document intitule
Technology Policy and Economic Development (Ottawa, International Development Research
Centre, 1976), chapitre VI.
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tort.

les techniques sont acquises globalement on se
?n combiner differemrcent les divergelemefts S!

fnC Clair fe 1>une des Premieres meBura a prendre en vue de 1'adaptation
:Se6Bt " ^ aC^rir lGS '^t t Cela peut atre Valise de
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a) Separer les techniques essentiellee des techniques secondaires. Cette distinc

tion entre les techniques et les autres elements du projet ainsi que I1analyse deP

principaux elements techniques fait apparalire deux principals categories■d'elements :
les techniques essentielles et les techniques secoridaires qui .constituent un proceie de

fabrication (voir tableau 7). Les techniques essentielles sont constitutes par un

corpus de oonnaissances inherentes et specifiques .a un projet, un produit.ou un processus

donne. Ce type de technologie est celui auquel on recourt pour la conception de procedes

de base, de materiels non specialises ou pour la specification des produits, pour . m

l'etablissement de normes de fonctionnement ou de performance, pour 1'elaboration de

prototypes, des caracteristiques des usines pilotos ou pour la concepbion de certains

types de techniques propres a certains produits ou processus. Par technologies secondaires

on entend un ensemble de connaissances qui n'est pas caracteristique de la fabrication

d!un produit ou d'un processus mais qui est necessaire a l'applioation des technologies

essentielles aux fins de production de biens, de services ou mSme d'autres connaissanceB.

II s'agit des technologies des services techniques qui ne sont propres ni a un processus

ni a un produit mais qui peuvent §tre communes a diverses activities telles que celles

que supposent les calculs dans differents domaines techniques : techniques des sols et

des fondations, structure?, genie civil, electrotechnique, constructions mecaniques

etc., On y recourt egalement pour la conception de materiels de production sur la base

des donnees figurant dans les techniques de base qui relevent de la technologie fonda-

mentale;

b) Decomposition d'un projet selon les differentes phases :

i) Conception et elaboration des projets (etudes de faisabilite, evaluation.

et selection des facteurs de production et des fournisseurs, negociations,

etc.. );

ii) Construction et lancement d'une usine ou realisation d'un projet

(connaissa-ce des techniques et procedes de base a utiliser ainsi que des

techniques de conception, etudes techniques detaillees, techniques

architecturales et techniques de construction, choix du materiel efc

installations);

iii) Production (gestiori de procedes techniques essentiels; caracteristiques

physiques, chimicrues et mecaniques; systemes internesde transport des

materiauxj contrfile de la qualite, etc.);

c) Decomposition selon Igb differents procedes unites ou operations, susoeptibles

d!§tre integres ou non a chacune des phases susmentionnees. Ainsi l'industrie chimique

ou la metallurgie peuvent disposer d:unites de stockage, de chauffage, d'adoucissage,

d^lliage, de refroidissement, etc,-.;

d) Analyse des elements intermediaires ou des elements d'un produit. S'agissant .

de la production locale cette operation est generalement designee par 1'expression :

"degre d!integration verticale d!un produit". Ainsi par exemple le montage d'une voiture

suppose certains elements tels que le chassis, et le moteur qui se decomposent a. leur

tour en soupapes, generateur, distributeur, etc... .
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171. Pour tout projet, produit ou element, une societe ou un pays peut determiner le
n^JG ctecoinpoeitiou possible compte tenu des differentes phases.d'execution et des
proems ou ope>*tions correspondantes. La combinaison de ces deux facteurs et leur
evaluation est ce qui permet en fin de compte de decider quelies sont les phases

nX^irff^^r Ufine dOnn"e' ^elles sont celles qu'il conviendraitde realiser h l'echelon national ou a l'etranger.

172. Pour que 1'analyse des differentes composantes d'une technique reussisse il faut ' •
que cevte operation soit enfreprise par un personnel qualifie et que les connaissances
degageee puissent §tre utilises par lee divers types d'utilisateurs. La finesse de
^r ^mplexite de 1'operation a chacun des niveaux et des possibility

hSeA°U+la com"binaison deE Oversee composantes necessaire pour entreprendre
productive supposera souvent des qualifications superieures a celles qui

sont necessairee a l'anr,lyse. Cette capacite de synthese peut devenir une veritable
activite creatnce et constituer un element necessaire au developpement technoloeicruc
d'une societe. ■

174. L'analyse de la technologie a pour consequence immediate le renforcement du pouvoir
de negociation de l'utilisateur au moment de 1-importation de la technologie (ce qui
se traduit par des economies de devises); la creation de services techniques tels que
bureaux d'lngenieurs-conseils (charges de choisir et d'analyser les techniques, de
proceder a des etudes de faisabilite, etc.), de services capableb de fournir un appui
technique, de choisir et de fournir le materiel, de proceder aux constructions, de
superviser 1'assistance technique sur le terrain, etc.; une lento evolution *a l'echelon
regional en ce qui concerne la passation et l'etablissement de contrats relatifs t,

?lr!nitnteC^l0gie^ce ^i aura pcur effet d'assurer une plus grande utilisation des
fournitures et des matenels locaux; la formation des utilisateurs a une meilleure utilisa
tion de la technologie aux fins de production ce qui suppose de leur part un debut d'as-
similation des elements techniques; cela a pour consequence d'amener les utilisateurs
a oomprendre progressiyement, en profondeur, leB precedes de fabrication des produito
achetes et ce faisant a comprendre 1'essence de la technologie qu'ils utilisent et
qu lie ont analysee independamment des autres techniques.

175./asser de 1'application de la technologie importee a la phase suivanie, qui consiste
a creer de nouvelles techniques en adaptan't, modifiant ou en innovant, suppose la constitu
tion d'un groupe de specialistes qui sera charge en dernier ressort des questions de
technologie au aein des organismes ou societes qui les emploient. Le personnel de ces -
groupes pourra provenir dee laboratoires de recherche,, des departments charges de la

planification et de la mise en valeur, des etudes techniques et de la production, etc, •
II conviendra egalement de faire appel a des services specialises dans la mise au point
des techniques des etablissements de recherche, qui devront.effeotuer simultanement des
progres dans divers domaines une fois entreprises 1'analyse, 1'assimilation ou-1'adapta
tion des technologies importees.
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5. Elaboration de politicoes natigjiale^u^nns^jfo^^

176. Toute politique technique naticnale fevrait oomporter un' ensemble d'orientation
et de criteres qu'il conviendrait d'observer lors de la prise de decisions et permettant
d'assurer et de controller I1 integration de la technologie a la planif loation et au

developpement national*

177. La politique nationale en matiere de technologie aura specialement pour objectif
de renfoSoer la possibility de choisir et d'appliquer lee solutions techniques les plus
adaptees au developpement national compte tenu des conditions economises et sociales
prevalnnt dans le pays .et de permettre.de surmonter progresBivement les contraintes ■
technologies internes et externes qui limitent la prise dc dscisions en matiere de

developpement national.

178. Les pays ne pourront parvenir a ces objectifs que dans la mesure oii chacun d'entre-
eux adoptera des politiques nationales comportant : - --.

a) Une. planification. des activites technique3_ et notaacsent de^ activites ayant

un rapport direct avec 1'economic; .

b) L'adoption de mesures visant a favoriser la brS.ation teohnigiM danc le pays;

c) L'evaluation et la selection de la i^oV.nolcgie icportee;

d) Bes stimulants favorisant la creation de techniques autochtonesi

e) Des services dUnformation et de documentation tcoh

f) La mise en place, dans le domaine de la recher.'/.ie-dovaloppeinen-fc, de procedures

permettant de selectionner les projets- de suivre les recherches et d!en evaluer lee

resuitats.

a) Domaines prioritairos

i) -nomalnes presentant .un interSj._du_^int^:^jf^o_poj^ial

179. Aucun effort de developpement technique a l«6ohelon national ne peut apprehender
la totalite des connalssances modernes. Le niveau de vie moyen de la gi~ande majonte
des Africains, qui est actuelleraent peu elevo compare a celui d'autres regions du monciej
suppose que 1'on s'interesse aux problemes d^ nutrition, de santS et de logeman^t Des
considerations de mSme type amenent a s'interesser sux incidoncss de la teohnologie sur
l'emploi. Des considerations sociales et les proUeqes,de l:sr.ploi ncntrent 1'importance
que rcygt le developpement technique en ce qui conoe.ro© la promotion et 1'amelioration

des activites agricoleso

La presente section fait de larges einprunts au document intitule Andeatt Pact

'Policies'/"dp.bit* chapitre' II- — ■ - ■ ■ ■ '■ -
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ii) Exportatione traditionnelles

180. II. est une ratre activite prioritaire qui consiste a rendre les exportations

traditionnelles plus competitive3,

"b) Strr.tegie

181. Toute politique technique visant a atteindre les objectifs susmentionnes devrait
s'engager simultanement dans deux voies precises et interdependantes consistant en gros

a developper et a commercialiser la technologie et a favoriser 1!assimilation et la

gestion rationnelle de la technologie par les utilisateurs eventuels. Ces deux domaines

supposent certaines activites d'appui complementaires des differents elements de la

politique technologique. Parmi ces activites il convient de souligner l'importance des

services d1information et de documentation.

c) Institutions 40/

182. Pour atteindre les objectifs susmentionnes il est necess-aire de creer des centres

de technologie nationaux polyvalents. Le centre national de chaqiie pays devra 5tre

concu en fonction de ses objectifs et priorites en matiere de developpement. Le centre

devrait avoir pour fonction essentielle de promouvoir le developpement technique du pays

au moyen des activites suivantes :

a) Assistance aux fins d'identification des techniques necessaires a diverses

activites economiques;

b) Assistance en vue du rassemblement et de l!analyse de renseignements necessaires

sur les iifferentes sources possibles de technologie de toute provenance, tant nationale

quTetrangere, et sur les moyens de les diffuser parmi les usagers;

c) Assistance aux fins devaluation et de selection de techniques appropriees

compte tenu des taches a accomplir., une importance particuliere etant accordee a l'elabo-
tion des decisions qui constituent la phase critique de l'onsemble du processus;

d) Assistance aux fins d'analyse dee composantes des techniques importees, y comprie
l'evaluation de leur utilite, 1'etablissement des couts directs et indirects et la

determination des conditions qui s'y attachent;

e) Assistance aux fins de negociations des meilleures conditions possibles pour

I1importation des techniques, y compris les arrangements concernant l'enregistrement,

l'evaluation et l'approbation des accords de transfert de ces techniques;

f) Mesures d1encouragement et assistance en vue de 1'assimilation et de 1 Adapta

tion de techniques etrangeres ainsi que l*elaboration de techniques autochtones, notam-

ment en ce qui concerne la conception, les etudes techniques et la recherche-developpemen

Voir Mission interinstitutions sur l'etablissement d'un Centre regional africair

pour le' transfer!", 1'adaptation et la mise au point des techniques (E/CN.14/ACTT/1 -

E/CW.14/ECO/122, par. '
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g) Promotion de la diffusion^parini les usagers des techniques deja. assimilees,

qu'elles soient locales ou etrangeres.

181 Le centre iouera egalement un r61e dans le domaine de la formation des diverses
categories d^fr'n^s necessaires,.non seulemenf 'pour assurer son propre fonctionne-

d t l sonnels participant a la
categories d^frn^s necessaires,.non seulemenf pour assurer so pp
merit mais egalement la formation progressive, de tous les personnels participant a la
raise au point et au transfert des techniques.

B. . Activites a.l'echelon national , ....

> 184 Etant donne que.1'accroissement de la capacite scientifique et technique % pour

I obiet d'.accelerer le developpemeht national il semble essentiel de faire porter le
debat sur les facteurs auxquels on attribue generalement la plus grande importance en
ce.qui concerne la capacite de developpement d'ensemble d'un pays. Ces facteurs sont

les suivants :

a) Bessources humaines : effectifs et qualifications de la main-d'oeuvre nationale;

b) Ressources materielles : ressources naturelles non renouvelables telles que
terre arable et mineraux et ress urces artificielles telles que systemes de communication
et de transport, centrales, batiraents, matieres premieres et biens intermediates;

c) Institutions, comportements sociattx et coutumes sociales ^l/ : en consequence,
comment un pays en developpement devrait-il proceder exactement pour realiser des

progres en matiere de science et de technique compte tenu de ces facteurs ?

1. La planification : une necessity

I85- La croissance economique en general, et le developpement de la science et la
technique;en particulier, sont soumis a une grande diverfeite de forces qur agissent souven

au hasara et frequemment en sens'oppose. En consequence, lorsqu'on souluate parvenir a

des taux de croissance maximums, on ne peut laisser evoluer spontanement ces forces.^ Au

contraire, il convient d^gencer ces forces de fag on a influer sur les processus et a.

' les orienter de maniere coherente vers la realisation dfes objectifs souhaites. Le but
de la planification est de parvenir a ce resultat. Ainsi la premiere et'la plus important,

des -baches auxquelies il.convient de s'atteler pour accroStre la capacite scientifique
et technique d!un pays consiste-t-elle a planifier le;processus permettant cet accroisse-

ment. . .

• 186. La planification a done pour objet de favoriser. Involution en coordonnant les

politiques nationales. Ces politiques devraient :

■ a) Etre .fondees sur une conception rationnelle.dee mecanismes d'evolution qu'elles

ee proposent de mettre' en oeuvre; :■.".*.

b) Ne jamais perdre de vue 1'ensemble des objectifs vers ieequels il convient

d'orienter Involution;

_£L/ A.I. MacBean et V.N. Balasubramanyam, Meeting the Third World Challenge

(London, Macmillan, 1976) p. 45*
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c) Prendre en consideration les conditions a partir desquelles 1'evolution est
envisagee. ; •■ —' ' ■•

Nous allone maintenant examiner ohacuce de ceE conditions qui sont autant de

prealables.au developpement de la capacite scientifique et technique nationals. ':'•*"

187* En ce qui concerne la premiere de ce's conditions, a savoir la. necessite de fonder
les politiques sur une conception nationalle des mecaniemes devolution, force est

malheureusement de constater que la comprehension du meeanieme permettant d!accroltre

la. capacite scientifique et technique;, d'un pays en developpement est obscurcie par la

difficulty qufil y a a distinguer la' cause de l'effet. Un pays n'est pas un laboratoire

ou l!on peut proceder h des experimentations et modifier a volonte les facteurs de facon

a, degager des rapports de causalite valables. Quelles que soient les idees que lfon

puisse avancer pour favoriser le developpement de la science et de la technique dans

les pays en developpement, on ne peut jamais 8tre absolument en mesure de degager sa

responsabilite et.toutes les idees avancees sont, a des degres divers, entachees d!in-

certitude, voire m§me dTerreurs. — --■

188. II y a cependant certaines dnnnees en ce qui concerne-le-tieveloppement de la

science et de la technique dans les pays en developpement, sur la base desquelles, faute

de mieux, on peut fonder les politiques national'ee, Au nomlDre de ces donnees, qui valent

egalement pour le developpement en generalt figurent :

a) Tout processus de developpement auto-entretenu et efficace qui doit Stre "impulse"
par des forces essentiellement autochtones. II convient done d'africaniser la capacite

scientifique et technologique des pays du continent car elle constitue un facteur de

developpement; - -—----■ --- ■ ..... „

b) Toute strategie de developpement inti'mement imbriquee au tissu social et tenant
compte des incidences du developpement sur la societe. Tout mecanisme scientifique et

technique visant a assurer le developpement devrait prendre ces donnees en consideration;

c) Le dosage dee facteurs, e'est-a-dire la proportion des diyers facteurs de produc
tion (capital, raain-d'oeuvre et ressources, naturelles) qui distinguent un systeme economi-
que d!un autre. Lfacceleration du progres suppose 1'utilisation des facteurs les plue

abondants, qui aont dans les pays eh developpement, la main-d'oeuvre ou les ressources

naturelles, voire les deux« La capacite scientifique et technique des nations en develop-

pemant est done de ce fait naturellement determinee /

189. Le probleme qui demeure consiste a passer de la prise de conscience des realises

susmentionnees a la mise en oeuvre de programmes d1 action concre'ts et rationnels et a

leur execution aux fins de developpement de la capacite scientifique et technique nationalc.

II s'agit la d'une seconde serie dTobstacles, sans doute plus difficiles a surmonter que

les premiers que nous avons mentionnes ci-dessus touchant notre facon d'apprehender

42/ C.C. Onyemelukwe, Economic underdevelopment : An inside view (London,
Longman, 1974)» P- 15*
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aujourd'hui les proceseus regissant le developpement scientifique et -technique des
nations en developpement. Comme l'a fait observer Gunnar Myrdal, 1 !une des difficultes
est constitute par l'optimisme non. fonde auquel stmblent tout naturellement enclins
les planificateurs des paye en developpement; on en veut pour preuve le fait que la ,
planification dans ces pays tend a §tre marquee au sceau de 1'optimisme. Aux illusions

font suite les deceptions^/. Cela est vrai de la planification du developpement en

general mais plus particulierement de la planification du developpement scientifique et
technique. Cependant, ce probleme ainsi que d'autres peuvent se poser tout particuliere

ment. dans certains domaines de la croissance scientifique et technique. Nous oerons

done fondee a revenir sur cette question ulterieurement lorsque nous examinerons d!autres

secteurs.

190. En ce qui concerne la deuxieme condition prealable a la planification du developpe

ment scientifique et technique, a savoir la necessite de ne pas perdre de vue les

objectifs assignes au developpement, on admet generalement qu'un pays est en principe

libre dfassigner au developpement scientifique et technique les objectifs qui lui con-

viennent. Dans les faits cependant ce choix n'est jamais degage de toute entrave et
un certain nombre de facteurs tant internes qu'externes le limite. Citons au nombre de

ces fa6teurs le fait que :

a) La co-existence de categories sociales extrSmement pauvres et extreTnement riches

qui caracterise toutes les societes est source de preoccupation. L'inegalite eociale

apparalt non eeulement comme une atteinte a la justice sociale mais egalement comme un

facteur entravant le developpement. En consequence, le developpement scientifique et
technique devrait avoir egalement pour objectif l'egalite sociale plus particulierement

l'egalite economique;

b) D!-une fa9on generale le principe de l'egalite, qui est apparemment accepte ^u sein
de chaque^nsrtibn, ne peut Stre etendu a la communaute interna tionale. mSme si on reconnalt
aujourd'hui' i^nterdependance international. En consequence, le developpement scientifi

que eii technique doit viser, entre autres, a instituer une saine collaboration inter-

nationale dans 1'esprit de la Declaration et du Programme d'action concernant l'instaura-

tion du nouvel ordre economique international;

c) Si lfon veut parvenir au stade de lTautosuffisance il faut que le developpement

soit assure par des forces autochtones; la science et la technique, qui sont deux facteurs

de developpement, sont deux domaines qui doiyent Stre africanises et cette africanisation
doit 8tre lTun des objectifs assignes au developpement scientifique et technologiquej

d) Les ressources dont on dispose, tant humaines que materialise, sont des facteurs

essentiels du developpement, tandis que la science et la technique en sont le moteur.

II est done necessaire de viser le developpement scientifique et Economique ainsi que

1'utilisation efficace des ressources disponibles.

Gunnar Myrdal, The Challenge of World poverty (tfew York, Pantheon Books, 1970),

p. 43 et 44*
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191- Qu'il me soit permis maintenant d'aborder la troisieme et derniere condition

prealable a. la planification du developpement scientifique et technologique, a savoir

la necessity de tenir compte des conditions dans lesquelles doit intervenir ce developpe

ment. L-'une des conditions essentielles de la planification rationnelle du developpement

en general et du developpement scientifique et technique'en particulier, est l'ameliora-

tion sensible des statistiques relatives aux divers facteurs pertinents. Le fait que ces

renseignements fassent defaut a, nombre de pays africains en developpement constitueun ■'.

obstacle a une planification efficace* II est une deuxieme.difficulte en la matiere, a ■•

savoir quc LiSme lorsqu'on. dispose de renBeignements precis ils ne sont pas toi^ours utilises

efficacement. Dans une plus large mesure oela est du au fait que l:on ne s'efforce pas

systematiquement de rassembler et de diffuser les renseignements disponibles, Mais cela ■

est egalement du a une mauvaise evaluation des renseignements en general*

192. Etant donne que la planification en Afrique est souvent fondee sur des donnees in-

exactes et frequemment sur des intuitions, en ce qui concerne les conditions existantes,

de grandes difficultes apparaissent tres t8t au cours de la mise en oeuvre du plaxu

Celles-ci peuvent avoir pour consequence nefaste de persuader le pays d'abandonner ce qui

aurait pu 8tre une strategie de croiseance viable. En fait, 1'une des causes des frequents

changements intervenant dans 1'execution des plans est imputable au fait que 1'on s'apercoit

que les hypotheses concernant les ressources disponibles et les conditions prevalantes

etaient erroneeso II s'ensuit que le rassemblement systematique et permanent-de donnees

sur 1'importance des divers facteurs pertinents a 1'echelon local constitue une activite

nationale extr§mement importante, " ■

2. Mise en valeur des ressources humaines

193» II ne fait aucun doute que le probleme le plus important en ce qui concerne le

developpement scientifique et technique consiste a determiner comment mettre' en Valeur

et utiliser les ressources humaines pour parvenir a un niveau-ecientifique et technique

honorable. Cette question est importante pnrce qu'elle montre que l'homme est a la fois

l!objet et 1!agent du developpement, c'est-a-dire que le developpement vise a araeliorer

son bien-§tre maie an mgme temps qu'il ne peut y avoir d'amelloration que par lee efforts

de l^omme lui-mSme. Cette question revSt une urgei-ce ev:trSme en Afi'ique ou 80 p. 100

au moins de la population vivent dans un denuement lamentable.

194« Paul Hoffman a declare que "si l'on prenait au hasard un echantillon de 100 nouveaubc-

nes pvarmi les nations aux revenus les plus bas, 40 d'entre eux seraient mor-ts avant

d'atte'indre 6 ans, Sur les 60 survivants, 40 souffriraient d'une grave malnutrition a'vec

tous les risques de domage physique ou mental irreversible que cela suppose. Douze

seulement parmi eux recevraient une education elementaire complete et trois seulement

atteindraient le secondaire. A l'age adulte, 20 des 60 survivants trouveraient du travail

ou vivraient d'eipedients Ml*' ' " ;

195» Ces chiffres montrent l'etendu du gachis des ressources humaines dans les pays en

developpement. Ils indiquent egalement la necessite de mettre en valeur les ressources

existantes et de les utiliser afin d!ameliorer les conditions prevalantes. II est plusieurs

facons de mettre en valeur les ressources humaines-1-- --■- ■ -:

44/ feoBean et Balasubramanyam, op. oit.t p. 31.
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a) TMuoRtion de t^e classioue : ecole primaire, ecole seoondaire, puis education
superieure (colleges, universites et institute techniques superieurs); . ^

b) Formation en cours d'emploi 1 programmes de formation de type classique ou non,
organises par les employees; programmes d'education.pour adultes et participation a
divers groupes politicoes, sociaux, religieux et culturels; ._

c^ Perfeotionnement de 1'individu : cours par corresponds, lectures et contacts

divers;

A\ Amelioration A« la sante de 1» population active : amelioration des programmes

dans-le .domaine.de la medecine et de la sante publique;

e) amelioration de la nutrition :cette amelioration accrolt la capacite de travail
rtP In copulation (gS'il s'agisse du rendement a l'heure ou du rendement au cours de la
vie Active ! ^rati^ des programmes de sante et celle des PW^ & n^«
soil evidemment etroitement imbriquees. Tous les moyens susmentionnes peuvent entralne.
une croissance economicrue, ce qui montre les rapports existant entre les causes et les
effets dont noue avons fait precedemment etat dans la presente section^.

196.-Si-l^enseignement, classique ou nonf est considere comme une methode permettant de
mettre,en valeur ies ressources.humaines aux fine d^-un developpement, scientifique et _
technologique ..accelere, il faut reconnaitre qu'apres la penode colomale 1'Afrique etait ■
dotee de systemes.d'enseignement inadaptes amc beeoins du continent. Ils'agissait de
systemes etilistes, parsers d»examens, orientes.vers. l'enseignemenr general et theorize,
en resume, c'etait un enseigne.ni.ent sans rapport aucun avec les problemes de developpement
de 1'Afrique. II s'ensuit que partout en^Afrique aujourd'hui une reforme de l'enseigne-

ment s1impose. La reforme.devrait viser a assurer :

a) L'egalite en matiere d'enseignement entre les diverses regions,Ues divers groupes
sociauiet les sexes. II convient d'accorder la plus haute importance a l'alphabetisatmn

de l!ensembie de.h population;

b) L'examen critique de l»enseignement, de fees objectifs et l*esprit dans lequel
on eneeigne ainei que les consequences de ce type d'enseignement(par exemple en ce qUl
concerne ,1a volonte d'exercer un metier manuel), ... .

197. Si on examine brievement chacun de ces deux aspects compte tenu en particulier de
la mise en valeur des ressources humaines aux fins du developpement scientifique et
technologique, il nous faut tout d'abord constater que l'alphabetieation, de l.ayis
general, est un instrument permettant de se perfectionner, y compns dans les domaines

scientifique et technique. C'est Pourquoi,il est essehtiel a la fois de generaliser
l»enseignement et de le ..democratiser pour assurer la croissance nationale. h alphabetis-
tion de I1ensemble de la population entralne un important developpement aes qualifications.

45/ F. Harbison et C.A. Myers, Education, manpower and economic growth (New York,

McGraw Hull, 1964)» P- 2.
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Etant dome que le "decollage" en matiere de developpement semble supposar. une...impulsion

initiale, la population entiere dfun pays ioit y participer dans toute la mesure de ses

forces^ Le developpement doit a la fois e"tre le fait des Africains et d'un systeme

democratise. Le developpement ne peut Stre le fait d'uhe elite .restreinte^.qu'.el.le. :. ■

soit africaine on etrangere, car elle n'est pas en mesure dTenclencher le proceesus de

la croissance, faute de pouvoir assurer I1impulsion initiale.

198. Si 1'on prend au hasard un echantillon de 100 enfants.-d?age scolaire en.

40 d'entre eux environ recevront un enseignement primaire et les 60 restants n!apprendront

jamais a lire ni a ecrire« Sur les 40 qui seront scolarises, huit integreront le secondaire

et un seul parmi eux entrera a 1'universite £§/• - Dansune societe oil la quasi-totalite

des adultee sont illetres, ceux qui ont achieve leur scolarite primaire seront rejetes et

au bout d!un certain temps redeviendront analphabetes. Cela montre combien les campagnes

d'alphabetisation des adultes sont importantes a la fois-camme moyen leur.pexmettant

d'acquerir de nouvelles qualifications et comme moyen propre a, assurer 1'education de

leurs enfants. C'est alors que se pose un probleme epineux. Comment peut-on assurer une

formation scientifique et technique aux adultes etant'donne que cette formation suppose

non seulement un niveau d'instruction eleve mais encore une infrastructure solide et

couteuse (personnel enseignant, laboratoires et equipement) ?

199* L!un des plus grands problemes qui se posent en ce qui concerne le developpement et

la democratisation de 1'enseignement, et en particulier de 1'enseignement technique et

scientifique, est l*inutilisation du potentiel scientifique et technique que representent

les femmes africaines; lorsque ce potentiel est exploite il l!est souvent sans grande

efficacite. II s'agit la evidemment d'un probleme mondial mais qui prend'd'enormes

proportions en Afrique corame lTind^que le tableau 8, La discrimination dont ces chiffres

tetnoignent est une question a laquelle les mouvements de liberation de la femme'mais -:

aussi les politiques visant a reformer les systemes d'enseignement nationaux devraient

accorder la priorite.

200. Mis a part le developpement et la democratisation de 1'enseignement, toute reforme

devrait porter egalement sur le deuxieme point, a savoir comment modifier la teneur de

1'enseignement et les methodes pedagogiques. Les systemes d'euseignement herites de

l'epoque colonials avaient principalement pour objet, comme beaucoup 1'admettront, de

former des fonctionnaires charges de servir l'Empire au mepris quasi absolu de la necessity

d'assurer le developpement local. En consequence, les pays africains doivent supprimer

dans leurs programmes tout heritage colonial et leur dormer une nouvelle orientation

conforme aux conditions et besoins nationaux. Cependant, que suppose exactement cette

nouvelle orientation ?

201, Quatre-vingt pour cent des enfante africains qui sont scolarises (c'est-a-dire .

40 p. 100 de la totalite. des enfants en age de l'Stre ne vont jamais au-dela de 1'en

seignement primaire.- Certains pays tels que la Republique-Uhie de Tanzanie en ont conclu

que 1'enseignement primaire devait constituer un tout en soi. Au lieu d'assigner comme

finalite a. l!enseignement primaire, un examen qui selectionnera 20 p. 100 des eleves en

vue de leur admission dans le eecondaire, il faut quTil prepare a. la vie que menera .

46/ Voir Education in a Rural Environment, op» cit«, p. 16.
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S assr-^s.Ss: ^rsir
programmes.

^sss:

19 Agriculture ■

16 Sante"

12 Elevage

11 Eau

11 Mines

' 8 Industrie

8 Communications (transport compris)

6 Energie ■. '.- ■:

5'Environnement

4 Education

3 Main-d'oeuyre . ,

2 Construction

1 Postes et communications JB/.

C'est U un deuxiSmo ^l^ment permettant de procSder & une refonte des programmes en
lti d developpement scientifique et technique. DenDenombreux

C'est U un deuxiSmo ^l^ment permettant de p
Afrioue en vue d'une acceleration du developpement scientifique et technique. Denomb
obstacles s'opposeront evidemment a oette reforme et 1'inertie aya^t permis d^nstitu-
tionaliser les programmes actuels ne sera pas le moindre d»entre eux.

203. S«agissant des deux autres moyens permettant de mettre en valeur les resources
humainesT a ^avoir 1'amelioration de la santfi"publique et de la nutrition, on admet que
1^ maladies el la malnutrition affectent tres certainement le bien-Stre des populations,

JJ/ J.K. Nyerere, Education for Self-reliance (Dar-es-Salaam Government Printer,

1967), P. 15. ■" ■

48/ Document de l'1 UNESCO SC/CASTAFRICA/3, chapitre III, par. 45-
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ainsi que leur aptitude au travail comme l'attestent 1'absenteisme et le manque de

dynamisme. II sUjit done la d'un grave px>bleme. Pour le resoudre des mesures doivent

§tre prises dans lea domains» oi-apres :

a) Education populaire - Elle vise en particulier a diffuser des renseignements
pratiques sur la sante et la nutrition pendant la periode d'apprentissage de l'ecriture

et de la lecture. En l'occurrence on peut mobiliser les organes d1information et les

utiliser avec profit;

*0 .Services de sante publique - II s*agit de services democratiques par nature
qui devraient mettre 1'accent sur la prevention piutet que la guerison tout en insietant,
en raison des contraintes financieres, sur l'autonomie a laquelle l!ori pourra parvenir

grace a des projets d'auto-assistance appropries;

c) Agriculture - Ces activites visent & €tend-re les cultures vivrieres plus nourris-

santes ainsi que leurs varietes,

3- Mise en valeur des ressouroes materielles

204° Au cours rles paragraphes precedents nous nous sommes interesses aux ressources

humaines que nous avons considerees comme un domains necessitant certains facteurs pour

enclenchcr le developpement scientifique et technique permettant dTassurer le developpe-

ment national d'ensemble. Nous allons maintenant examiner un deuxieme domaine, a. eavoir

les ressources materielles. Celles-ci sont constituees par les ressources naturelles

non renouvelables (terres arables et mineraux) et les ressources artificielles (communica
tions, transports, ensemble des matieres premieres et biens intermediaires), Aux fins

de mise en valeur des ressources materielles il convient d'entreprendre les trois principalc
activites suivantes :

a) Determination des ressources materielles disponibles et rassemblement dfinventaires
detailles et precis desdites ressources;

b) Choix et mise au point des moyens d'exploitation des ressouroes disponibles les
plus appropries;

c) Choix des moyens permettant le mieux d'utiliser les recettes provenant de ces
ressources pour promouvoir -an plus grand bien-gtre.

205. En ce q.ui concerne les aotivites visees en a), nous avons deja souligne que l!une

deg principales conditions a satisfaire pour assurer une planification rationnelle du

developpement, consistait a ameliorer les statistiques sur l'i^portance des facteurs de

developpement, y compris sur les ressources materielles. Ces renseignements constituent

un ensemble de donnees initiales necessaires pour enclencher ce developpement, II ne

reste plus maintenant quTa indiquer comment ameliorer ces renseignements en ce qui concerne

les ressources materielles et notammen-t les--r-essourc&s. natunelles, Des suggestions

interessantes touchant cette question figurent au chapitre consacre au Plan regional

africain concernant la mise en valeur des ressources naturelles. Ces suggestions ont

pour objet : ■ •

a) LTelimination des lacunes des services cartographiques et des services de leves
grace au developpement, a. l'expansion et a. 1'amelioration des services cartographiques

et geologiques nationaux;
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b) La realisation d'enquetes systematiques et completes en vue de I1identifier
tion de nouveaux miheraux, de 1'evaluation des reserves minerales, de la forme sous
lacruelle utiliser les mineraux disponibles -insi que de leur Evaluation commercial et
de la formulation de recommandations but la tase d'experimentations et de techniques de
laboratoire de pointe visant eventuellement a intensifier leur exploitation;

c) L'etablisseraent d'un inventaire general des ressources minerales, prouvees,

probables et eventuelles ainsi qu'une estimation des reserves deduites;

d) La mise au point de mecanismes d'Etat ou le renforcement des mecanismes existants
aux fins de coordination dee politiques nationales en matiere de prospection miniere, de
promotion de techniques de traitement des mineraux plus adaptees aux ressources minerales.
des pays considered et d'elaboration d'une legislation miniere nationale ^/.

206. La deuxieme activite en ce qui concerne la mise en valeur des ressources materielles,
a savoir le choix et la mise au point de moyens d'exploitation desdites ressourcee ap-

propries, est sans doute la tache la plus exigeante et la plus urgente sur le plan
scientifique et technique en Afrique. Quelle science et quelle technique oonviennent
particulierement a la mise en valeur et a 1'exploitation des ressources minerales des

nations africaines ? II semble indique de eonsacrer quelques paragraphes a cette question.

207. Tout le monde est pratiquement d'avis que les pays en developpement doivent mettre

en place des moyens scientifiques et techniques nationauxo L'un des arguments invoques
en fsveur de l'africanisation des moyens scientifiques et techniques (que nous avons
deja presente ci-dessus) est que le demarrage economique suppose une impulsion quTaucun

expert etranger ne peut dormer car les efforts qu'il deploie sont derisoires compares a

l»ampleur de lTinertie contre laquelle il faut lutter. Cette impulsion ne peut resulter
que d'une attaque directe grace a, la participation active de la totalite de la population.

Les problemes poses par la mobilisation des masses en vue du developpement seront examines
plus loin. Le deuxieme argument invoque en faveur: de l'africanisation des moyens scientifi

ques et techniques est que ceux-ci doivent 6tre■ adaptes aux facteurs de production des
pays, et notamment aux ressources humaines et materielles des pays en developpement.
Ayant traite le probl&me des ressources humaines plus haut, nous nous attacherons maintenant

a la necessite de choisir'et de developper les moyens scientifiques et techniques adaptes
a 1'exploitation des ressources materielles des pays, et notamment des ressourcee naturel-
les. Nous mettrons 1'accent principalement sur 1'agriculture etant donne que les mineraux

ont deja ete examines. ■"■ ■ ■ . .

208. L'agriculture est la principale activite de 70 a-80 p. 100 de la population africaine
ce qui confere une importance toute particuliere a la. terre en tant que facteur^de produc

tion agricole necessaire. Etant donne que l'agriculture suppose des facteurs generalement

abondants en Afrique, a savoir la terre et main-d'oeuvre, elle occupe tout naturellement

une place preponderaiite dans les strategies de developpement de nombreuses nations _
africaines. Comment dono appliquer le plus rationnellentent possible la. science et la^

technique a l'agriculture en Afrique ?'Il convient en 1'occurrence d'examiner tout speciale-
ment le probleme de la faiblesse des rendements par unite de surface, qui a pour consequent

ce de graves deficiences nutritionnelles, le probleme de la faiblesse des rendements de

African Regional Plan, op.cit., par. 54 ©"t 55-
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I1agriculture traditionnelle, l'inefficacite des methodes agricoles qui degradent

rapidement les boIs et les pertes considerables apres recolij causees par les insectes,

les biseaux e't les mammiferes, lee maladies des piajxces et des methodes d'entreposage

defectueuses.

209. Des suggestions interessantes susceptibles de resoudre ces problemes figurent au

chapitre 3 du Plan regional africain consaci-e a, I1 alimentation et a 1 'a^rioultur., Ces

suggestions ont trait :

f a) A la conservation et a 1'amelioration des sola deja cultives ainsi qu'a. la

mise en vaieur de nouvelles terres;

b) A la mise en vaieur des ressources en eau aux fins t 'irrigation;

c) A 1'amelioration genetique des principales especes vegetales et aiimales;

d) A ime meilleure protection de l'agriculture et des animaux;

e) A la recherche, a. la mise au point et a 1'utilisation de techniques culturales

ameliorees destinees tant aux cultures traditionnelles qu'aux nouvellss cultures;

f) A de raeilleures methodes de stockage et de prsserva1;1.on des produits agricoles j

210. Dans le domaine de 1'agriculture la possibility d'une plus grande application de

techniques connues ne supposant pratiquement guere d'investissements, est si grande que,

dans un premier temps du moins, les progres pourront §tre tres rapides. Pourquoi done

les progres de l'agriculture africaine ont-ilsete aussi lents et incertains ?

211. Tout d'abord il faut tenir compte du fait que les teclin.iques agricoles des pays

en developpement doiVent gtre des techniques a. forte intensite de main-d7oeuvre alors

que'dans les pays developpes les techniqi^-s sont devenues d.es techniques reduisant^-

l!effort physique. II s'-ensuit done cpie les -^ohniqnes agrioolee ".modernes ne peuvent

6tre adaptees aussi aisement que les techniques industrielles. II e^t done tres-impor

tant d'adapter les techniques agricoles aux divers faoteurs dont disposent les pays

en developpement, Les diverses activrtes de recherche quTil convien-1; d'entreprendre

pour adapter les techniques modernes aux conditions prevalant dans les pays en developpe

ment creent cependant une demande de ressources finamisros et de personnel que ces pays

ne 'peuvent satisfaire par eux-me"mes, et certaineraent pas d,'une faeon qui permettrait

de repondre a leurs besoins. II s'agit la de l'un des obs^coles les plus important

■contraignant a adopter des strategies de reoours a l'aide des pay3 developpes.

212. En second lieu, m§me si les techniques agricoles telles que 1'insemination artificial

le de's bovins, l'utilisation d'engrais, etc-,. peuveut §tre appliquees directement, le
fait demeure que des millions dfagriculteurs doiveni; gtre,amenes a utiliser ces techniqusr

Pour ce faire et obtenir quTils ameliorent leurs techniques primaires, il faut entreprendr;

Ibid., par. 100.



e/cn . 14/uwc std/afreg/i
Page 65--

d'enormes efforts en matiere d'enseignement. A cette difficulty s'ajoute le fait

qu'il ne s'agit presque jamais d'apprendre a realiser une activite donnee selon une

nouvelle methode mais d'accepter toute une; serie de modifications induites et de leur

donner effet. Ainsi un systeme dTirrigation n'est veritablement effioace que s'il double

ou triple les cultures. De m§me les engrais sont dans une large mesure ineffioaces

sans eau, tandis que l'irrigation ne porte see fruits que s'il y a utilisation d'engrais.

Les semences ameliorees supposent 1 utilisation de l'eau et des engrais. Le principe

des.changements complementaires est valable pour toutes les autres ameliorations appor-teesi

aux techniques agricoles : labours plus profonds, conservation des sols et amelioration

de leur composition, engrais verts et naturels, desherbages ameliores, protection des

plantes,, as.solemente ameliores etc. jl/

213. Troisiemement, la generalisation du metayage et dTautres regimes fonciers n'entralnera

ni modification technique, ni creation d'emplois agricoles ni perfectionnement de la

main-d'oeuvre. La reforme agraire qui vise a assurer une repartition plus equitable des ..

terres peut gtre necessaire dans certains pays africains. Lorsqu'on entreprend ce type

de reforme il faut le faire en ayant pleinement conscience du fait que 1'on se heurtera

probablement a la resistance des proprietaires terriens et que si l'on impose cette solution

par la force.il est probable que dans un premier temps la productivite agricole diminuera,

ce qui entralnera une certaine inertie des proprietaires terriens qui jusque-la avaient

ete la couche de la population la plus productive, ftais il est une condition que tout;

type de reforme agraire doit satisfaire, a. savoir la creation de rapports entre l'homme

et la terre.qui n'etoufferont en lui ni le gout du travail ni celui d'investir sa propre

force de travail, a defaut d'autre chose. Les tentatives visant a perfectionner les

techniques culturale.s et a accroltre les rendements ne donneront jamais de bone resultats

a moins que ces rapports ne soient crees et proteges en permanence /

A« Organisation e~t conrportement sociaux

214- Les institutions des societes africaines, ainsi que les coraportements, les coutumes

et les valeurs prevalant dans ces societes, constituent le troisieme et dernier domaine

oii il conyient d'engager une action en vue d'assurer le develcppement scientifique et

technique et d'une facon, generale la croissance ecor.omique. II semble utile de repartir

ces activites selon les deux grandes categories ci-apres :

a) Activites visant & induire des changements dans 1'organisation dc la societe

que Involution .du comportement et des coutumes de facon a favoriser une application

plus efficace de la. scienoe.Qt de la technique en vue du developpement; .

b) Activitee ayant pour objet d'apporter des modifications dans le domaine de la

science et de la technique,, du moins en oe qui concerne certains aspects, de leur applica

tion, afin de tenir cpmpte soit des valeurs sociales existantes qu*il convient de pre

server, soit d'eliminer certaines pratiques sociales defavorables dont il faut tenir compte-

215* S!agissant du premier type d'activites, deux strategies semblent possibles. La

premiere vise a. introduire des changements soit par le biais de simples actions administrative

soit par I1 application rtftR legislations. Les changements- pourrai-ent par exemple consister en

Myrdal, op. cit., p. 99

52/ Ibid., p. 114.
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a) L'elimination-de la-stratification sociale afin d'assurer uhe utilisation plus
equitable des richesses, des installations et services doht dispose le pays;

b) La reorganisation de l'appareil d'Etat de facon a creer un systeme capable de "V ;
resoudre les problemes sociaux, au seih duquel les decisions sont prises et executees

a l'echelon approprie et favorisar.t des liaisons efficaces entre les differents echelons;
' ■ ■ r •

c) L1interdiction par la persuasion et le raisonnement. mais avee fermete, des
pratiques irrationnelles (y compris celles qui sont cpnsacrees par la tradition) et
la promotion de celles qui sont rationnelles et utiles.

216. Toute reforme sociale'suscitant de violentes tensions et la vivacite des sentimentSj

il semble indispensable de disposer de dirigeants competents qui ne soient soupconnes ni

de corruption ni de favoritisme ni de mauvaises intentions, si l!on veut que cette re-

forme soit le fruit de la strategie du pouvoir. Quoi qu'il en soit cette strategie est la

mieux a m§me d'entratner les changements sociaux. Elle est pratiquement sans elfet sur

les coutumes et les comportements sociaux. En la matiere, il semble que la strategie la

plus propre a assurer ces changements soit celle qui recourt a 1'Education et que nous

examinerons au paragraphe suivant.

217. L'un des plus grands resultats de la science est de liberer l'esprit de l!homme

des vieilles superstitions dans lesquelles s'enracinent souvent des pratiques barbares,

des croyances irrationnelles et des peurs"tyranniques- La science a egalement sape

les fondements des dogmes moraux et religieux, et ce faisant a affaibli la carapace

constitute par les coutumes irrationnelles qui permettaient de perpetuer les injustices

sociales. Enfin et d'une facon plus generale, la science a amene progressivernent un •

plus grarid nombre de personnes a douter des croyances traditionnelles, evolution qui

s'acoompagne frequemment de methodes devaluation logiques de domaines qui etaient • -■

autrefois a l'abri de toute pensee critique systematique, d'ou 1'evaluation, sur la base

de donnees: fiables resultant de 1'observation, de nouvelles hypotheses en ce qui eoncerne

certaines questions ou des options souhaitables J>^/. Cela montre clairement que l'ert-

seignement scientifique constitue la meilleure strategie de changement des coutumes et

comportements sociaux. Cette strategie devrait evidement permettre de faire face aux

prbbl^imes deja esquisses dans les paragraphes precedents- Ces problemes qui sont nombreux

et difficiles doivent souvent paraltre pratiquement insolubles. Mais la situation de

nombreux pays africains est si desesperee', et la necessite d'accelerer la croissance si

pressante, qu!il faut neanmoins s'attaquer en permanence et sans relache a ces problemes.

218. Examinons maintenant le deuxieme type d'activites devant permettre d'assurer le

developpement de la science etde la technique, ayant pour objet dTapp0rter des modifica

tions a -ces deux domaines, du moins a certains aspects de leur application, pour tenir

53/ Ernest Nagel, The Structure of Science (New York, parcqurt, Brace and
World, 1961), p. vii.
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comp-te soit dee valeurs sdoiales existantes> qu*il cohvient de preserver, soit de

certains elements culturels juges nefastes-'rnais-dont il convient de tenir compte du fait

qu'ils existent. Pren&re conscience,du faittjue certains elements de la culture africaine

doivent Stre preserves et d'autres elimines lorsqu'ils s'opposent a l'utilisation directe

de la technique en provenance des pays developpes, justifie evidemment que l'on entre-

prenne certaines activites visant a.adapter ces techniques. ..

219* Ces activites presentent trois particu^aritee. Tout d'abord elles concement les

valeurs qui pour les pays* en deve'loppement sont ail coeurde l'ethique nationale, et en

tant que telles intangibles. Bien que ces valeurs puissent en dernier ressort gtre

arbitraires, la decision de les preserver impose neanmoins certaines contraintes a l!ap-

plication de la science et de ,1a technique.. En 1»oocurrence, il convient de faire preuve

de pragmatisme ? et c'est la. le deuiieme aspect de la question : arriver a s'accommoder

des dures realites, susceptibles de s'opposer a. la realisation de certains objectifs

sociaux et imposant de les reexaminer et de les reviser compte tenu des possibilites

reelles. De toute evidence; le developpement est. desservi par le maintien dogmatique

d!objectifs sociaux irrealisables excluant toutes nouvelles voies en matiere de crois-

sance. La troisieme et derniere particularite releve de la psychologie sociale. En

Afrique, le developpement' oontraint a renoncer radicalement aux habitudes du passe et

du present et de sfengager dans la voie incertaine du futur. II est tout a fait naturel

d*eprouver des sentiments de doute et d'insecurite et il convient de toute evidence de

faire preuve de compassion et de comprehension lorsque l'on entreprend dee activites

visant a assurer la transition. Cette prise de conscience doit caracteriser l'utilisa

tion des techniques qui seront utilisees dans les pays en developpement.
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Cn Activites au niveau regional

1; j|ge_en lace et renforcement de- institutions s'oraupant de la science
&t de la cechnologie cn Afrxque " ™ "—

220, Du fait cpie le developpement industriel de 1'Afrique n'a debute que tardivement
Industrie manufacture se heurte a divers handicaps resultant

tion d'une politique mtegree de developpement e
technique. La

aspects. II existe egalement des aotivites soientifiques et teohnigues crui en
raison des limxtationS imposees par la rarete des ressouroes, ^7L«! S

de deveropp« n^ T 5 f SSUl' T18116 ^'^ SOit ^^PO^S. da"s " Zt
oontnbueraient a surmonter oes diffioultes.

221. De nombreux pays afrioains Be heurtent a des protlemes analogues dans le
domaxne du developpement technique, et 1'interdependanoe de plus efplus^ooentuee
de? eoonomx.. afric.ines, en partioulier dans des domaines tels qUe les T
alunentaires lee t^sports et !ec telecommunications et 1 • enseignement

donne le role oruciel de la technologie aux fins des

I'uTlisltToTlT: ?tfirr raOaUiSitiOn' *•—Elation, de mise 2rPo^te
dP u, ^ +- ? V teohnol°eie oontribuerait de facon importante tant aux progres
de la capacxte technique de chaque pays qu'a 1'ensemble du processus de developpefent.

2° Centres de recherche regionaux

222. Les progres realises dans 1'application de la science et de la technolo*ie au
service du developpement socio-economique ont ete tres lento dans la pW £! pavs
afnoaina, ooB»e en temoignent les chiffres se rapportant aux depends consIcrlesT
la reoherohe soientificme et technique, lesquelles sont extrgmement faibles plr rapport
aux sommee depensees par les pays plus developpes. laioies par rapport
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223. L'absence d1efforts tangibles dans cette direction tient au fait que le processus

de remplacement des importations, adopte par de nombreux pays oomme un des moyens de

resoudre les problemes du sous-developpement;. n1a pas veritabiement mis l'accent sur

la necessite vitale de tels efforts., La dependence excessive vis-a-vis des techniques

importees restraint 1'utilisation de certaines ressources naturelles, ralentit le

rythme general de developpement et constitue un obstacle a ^exportation d'articles

manufactures. En effet, les travaux de recherche qui ont pormis le developpement

de la technologie dans les pays developpes ont ete axes sur les problemes propres a

ces pays,- qui n'englobent que rarement I1 exploitation, des ressources naturelles

locales. De fait, ces travaux de recherche ont. le plus souvent pour objet de

remplacer les matieres premieres importees de ces regions- En ovitre, il est peu

vraisemblable que leurs efforts soient suffisants1 pour resoudre les problemes

resultant de la combinaison des facteurs de production dans les pays en developpement,

D'autre part, cette situation de dependance technique dans laquelle se trouvent les

pays africains risque de decourager les exportations d'articles manufactures, car

dans la plupart des cas, de telles exportations ne sont possibles que lorsqu'il

existe des differences concernant le type, la qualite, les couts et les prix des

articles en question, ce qui necessite frequemment dTentreprendre dee travaux de

recherche specifiques.

224. En consequence, on ne saurait trop insister sur l'importance que rev§t la

recherche aux fins du developpement industriel. Cette importance a ete pleinement

reconnue par les pays developpes, dont les gouvernements utilisent resolument les

travaux de recherche scientifique et technique comme'un instrument de promotion.

225» 11 est manifeste qu'un certain nombre de centres de recherche devraient e*tre

crees aux echelons sous—regional et regional afin d'entreprendre des travaux de

recherche axes sur certains des problemes du developpement technologique du continent,

et en particulier sur les problemes qui transcendent les frontieres nationales- Les

projets de recherche executes par ces centres devraient §tre concus en fonction des

besoins du continent. Dans une etape initiale, ces projets pourraient porter

notamroent sur le developpement~de l'energie solaire, l'energi;, thermochimique

(combustibles et combustion), ■ 1'energie maremotrioe et l:e'nergie e-jliehne, la meteo—

rologie, la nutrition, le traitement et la conservation des produits alimentaires,

la mecanisation agricole, les pecheries, 1'approvisionnement en eau, 1'irrigation,

la medecine tropicale, etc. . ;

226. Le centre ou les centres de recherche regionaux exerceraient leurs activites

en cooperation avec les centres de recherche, les instituts ei; les etablissements

universitaires nationaux ainsi qu'avec les organisations internatioriales interessees

et feraient porter leur attention sur les problemes techniques- les plus urgents de

la region. Ces centres seraient charges d'assurer la coordination des travaux de

reoherche scientifique et technique (y ccmpris les activitesde promotion et de •'•

financeraent). II importe a cet egard de reconnattre quTil est possible d'adopter
diverses methodes pour coordonner oes travaux de recherche, telles que lroctroi de

bourses d'etudes et d'indemnites a des particuliers, 1'octrci de subvention au

titre de projets ou de programmes de recherche, l'octroi de subventions a des insti

tutions de recherche et la passation de contrats de recherche. ■ '
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227v Le centre ou les centres de recherche regionaux contribueraient egalement a.

la mise au point d'une politique regionale de la"science et de la technologie.

C'eet aux organismes scientifiques nationaux ainsi qu'au Centre regional de la

technologie qu'imcombera au premier chef le soin d'elaborer cette politique, mais

le centre ou les centres de recherche pourront egalement participer au processus

en executant des etudes et des enquStes visant a recueillir les renseignements de

base necessaires.

228-, Le centre ou les- centres contribueraient egalement a diffuser des informations
scientifiques et technologiques en organisant des colloques et des congres scienti

fiques et techniques, en publiant des revues et des rapports, et en fournissant des

services de documentation charges d'activites telles que redaction de rapports ana-

lytiques, traductions, reproduction des documents et recherche documentaire.

229« Dans l'exercice de leurs activites, le centre ou les centres devront accorder

une attention particuliere a la necessite de preserver un equilibre entre la recherche

appliquee et'la recherche fondamentale, ainsi qu'a la necessite d'assurer un deve-

loppement equilibre du reseau de recherche. II est en consequence necessaire d'assurer

le developpement coordonne des institutions et des laboratoires constituant le reseau

regional de recherche, puisque les activites de ces etablissements sont interdepen-

dantes en raison de leurs domaines d'activite et par la preoccupation commune qui

est la leur de contribuer au developpement de la region dans son ensemble. Un rang

de priorite eleve devrait e*tre accorde aux activites scientifiqu.es pour lesquelles

la region dispose de possibilites de recherche uniques, telles que la medecine tropi—

cale, l'agriculture tropicale, 1'energie solaire, etc.. De la sorte, la region aurait

davantage de chances de retenir les meilleurs elements de sori personnel scientifique

et d'attirer un certain nombre de chercheurs d'autres pays eventuellement plus

avances.

3» Brevets regionaux et centres de documentation

230. Les activites industrielles de toute nature dependent dans une large mesure

de 1'existence dTun flux continu d1informations interessant l'ensemble des connais—

sances et experiences industrielles. Ce flux d*informations devrait porter notamment

sur l,es connaissances techniques, les techniques operatbires et le materiel ainsi

que sur les mesures legislatives et administratives.

231. Les pays industriellement avances deploient des efforts considerables et coitteux

de recherche dans tous les domaines de la science et de la technologie afin d'assurer

un apport continu d'idees nouvelles au profit de leurs industries. Afin d!assurer le

transfert rapide des resultats des travaux de recherche aux fins d1exploitation econo-

mique, ces pays se preoccupent de plus en plus de mettre en place des instruments

efficaces de stockage et d'evaluation des connaissances scientifiques et techniques

et des moyens d'en transmettre le benefice au secteur industriel. Le volume des ■

connaissances nouvelles dont ont besoin les pays africains a ce stade de leur deve-^

loppement est extrSmement faible par rapport a la masse enorme de' connaissances et

d!experiences accumulees par les pays developpes et auxquelles ces derniers peuvent

aisement acceder. Ce quiiraporte en consequence est de mettre en place un systeme

adequat de communication permettant d'etablir la liaison entre les regions en cours

d1industrialisation et le reseau bien etabli et hautement developpe dfinformations

techniques dont sont dotes les pays industriels.
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232. Les principales conditions de la raise en place d!un service d'informations

techniques sont la prise de:conscience par les responsables locaux de la valeur d'un

service d1informations: a jour, en particulier parai les industriels, ainsi que ' ■ -

I1existence d'une collection adequate et accessible de documentation technique

dirigee par un bibliothecaire competent.

Dr^vets '..-.-

233° Les ouvrages sur les "brevets constituent l'une des sources d1informations les

plus utiles- dfun type particulier. Le brevet eet un certificat juridique "etabliseant

les droits de l'inventeur ou de son successeur legal a 1'utilisation exclusive de

l'invention pendant une periode determinee. Un brevet comporte une description des

elements caracteristiques de la nouvel,le invention, du produit ou du compose chimique

et de leurs principales composantes, ainsi qu'une explication de leurs fonctions et

interaction. La valeur de la specification du brevet en tant que source d1information?

repose sur le.fait que, normalement, les renseignements qui y figurent demeurent

inconnus a un. grand nombre d'utilisateurs. Une demande de delivrance de brevet est

nr^33ee avant la parution de toute publication concernant 1'invention et, generalement,

avant lrintervention de toute application industrielle.

234- Le fait de se tenir regulierement au courant des informations concernant les

brov-its evite de consacrer inutilement des efforts aux problemes techniques qui ont

cleja ete resolus et permet en outre, compte tenu des solutions qui existent etudes

pr:;noipales tendances du developpement technologique, ,Tie travailler eur les donnees ■

cL'sxparience mondiales les plus recentes.

^35" I^L ressort des considerations qui precedent, qu'il est souhaitable que le

continent africain mette en place des que possible un centre de documentation regional

sur les brey&ts, Ce centre serait charge.non seulement de rassembler des informations

ooientifiques et technologiques raais egalement d'analyser et de diffuser ces infor

mations. Il.-faudrai.t egalement arreter des arrangements permettant aux services

locaux dTassurer une liaison veritable entre les utilisateurs et les sources d1infor

mation de fagon a faciliter la determination des besoins et des possibilites d'infor-

mation, a identifier et seiectionner les sources appropriees et a inciter les utili—

-ateurs effectifs et eventuels a, recourir a ces sources.

236* Le centre devrait agir de concert avec les gouvernements africains en vue de proirnv
dr la diffusion d'informations technologiques par lTadoption de raesures telles que la

suppression des droits de douane et des taxes sur les ouvrages et publications

techniques,, En dernier lieu, le centre deyrait -fournir un appui pour le develop-

ponient national des informations scientifiques et technologiques ehraidant les

^ouvernements interesses a mettre en place des systemes d'information nationaux

ot, si possible, en subventionnant les depenses de production et de diffusion des
ouvrages techniques.
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4» Le Centre regional de teohnologie

237- Une mission rnterinstitutions sur 1*'tablissement d'un o.entre regional africain

pour le transfer^, 1Tadaptation eu la ntlfoa au point deb techniques a ete recemment

organisee par la CEA et l'OUA. Dans son rapport, la mission a pris note du desir

des pays africains d'obtenir une assistance pour leur permettre de resoudre divers

problemes, a, savoir en particulier :

a) La necessite de recevoir une assistance pour la mise en place d'organismes
de transfert des techniques;

b) La necessite d'assurer la formation d'une main-d'oeuvre qualifiee aux
aspects analytiques et techniques du transfert des techniques;

c) La necessite de mettre en place des systeraes d'information permettant
d'acceder plus efficacement et plus rapidement aux applications des techniques;

d) La necessite d'obtenir la fourniture de services consultatifs specialises
dans les domaines tels que les negociations et les aspects juridiques du transfert

des techniques 34/■

238. Lors d'une reunion des plenipotentiaires tenue en novembre 1977 a Kaduna

(Nigeria), la recommandation de la mission tendant a. creer un centre regional de
teohnologie a ete acceptee et les participants se sont mis d*accord sur les statuts,

le programme de travail et les modalites de financement du Centre regional de

technologies. Les principaux objectifs du Centre seraient les suivants : renforcement

des moyens technologiques dont disposent les pay's africains de fa5on a reduire leur

dependance technique, promotion de 1 Utilisation de technologies appropriees et ela

boration de politiques techniques dans le cadre de la planification du developpement

socio-economique national. Le Centre aurait egalement pour objet d'ameliorer les

termes et conditions auxquels les techniques eont importees, de faire en sorte que

la prise de conscience du rSle de la technologie dans.le developpement national soit

stimulee et de promouvoir laj cooperation regionale dans' le domaine de la technologie

par des mesures telles que la fourniture d'une assistance pour la mise en place

d'organismes de transfert des techniques, la formation de main—d'oeuvre qualifiee, la

creation de systemes permettant d'acceder plus efficacement et plus rapidement aux

applications des techniques et la fourniture de services consultatifs specialises

dans les domaines tels que les negociations et les aspects juridiques du transfert

des techniques 35/«

239- Les principes et attributions du Centre, tels qu'ils sont enonces dans ses

statuts, sont tres louables et repondent aux besoins de'l'Afrique dans le domaine de

1'application de la science et de la technologie<, La creation du Centre vient en

temps voulu, et on espere que ies gouvernements africains uniront leurs efforts pour
en assurer le succes, Le Centre devrait etre renforce par la fourniture d'un appui

moral et financier adequat et en temps opportun.

E/CN.I4/ACTT/I - E/CN.14/ECO/122, para. 82.

"Rapport de la reunion de plenipotentiaires sur la creation du Centre africain

pour la mise au point, le transfert et l'adaptation des techniques" (E/CNO14/ACTT/12/
Rev.1), Annexe, art. 2 et 3.
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240* Afin de lui pennettre de s'acquitter efficacement de ses attributions, le Centre

devra etablir une liaison avec les centres nationaux de technologie, les institutions

regionales de reOherche et de developpement, les systemes regionaux et nationaux

d1education et de formation, etc.

5« Centres regionaux de formation .-

241• L!un des principaux obstacles au developpement socio—economique de l'Afrique

est la penurie de main—d'oeuvre qualifiee : ingenieurs, techniciens et artisants.

La formation de la main-d•oeuvre est l'un des domaines dans lesquels une cooperation

fructueuse peut s'instaurer aux niveaux regional et sous-regional en Afrique.

242. Les pays africains doivent se rendre compte que la possibility pour une

societe donnee de disposer de connaissances scientifiques et techniques depend dans

une large mesure de lfinfrastructure materielle et des competences intellectuelles,

des connaissances acquises, de l'experience technique et de la mesure dans laquelle

la population est capable de resoudre les problemes qui se poseht. C'est pourquoi

il est imperatif d'accorder l'attention voulue a un domain© prioritaire de formation

et de prendre les mesures y relatives appropriees. Toute politique de formation de

la main-d*oeuvre devrait viser esE.:ntielleraent, bien que pas exclusivement, a assurer

qu*un noyau de cadres scientifiques et techniques competents puisse, apres avoir recu

une telle formation, fournir des services d'appui aux specialistes qui s'occupent

de la production de biens et de services,

243« La cooperation dans le domaine de la formation et du.perfectionnement de la

main-d'oeuvre devrait aboutir a la creation, de centres regionaux de formation a

l'intention des ingenieurs, des technologues, des tachniciens et des enseignants

techniques. Dans une etape initiale, les centres regionaux de formation ci-apres

devraient §tre crees :

a) Un institut superieur de formation et de recherche techniques; '"

b) Dee institxts polyvalents de lettres et de technologies

o) Des oentres pour la mise en valeur des ressources mineralesj

d) Des centres de la science et de la technologie marines.

244, Le Centre regional d'etudes et de-fabrication industrielles, dont la creation

est egalement recommandee, fait 1'objet d'une rubrique distincte ci-dessous. Les

programmes d'etude de ces institutions devraient Sire concus en fonction des besoins

des pays africains, et il faudrait executer un programme coordonne et complet de

travaux de laboratoire de fagon a permettre aux etudiants de Men mattriser les

principes theoriques tout en acquerant les connaissances indispensables pour manipuler

le materiel, proceder a des experiences et en evaluer les resultats.

245' Les activates de formation pratique devraient constituer un element important

de la formation dispensee par les centres. Afin d'assurer lTefficacite d»un tel

programme de formation pratique, les cadres superieurs de ces centres devront cooperer

avec leurs homologues industriels. En outre, le personnel a. plein temps charge de la

formation et des activites de placement de ces centres et les responsables des acti-

vites de formation et d'enseignement dans l'industrie devraient coordonner et guider
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les activites quotidiennes des stagiaires. La formation en cours d'emploi

246. Outre la formation en oours d'emploi, d'autres cours pourront Stre organises
O°rf1On ^ ^ ^'^ industriel- ^ technoiogie moderne ^volu^rapide

d ti e
mentetfriel- ^ technoiogie moderne ^volu^rapidel
risauent a!",,!!1111""8^- et ""P"""^ techniques des travailleurs industries
risquent de deyemr perimes. Les centres regionaux pourront utilement organiser

247- Les centres pourraient egalement organiser des cours sanctionnes par la
nnes par la

f ^res ^ec la cooperation des industries
+un centre manque de ressources materielles et en main-d'oeuvre

re^icnrttC h? ^V* P°UPrB aglr en ™V*™*™ ^vec les universites dlla
region. A titre d'exemple, de tele cours pourraient porter sur les techniques

t^hnoi ^ f t geStl?n dSS POrtS) la tech^°logie du traitement thermique, la
technologie des fours, la technologie des plastiques, etc. ; "

248. Les membres de ces centres qui ont les qualifications necessaires devraient
W enC0U+r^es+%travailler ^ns 1-industrie en qualite de consultants, ce q^i
leur permettrait de mieux se familiariser avee les problemes techniques d'ordre
SqUf; ■ ^Jf^^6 excel^nte maniere de mai^eni* l-eneeignement a un niveau
eleve ainsi que d'attirer et retenir du personnel hartement qualifie.

249. L»economie rurale et la production agricole tiennent une place tres importante
t'l716 de I* Plupart des pays africains, puisque ces secteurs emploient une
fraction importante de la population et contribuent fortement a la formation du
revenu national. L'application de la science et de la technologie est indispensable

noratioTL" llu\ili8atiOn eff^ace ^. ressources naturelles ef humaines et'S-
lioration des pratiques agncoles. Le probleme consiste a trouver le moyen de
H ^VrHTT63 scientifiques et techniques dans les zones rurales, et
il faut a cette fin former des specialistes. La realisation de set obiectif
necessity la creation d'institutions de formation, vraisemblablement situees a "
proximi-te des zones rurales ou dee centres d'exploitation agricole, et offrant les
cours necessaires pour l'exeroiee de professions industrielles et agricoles dans
une sous-region determinae. Les programmes devraient englober la formation dans
le domaine des services de vulgarisation agricole. Etant donne que 1'agriculture

L fourniri! ^HX*?* ^ ^ <***#*** diff^r Us connfTssances ou
dnlf^T t services-techniques doivent egalement disposer d'une connaissance
solide des bases scientifiques et techniques des pratiques agricoles.
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.- g.. Centre regional de techniques et de fabrication industrielles . _

250, Ua decouverte d!une technologic particuliere est generalement le resultat

dfactivites ayant pour objet de resoudre un probleme de produc-tion a un moment
determine afin de repondre a un besoin bien defini et grace a 1'utilisation des

ressouroes et des moyens disponibles. La recherche de procedes et de produits
nouveaux ou ameliores, coramunement designee sous le nom de recherche et developpement

(R-D), est souvent entreprise par des laboratoires de recherche specialement con9us

a cette fin. Quel que soit le mode de propriete de ces institutions, il importe

avant tout que les resultats des activites de R-D permettent de repondre a- un besoin
determine moyennant un coSt acceptable pour les futurs utilisateurs de cette technique..

La structure.des. activites de R-D dans un pays donne n'est done pas neceseairement
identique a celle d'un autre pays. La structure de ces activites dans les pays

avances de maniere generale, et davantage encore les tendances de cette structure,

ne correspondent que partiellement aux besoins et ressources dee pays en developpement,
--.-■■.-■ .-•■*■. ■ ^

251*. Cfest pourquoi il est indispensable que- les pays africains entreprennent des

activites de R-D qui soient adaptees a leurs conditions materielles, a leur contexte
culturel et aux ressources dont ils disposent. La riecessite se fait done sentir de

creer un centre regional de techniques et de fabrication induBtrielles. Un tel centre,

peut contribuer, tout d'abord, a promouvoir la creation dfinstitutions dfeducation et

de formation dans le domaine des etudes industrielles, dont l'insuffisance est t

ao"ftuellenjent::iiotoire en Afrique, en deuxieme lieu, a libSrer le contenu et i'orien-
tation des programmes d'enseignement et de formation de ces institutions des sujetions

culturelles, des limitations des ressources et des barrieres economiquee qui constituent

le fondement des concepts et des precedes dfetudes industrielles daris les societes

industrialisees et, en troisieme lieu, a assurer que la formation aux techniques

des etudes industrielles ne soit pas atrophieedu fait qu'elle serait coupee des

problemes et des realites de la production.

252. En outre, les attributions du centre devraient porter notammont sur les

domaines oi-^apres :

a) Etudes et plans industriels (y compris 1'analyse des plans et la prepa
ration des croquis, des photographies, des schemas, des modeles et des prototypes);

■ '' '

b) Es"sais de materiaux et recherche; .. .

c) Mise au point et production des outils;

d) Mise au point et conatruction d'usines pilotes; . ".'. .

q) normalisation et contrSle de la qualite; ;

f) Etude des temps et evaluation des coSts;

g) Services de vulgarisation at services consultatifs;

h) Enseignement et formation*
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2?3I ^sni(*uement> le. Centre serait .done un grand laboratoire et atelier de recherche
et de developpement" techniques, et devrait Tourhir son assistance pour la mise en
place de centres nationaux. et sectoriels. II lui faudrait travailler en e.troite
cooperation aveo.le Centre regional de technologie. Ii pourrait fournir des services
consultatifs aux centres regionaux.et nationaux de technologie dans des domaines
tels que 1 analyse des techniques en leurs .elements constitutifs et la fourniture
de. conseils sur.les possibilites d'adaptation ou sur les nouveaux developpements-" ■■■
susceptibles de, rendre inutile le recours aux importations.

D« ;. Activites au'niveau. international

•/ .. ■ . ■ ■■■■■■;■.■ a.. ■. • ... . . .# .

4Ai..Melioration des pro.jets actuels de coonRration international dan«, le
■domaine de la science et de la technique ! '■ , '■.] ■

.254r. Dans, les pays e*. developponent, les efforts nationaux'deployes en vue de
paryenir a l'autonoroie scientifique et technique se heurtent souvent a des obstacles
dont 1 elimination est assortie de certaines conditions qui depassent de loin ce que
leg pays eux-memes, agis,sant separement ou collectivement, peuvent mettre en oeuvre.
Par consequent, bien qu'il soit exaot qu"'en fin de compte,- le probleme du develop^
pemeni: technologique des pays en developpement ne pourra etre resolu que si ces pays
etablissent et renforcent eux^memes leur capacite scient^fique et technique en ■
utilisant leurs propre.s ressources" $6/, aux, stades initiaux du developpement,
1 assistance des pays developpes est non seulement necessaire, mais meme iadiapeneable.

g La ..Declaration et .le. Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel
ordre economique international (resolutions' 3201(S-Vl) et 32O2(S-Vl) de 1'Assemblee
generale; reponnaissent cet etat de choses, LfAs.semblee a notamment detnande que l'on
adopte des mesures visant a supprimer l'ecart croissant entre les pays developpes
et les pays en developpement et a instaurer un developpement economique et social
en acceleration constante, ainsi que la paix et la justice, pour les generations
presentes et a venir, et elle a egalement mis au point un cadre pour 1'assistance „
fournie par les pays developpes aux pays en developpement. II faut cependant rester
realiste et temr compte des veritables motifs qui se trouvent derriere une telle
assistance.

256. Lesfacteurs de motivation de l'assistance offerte par les pays riches aux
pays pauvres sont evidemment nombreux et varies, Les principaux sont les suivants :

a) L[obligation morale, Un nombre de plus en plus grand de personnes dans les
payB developpes considered que "le problem^ pose par les pays moins avances" constitue
"le probleme moral de notre epoque" %/.; La necessity de reduire les inegalitss,
notion deja largement acceptee a l'inter^eur du cadre national, est maintenant etendue
a la communaute Internationale;

56/ "Les programmes de la CNUCED dans le domaine de la science et de la technique"
(un document etabli specialement par la Division des transferts de technologie de la
CNUCED a la demande du Secretaire general pour la Conference des Nations Unies sur la
science et la technique au service du developpement), page 2.

52/ Zbigniew Brzezinski, "A new focus for U.S. foreign policy". Dialogue,
vol. 6, n° 3 (1973), page 62. *—'
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b) 'L'interSt personnel. La plus grande partie de I1"aide" a pour origine
un stimulant, represents par un profit commercial et politique. H8me lorsque les
conditions accomp-gnant cette aide sont "souples", l'objectif de cette aide est
souvent, par exemple, de pouvoir par la suite exporter dans des conditions commer*

ciales normales. Les pays oapitalistes arriveront un jour au stade ou ils ne
pourront plus absorber la totalite de la production de leurs industries.^ Ils
devront alors, afin d'eviter une crise, etendre leurs marches grace au develop
pement' de colonies qui absorberont l'excedent des produits manufactures ^tt/;

c) La raix mondiale. Les pays riches out beauooup a perdre en cas de guerres
serieusee entre les pays en developpement, ce qui pourrait les attirer dans un
conflit ehtre pays riches. On accorde parfois une aide afin d'eloigner ce speotre.
En oufce, l'alphabetisation, la diffusion des jouraaux, l'inoidenoe des moyens de
communication de masse, l'elargissement de la participation politique, tous ces

facteurs transforment plus rapidement la maniere dont les gens pensent que la
croissance economique ne transforme la maniere dont ils vivent. La consequence

en est une prise de conscience plus elevee des inegalites dans le monde. On
considere done que I1aide est necessaire si I1on veut eviter une intensification
de la lutte sociale et de l'animosite dans le monde, qui seroat certainement ■

la consequence de cette prise de conscience 59/1 .V, , . ■ . :

d) Les problemes communs. Etant donne l'interdependance des pays au niveau

mondial, il existe des domaines particuliers du progress economique et social, "
(par exemple : le contrSle de l'expansion demographique, la mise en valeur et la
conservation des ressources naturelles non renouvelables, la division internationale

du travail selon les principes des avantages comparatifs, les operations realises
en association par des societes privees dans les pays en developpement, etc.), qui .
offrent de grandes possibility de cooperation entre pays developpes et pays en

diveloppement; ... ■;....■..,-,

e). Les groupes d*interest. Les groupes de pression, tels que les societes __ .■ /„

cbmmerciales transnationales, les organisations confessionnelles, etc., peuvent,

et le font souvent, jouer un rSle dynamique dans les programmes d'aide.

257. L'on peut faire deux observations au sujet de ces facteurs. Tout d'abord, la
plupart des motifs qui justifient les programmes d'aide sont en relation avec
1'interSt personnel soit directemeiit £ facteur b)/ soit indirectement (_ facteurs o)t

d) et e}7- ll en decoule que, chaque fois que les inter^ts du donateur sont nota-

blement divergents de ceux du pays "beneficiaire, il peut se produire de graves

conflits.

258. Deuxiemement, en pratique, les motifs expliquant qulune aide soit offerte

ne semblent pas §tre de nature obligatoire, qu'il soit pris separement ou ensemble.

Les contributions reellement versees au titre de 1'aide sont, a quelques exceptions

pres comme dans le cas de la Suede, minuscules (moins de 0,5 P» 100 du revenujiational
dans le cas des Etats-Unis). M§me l'obligation morale, qui devrait pourtant Stre

58/ MacBean et Balasubramanyam, op.cit., p. 7-8*

59/ Brzezinski, loc.cit., p. 63.
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le motif le plus puissant, semble lourde d!incertitudes. Est-il probable, en

pratique, que les pays riches ressentent une forte obligation a aider les pays '

pauvres ? La. repor.se h. cette question n'e-t pas claire, surfbut parce qu'on admet

rarement qu'un niveau d& via ©lava depend "&e la possibilite d?avoir quelqu'un de
pauvre a exploiter et a dominer.

259* Chacune de ces deux observations a exerce une grande influence sur les

politiques d!aide« La premiere a entralne la multilater- ' v'-~ on de l'aide, dans

le cadre de laquelle l'aide est distribute par des institutions multilaterales,

aussi bien a 1'interieur qu'a l'oxierieur du systeme des Nations Unies* Cela a

pour consequence d'eliminer la relation entre l'aide offerte et-les intents ou

les# caprices des donateurs^ Cela presente en outre l'avantage de supprimer pour

les dona.teur.s les problemes poses par la repartition de l'aide entre Igs pays en

developpement et, a 1'interieur de ce3 pays, de la repartition entre les differents

projets et secteiirs, Malgre ces avantages; oe systems pospede agalemsnt des defauts
importants, que l'on peut toutefois corriger., Premierenent, il tend a favoriser

une bureaucratie qui reagit a*-co lenteur aux demandes et es't reticente face aux

evaluations et aux changementso Deuxiemement, une partie importa&te de 1'assistance

offerte tend a Stre absorbee par les frais generaux, ce qni cntra-ine gene*ralement

une faible efficacite selon les coutst Ces problemes mettent on evidence un cSte

de l'aide multilaterale qui oat susceptible

260, La deuxieme observation a provoque un deplacetreaf c.e l:interet sn--favour des

programmes d'aide qui ont pour objet de renforcer I'aut0eniffiEifflpe des pays bene-

flciaires* Lorsqu'elle est calculee par habitant ou en proportion du produit

national brut total des pays en developpement, l'aide n:est pas tres importante.

On a estimp qu'elle ne representait qu'environ 10 pc 100 da la formation totale

de capital interieur dans les pays en developpement 60/o L'aide etrangere nrest
pas non plus une condition suffisante pour obtcnir la croissance3 II y a d'autres

facteurs qui sont aussi importants que les capitaux (par exsmple ; le niveau general
des qualifications? la capacite de gestion, la capacite adroinistrative, la loi et

1'ordre public, les attitudes sociales, eto.). Si ces f—/''jurs ne sont pas presents,
les capitaux ne serviront a ri.en*

261. On admet de plus en plus largement qu'il y a eu dar.s les pays beneficiaires

un changement do.J1attitude envera les programmes d'assistance en faveur d'un

renforc.eraent de 1 'autosuffisan.ee-. Cela a ete admin, par ortCTVplc- par le Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD), I'organisss control du systeme des

Nations Unies pour \e financement des programmes et des projets de cooperation

technique. "Lfautosuffisanee nationale et 1'autosuffiBs.n.oe collective des pays

en developpement dans le domaine de la science et de la technique representeront

a lfavenir l'orientation fondamentale de la cooperation technique du PNUD dans ce

domaine" 61/.

60/ MacBean et Balasubramanyam, op.cit^, p. 1360

61/ "Contribution du PNUD au document recapitulatif sur la science et la
technique" (un document etabli specialement pour la Conference des Nations Unies
sur la science et la technique au service du developpement), paragraphe 15*
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deux domaines le poids qui leur convient.

"Tous les efforts possibles devraient etre faits :

•■aV'Pour formuler un code international de conduite pour le tra<^rt d«la
tedtm'Siogie 'correspondant aux besoins et aux conditions propres aux pays en vo.e

• ■ ^ 'Pour donner,> de meilleures oonditions, accesaux techniques modernes... . .
■ i ■ i ■ H-r»a any conditi ons economicrues • soci»i.*so o v

et les adapter, selon qu ll convienara^^^ ^ developpement et aux stades variables

cte "dSve'loppement de-oes pays;

c) Pour developper considerablement 1'assistance des pays developpes aux pays
en voie de d^eloppement, sous forme de programmes de recherche-developpement et par
la~mise au point de techniques locales appropnees;

-*;M Pour adapter les pratiques commercials regissant le ^ransfert f" ^°^(
aux. besoins des pays en voie de developpement et empScher les vendeurs d abuser de

leurs'droits;

e) Pour promouvoir la cooperation internationale en raatiere de
developpement pour 1-exploration et Sexploitation, la conservation et ]
legitime des ressouroes naturelles et toutes les sources d'energie" 62/,

2. Promotion de la cooperation regionale

264, Bieh que 1-essentiel du renforoement de la capacite technique des pays en
developpement soit contenu dans les mesures adoptees au n^veau natxonal, on peut
uevciw^c ^ +^rtV, 0«+-«o nnvn pti (1ftveloDDemen.t
d^veloppement soit contenu dans les mes p
oblenir de nombreuxavantages grace a la cooperation entre pays en

t d' liti d'autosuffisanoe collective dans le ^™J* la
oblenir de nombreuxavantages grace a la cop y
dans-le cohtexte d'une politique d'autosuffisanoe collective dans le ^™J
technologie. C'est dans oe doraaine que les centres sous-regionaux et regionaux
leI^ienfes et techniques appliquees pourraient avoir une influence ««»«id»abl.
en ce qui oonoerne la promotion des transformations techniques dans les pays en

developpement.

62/ Resolution 32O2(S-Vl) de l'Assemblee generale, chapitre IV.
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265- L'idee de creer en Af.rjj.que un reseau d!institutions,t dont chacune se speoiali-

serait dans un ou pl-usieur-s domaines de connaissahces relatives a, I1exploitation des

ressources naturelles, a. la raise .au. point de techniques pour des industries determinees

ou a, la solution -de problemes specifiques de developpement des infrastructures, a deja

ete -approuvee par les Etats africains a un certain nombre de reunions. Le Plain

regional africain propose la creation d1institutions dans les domaines suivants ;

.a) Sciences et techniques appliquees;

b) Sciences de la terre;

c) Traitement et metallurgie des minerais;

d) Conception de machines;

e) Technulogie alimentaire; .-

f) Sciences et techniques marines 63/°

266* Des exemples des formes que ces institutions, en tant qu'entrepriees de

cooperation intra-africaines, peuvent revetir'sont examines ci-apres.

267- Un premier type de plan possible est la creation ou le renforcement

nisations intemationalee en Afrique constitutes au titre dTaccords internatioaaux

(et souvent intergouverneraentaux)„ La principale justification pour la creation

de ce type d1organisations est generalement la necessite de mettre en commun des

^quipements couteux et des specialistes scientifiques venant d'Afrique et d^illeure*

A cet egard, l^x-communaute de l'Afrique orientale (regroupant le Kenya, la
Republique—Unie de Tanzanie et l'Ouganda) a souvent ete consideree comme un

exemple de reussite- Apres sa recente dissolution, la Communaute continue a, oonsti-

tuer un bon exemple, mais cette fois de la maniere dont des interets nationaux a

court terme tendcnt souvent a s'opposer a ce type d1organisations.

268. Le deuxieme type de plan est la creation d'institutions nationales,

fiques et technic les ayant un rayonnement international<, L'objectif dans ce oas

serait essentiellement de fs.Tror: ser la position international de certaines insti

tutions scientifiques et techniques dans les Etats africains et l'appui qu'elles

pourraient obtenir, Les institutions de recherche, les laboratoires ou les unites

scientifiques existant en Afrique et jouissant dfune reputation international

pourraient, dans le cadre de ce plan, §tre choisis afin de servir de noyau de

developpement dans leur domaine de specialisation.

269« Et enfin, un troisieme type de plan est la mise au point d'un programme

pertinent de projets internationaux de recherche dont chacun serait realise sous

1'egide d'un Comite commun de gestion* Le principal avantage offert par ce plan

est sa grande souplesse permettant d'entreprendre de nouvelles phases (et de mener
a bien les anciennes) en ce qui concerne le programme de recherche et permettant

d!y joindre des scientifiques et/ou des techniciens comme participants a, part entiere
plut3t que comme "collaborat'eurs apportant une contribution de lTexterieur" 64/*

63/ Op.cit., paragraphes 30-31 -

64/ UNESCO, document SG/CASTAFRICA/3, chapitre III, paragraphes 145-157-



E/CW.14/UNG STD/aFREG/1
Page 81

27CK TEn/.canclusion, XI semble approprie d'attirer particulierement 1'attention^
sur-deux obstacles auxquels se heurtent les efforts visant a promouvOir la coope-

* • ration Vegionale en Afrique. Le.premier de oes obstacles est le manque paralysant
de ressources (notamment en personnel et en moyens financiers). Cette situation est
aggravee par l'apathie et le manque de volonte des Etats membres. Ledeuxiene obstacle
est i;.insta"bilite,'.institut.ionnelle qui existe a l'interieur des pays africains^et done
egaiement a. l'interieur des associations qu'ils forment. Les modifications frequentes

de,s aUianoes politics ^impl'iquent souvent que les liens anterieurs doivent @tre
romms'et rempiaces par de nouveaux liens. Ces problemes ainsi que d!autres du

nieme type reduisent'considerablement, au mpins actuellementT lfefficacite de la,

cooperation intra-africaine. ..

3a Utilisation du systeme des Nations Unies dans sa forme actuelle ainsi que

d'autres organisations Internationales

271. La complexite et l'ampleur du developpement, ainsi que les pressions exercees

parses groupes d!interet particulier, ont donne naissance a plusieurs institutions

muitilaterales de developpement. En outre, certaines institutions specialisees,

qui avaient ete oreees a l'origine avec dlfautres objectifs, se sont mises a assumer

d'importantes fonctions de developpement'r iia proliferation de ces institutions
a entratne une eerie de.nouveaux problem©^, et la necessite de .coordonner leurs

efforts est maintenant plus grande que jamais.

272^ Si l'aide a provoque certaines desillusions, e'est parce qu*elle a ete a la

fois trop fragmentee et trop globale : a la fois divisee et agglomeree selon de

mauvaises orientations-.: La fragmentation est une consequence du grand nombre de

programmes d'aide de.s .donateurs bilatera\ix et du fait que chacun de.ces programmes

est inspire par son propre melange complexe de motifs, d'objectifs et de critereso

II y a aussi les institutions spec'ialisees de 1'Organisation des Nations Unies qui

poursuivent elles-m§mes leurs propres objectifs et veillent jalousement sur leurs

domaines de competence. Enfin, a l/autre bout de la ligne, oe sont les gouvernements

nationaux souverains qui sont. generalement cqnsideres comme les seules autorites

pouvant faire une demande d'aide, cela souvent sans tenir compte de la coordination

regionale et sous-regionale. . ■ , ....

273. Toutefois, a cause de 1'insuffisance des efforts purement locaux, les pays en

daveloppement ont encore, besoin dfune assistance internationale, surtout aux stades

imtiaux de leur developpement• C'est pourquoi 1'amelioration de l'utilisation

des sbiirces d'assistance est un sujet extr§mement important. II semblerait que

le meilleur moyen d'obte'nir une telle amelioration soit le renforcement de la

coordination gsnerale et la rationalisation des mecanismes de distribution de

l'aidea

274^ En. 1-977f il y avait dans le systeme des Nations Unies neuf institutions qui-

avaient inscrit dans leur budget des activites dans le domaine de la science et

d3 la technique : 1'Organisation des Nations Unies elle-meme, 1*Organisation des

Nations Unies pour I1alimentation et 1'agriculture (FAO), 1'Organisation, des

Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO), I1Organisation
mondiale de. la sant,e;.(pMS), IVUnion postale universelle (UPU)-r l1Union Interna
tionale des telecommunications (UIT), 1'Organisation mondiale de la propriety

intelleotuelle (0I4Pl), I1Organisation meteorologique mondiale (OMM) et l'Agence
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internationale.de l'energie atomique (AIEA,); toutefois, environ 80 p. 100 du total
des depenses consacrees a la science et la technique concernent uniquement trois

organisations ; 1 UNESCO (35f6 P« 100), I'OMM (25,6 p. 100) it I1AIEA. (18,7 p. 100)
A l'exception de 1'Organisation dea Nations Unies proprenieht dite, chacune de ces

institutions ou bien est completement autonome ou Men po$sede au moins son propre

organe directeur separe.du Conseil.economique et social et de .l'Assemblee generale

de I1Organisation dee Nations Unies. En outre, le Comite administratif de coordi

nation, qui eet I1organe de coordination principal au niveau du secretariat,

fonctionne par consensus, eans direction autoritaire- Par consequent,, ses decisions

ont tendance a.representer le plus petit commun denominateur 66/. Dans ce contexte,
il nTest pas surprenant que la coordination inte'rinstitutions soit faible. C'est

pourquoi il faut absolument trouver une certaine politique harmonisee de la

science et de la technique pour le systeme des Nations Unies,

275- La necessite de mettre en oeuvre nne politique de coordination liant les

differents programmed d'assistance dans les pays en developp.ement n'est evidemment

pas 1'apanage des organismes faisant partie du systeme des Nations Unies. Les

autres organisations Internationales doivent egalement parvenir a une coordination

de leurs efforts non seulement entre elles,, mais aussi ave,c les organismes des

Nations Unies ayant des activites similaires. Cependant, on peut annoncer que

les activitss des organismes des Nations Unies conviennent mieux a une coordi

nation etant donne qu'il y a deja une structure administrative, quoique complexe

et variee, qui lee lie. I3e toute maniere, ces organismes semblent constituer le

point de depart le .plus logique.

276. L'Afrique, qui a besoin plus que d'autres regions de programmes elabores

et executes dans la region meme, a en fait le moins profite des avantages de ces

programmes. Lfeffort d'aide a eu souvent pour effet de renforcer la fragmentation

historique, geographique et politique, du continent, et les variations de l*aide

dans le temps, son caractere peu sQ.r ainsi que sa faiblesse lorsqu'elle est con—

frontee a des forces politiques ont encore aggraye les difficiles problemos de la

coordination et de la planification 67A La solution pourrait fort bien se trouver
dans un renforcement de la Commission economique pour l*A,frique qui lui permettrait

de planifier et de mettre en oeuvre des programmes de developpement regional d'une

maniere plus efficace et sur une echelle plus large qu'actuellement. II faudra

pour cela :

a) Distribuer la totalite de l'aide destinee. aux projets de developpement
sous—regionaux et regionaux par l'intermediaire de la CEA et egalement consulter

la CEA. au sujet de la planification et de la mise en oeuvre de oes projets;

65/ "Projet de document de travail du Groupe de travail special sur la poli
tique en .matiere de science et de technique a l'interieur du systeme des Nations

Unies" (Document etabli par le secretariat du Comite oonsultatif sur 1'application

de la science et de la technique au developpement), 5 ^a-i 1978, paragraphe 14*

66/ 'Ibid, paragraphe 17*

67/ Paul Streeten, Aid to Africa - A Policy Outline for the 1970's
(New York, Praeger, 1972), pages 163—164*
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fc) Metjtre au pojjvt un mecanisme administratif permettant a la CEA. de remplir

les' fonctions susmentionnees dans les delais les plus brefs et sans gaspillage

financier;

c) Renforcer le personnel et les moyens dont dispose la CEA pour lui

permettre de remplir ses nouvelles fonctions.

277.. II est necessaire de reformer l?aide offerte selon les orientations suivantes :

a) Reunion de tous les donateurs d'aide au sein d'un mecanisme^de cooperation;

leur preoccupation commune doit ttre le developpement et il devrait etre possible

dro"btenir une coordination en poursuivant cet objectif primordial;

b) Prise des" engagements d'aide plusieurs annees auparavant, ce qui assurerait

la regularity et la continuite des projets;

c) Encouragement du developpement regional et sous-regional, lequel transcende

les frontieres Rationales et depend de facteurs economiques ef ecologiques; et apport

d'aide en vue de promouvoir une integration plus etroite et, si necessaire, de donner

des compensations a ceux qui seraient perdants dans le processus d1integration;

d) Mise a l'essai de toutes les formes d'assistance financiere et technique

en appliquant le..critere de leur contribution a une mobilisation plus grande des

ressources locales.

VI. PROGRAMME DfACTION

278. La science et la technique semblent destinees a devenir les elements raoteurs

du progres que l!on espere realiser sur la voie d'un nouvel ordre economique inter

national. Cependant, I'etablissement et la mise en application d'une capacite

scientifique et technique impliquent 1'utilisation de nombreuses methodes differentes

et I1intervention de nombreuses institutions diverses, Une planification et une

coordination attentives sont done necessaires. En outre, .le .choix des. techniques

appropriees depend des conditions qui existent dans chaque pays et des caracte-

ristiques de chaque secteur economique. Ce choix doit aussi se fonder sur la

pleine utilisation des ressources naturelles. II est de l'lnterSt de la communaute

mondiale tout entiere d'appuyer les efforts deployes par les. pays africains afin

d'acquerir de plus grandes capacites scientifiques et techniques ainsi que de

reduire les ecarts et les distorsions qui existent actuellement en ce qui concerne

les technologies disponibles. Le present chapitre contient des recommandations

en vue d'une action aux niveaux national, regional et international pour parvenir

a une application appropriee de,1a science et de la technique au developpement dans

la region africaine*

A. Creation d*institutions en vue dTune utilisation efficace de la science et

de la technique en faveur du developpement

279- a) Au niveau national . .

i) Mise en place de structures nation&les pour 1'elaboration des politi-

ques et la planification dans le domaine de la science et de la

technique;
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i

ii) Introduction de la planification en matiere de science' et de technique
en tant que partie integrante de la planification nationale;

iii) Creation ou renforcement dfinstitutions nationales de recherche et
de developpement; . .-■■.-

iv) Information du public sur les questions scientifiques et techniques;

v) Organisation et mobilisation de communautes scientifiques et
techniques; .' ' ' ■

■it- ,.vi) Creation de services d'information et de documentation;

b) Auniyeau regional

i) 'Appui renforce au Centre regional africain de technologies

'■ ii) Organisation de programmes d'echange pour les scientifiques et les
-,.;.. techniciens des pays africains; .-: :■

iii) Mise sur pied de programmes de recherche communs en cooperation avec
des Etats voisins et d'autres pays ayant des probleraes analogues ou
similaires; ;

iv) Creation d!institutions regionales de formation et de recherche
. ■„; avancees;

v) Creation de,centres sous-regionaux et regionaux d'information et de
dqcumentation; . : ,. ' ; ■ '

■ - i'' " 1 '■ ■.,:■-■■.■.; . . ■ .;. |

vi; -Symposiums regiona-ux sur 1'industrialisation en Afrique et le poten-"

j-t . Ltiel de la science et :de la technique comme instrument de developpement

.. . :■-. ■;■ : socio—ecanomique;-, . . , .:'--■: ■ ■-....

c) Au niveau international .

Assistance d(organisations internationales pour la mise en oeuvre des
programmes susmentionnes aux niveaux national et regional. -

B. L'enseignement et la formation en vue de 1'application de la science et
de la technique au developpement

280. a) Au niveau national

i) Amelioration de l'enseignement des sciences dans les ecoles
primaires et secondaires grSce a :
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a) Une revision des objectifs, des methodes et.des approches.en

ce qui ooncerae lfenseignement des sciencesi .

b) La mise au point de materiel didactique pertinent;

c) La mise au point d»equipements de laboratoire peu couteux;

d) La formation de professeurs de science;

ii) Introduction de 1•enseignement technique aux niveaux primaire et

sedondaire grSce a :

a) Une mise au point des objectifs et des politiques; .:

b) Une mise au point du materiel didactiijue approprie;

o) La'creatron d'ateliers pour lfenseignement technique; '

d) La formation de professeurs pour 1'enseignement.technique;.

iii) Amelioration du contenu technique des programmes de formation

professionnelle;

iv) Renforcement des programmes de science applique's dans les universites

existantes;

v) Exaraen des objectifs et des politiques eh matiere; de recherche

universitaire;

vi) Examen et reforme des cours univer-; taires dfingeftierle, de medecine

et d!ecologie;

vii) Creation d'universitas technologiques;

viii) Planificati.on des investissements nationaux destines a 1'enseignement

des sciences et des techniques;

ix) Definition des besoins en techniciens dans tous les secteurs et
de la proportion de specialistes qui est necessaire;

x) Participation d'un plus grand norabre de femmes dans le domaine de

la science et de la technique; - — ■

b) Au niveau regional

i) Programmes d'eohange destines aux etudiants ,et aux enseignants des

branches scientifiques et techniques;

ii) Programmes.de formation et de bourses pour l'

iii) Programmes de formation en cours d'emploi et a Uusine;
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c) Au niveau international . ■ . . . - . -.

i) Programmes de formation et de bourses scientifiques et techniques;

ii} Prdgrammes d'assistance technique en faveur des institutions scien-
tifiques et techniques afrioaines;

iii) Programmes d'echange pour les etudiants, les enseignants et les
cheroheurs; '

iv) Consultations internationalizes et echanges d'ideee et d!informations
sur la s6ienCe et la technique.

C» Transfert, adaptation et mise au point de techniques en Afrique

281 • a) Au niveau national ■._.■■ . ,.

i) Etudes portant sur les besoins ^techniques des.aotivites nationales
de developpement en cours et prevues;

?-j ii) Studes portant eur les sources, les co^ts et les conditioQe des
apports de technique; . ,

iii)- Promotion des connaiasances techniques et des services de consultants
locaux;

i. <dv) Promation des oapacites de recherche.et de developpement dans les
complexes industriels locaux; ■ ." . .

v) Creation de centres nationaux :pour le transfert, ^'adaptation et la
mise au point de techniques;

vi) Creation ou renforcement de seryices.nationaux d'inforxoation et
de documentation;

vii) Mise en place -de-politiques nationales en ce qui concerne l'impor—
tation de techniques;

b) Au niveau regional .. • . .. .'

i) Creation et renforcement de centres sous—regionaux et regionaux de
technologie; ■ ■ ■ " - ■

ii) Mise au point d'accords preferentiels pour le developpement et le
transfert des techniques;

■ ■ ■ ' 1 . ■ ■ ■

iii) Creation de centres sous-regionaux et regionaux d1information et de
documentations* - ■ . •. ..... . ....■_■■
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iv)\Greation.d'un centre regional africain de design et de fabrication

■r., . . industrials; . . , ; ..... ...

v) Promotion d'aesociations sous-regionales et regionales de consultants

: ■ ., et d'entrepreneurs; ....,.-.

c) Au niveau international

i) Assistance en vue de la creation de centres nationaux, spuB-regionaux

et regionaux de technologie;

ii) Assistance en vue de 1 'etabUssement de centres sous-regionaux de

brevets et de documentation;

iii) ContrSle ou reglementation des pratiques restrictives des aooieteg
transnationales en relation avec leurs"operations dans la region;

'iv) Mise au point de politiques visant a encourager les fournisseurs
de teohnologie qui transferent des techniques dans les pays en

developpement a des conditions equitables et justes;

v) Etablissement d'un fonds de capitaux de risque afin de fihaneer
les projets de developpement technique dans les pays en developpement;

vi) Utilisation plus aisse des techniques transferees de maniere a aide*
les pays de la region a realiser leurs objectifs en matiere d'eehanges

et de developpement; \.

D. Alimentation et agriculture ,. .

282. a) Au niveau national ...

i) Amelioration des terres deja, cultivees et miso en valeur de nouvelles

terres; . ... . .

ii) Mise en valeur des ressouroes en eau pour I1irrigation;

iii) Amelioration genetique des principales cultures et des animaux;

iv) Etablissement de centres pour la production de sentences de haute

qualite;

v) Etablissement de centres de recherche pour 1'adaptation et 1"amelio

ration genetique du betail;

vi) "Programmes de diffusion des connaissa^ibes sur 1!amelioration de la

volaille et de pores;
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. vii) Protection des cultures et de la sante des animaux gr§ee a la

creation ou a. 1'amelioration de centres de reoherche sur les

maladies des cereales et des tubereuses, sur la lutte contre les

..■; ■ ... ■ insectes nuisibles et les maladies du betail;

viii) Recherche sur de meilleures techniques agricoles, leur mise au

point et leur utilisation pour les cultures traditionnelles et

nouvelles grstce a, : ■ ...

>..

a) La mise en oeuvre de programmes visant a introduire les tech

niques appropriees dans 1'agriculture;

b) La creation de centres pour le developpement de la raecanisation

agricole;

; .- c) Des programmes d'etude et de recherche sur 1'utilisation des

engrais chimiques et autres;

. -ix) Recherche sur l'elevage et les techniques d1alimentation du betail,

leur amelioration et mise en application;

x) Amelioration du stockage et de la conservation des produits

agricoles;

• - ■ - ■'

xi) Mise en valeur des pe*oheries, y compris la conservation des produits

»',:,-■ de la pSche;

xii) Mise en valeur des ressources forestieres grSce a des programmes

appropries pour leur mise en valeur et leur conservation;

xiii) Creation et/ou renforcement d'institutions s'occupant de techno

logic alimentaire et mise au point de nouvelles denrees alimentaires

a, partir des produits agricoles existants;

. ■■■*: .■ «vi>Oj ■ ■ .

xiv) Enseignement et formation destines au personnel agricole de

supervision, de vulgarisation et autres;

xv) Remembrement equitable des terres;

b) Au niveau regional

i) Creation de centres sous—regionaux bio—climatologiques;

., ; ■ id.) Cooperation pour les pro jets de mise en valeur des ressources en . ■

eau pour I1irrigation;

iii): Creation ou renforcement de centres sous-regionaux et regionaux de

recherche agronomique;

iv) Creation ou amelioration de centres de lutte contre les insectes

nuisibles;
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v) Etablissement de centres ou de programmes de lutte contre les

principales maladies du betail; '. ' • . ■: ' ?i ■■

:-.vi) 'Mise en oeuvre de programmes d'eradicat-ton de la mouohe tse-tse;

vii) Recherche sur de meilleures techniques agricoles, leur mise au.point

et leur utilisation pour les cultures traditionnelles et nouvelles;

viii) Recherche sur l'elevage et les techniques d^alimentation du betail;

leur .amelioration et leur mise en application;-

ix) Creation de centres de sciences et techniques marines;

x) Creation de centres de recherche pour 1'amelioration genetique des

principales especes d'arbre;

,'• ■

xi) Centres d'enseignement et de formation pour le personnel agricole

de supervision, de vulgarisation et autres;

o) Au niveau international .-'v ':.-■- ' ifV

Assistance en vue de la mise en application des programmes ausmentionnes

aux niveaux national et regional-

E, Habitat et urbanisme

283- a) Au niveau national • ■■ ; ■ . :-...-

i) Apport des connaissances techniques permettant de fournir_ des .-. ''■

logements a bon marche grace a :

a) La mise au point de conceptions mieux adaptees;

b) La mise au point de materiaux de construction -craditionnels et

nouveaux fabriques a partir de ressources locales;

c) Mise au point de methodes appropriees de construction;'

d) Creation de bureaux nationaux pour les normes de bonstruction
en vue de normaliser les materiaux et les elements de construc

tion en ce qui concerne leurs dimensions, leur ccicposi'iiion, leurs

qualites, leur fonctionnement, et les methodes de fabrication '

et de contr8le; .:, ., ... . ,.4...;

ii) Projets de.recherche sur les materiaux de construction lop.aux;

iii) Urbanisme et conception de l'habitatj

iv) Mise au point de eystemes adequats dfevacuation des eaux usees et
des ordures; ■! . , ... ., .
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v) Amelioration de l'aduction d'eau a usage domestique;

vi) Mise au point de systemes adequats de transports en commun urbains;

vii) Formation de maih-d'oeuvre dans le domaine de 1'habitat et de
l'urbanisme;' ■■ •■ "- " . ■

viii) Encouragement a, la constitution d'organismes locaux de consultants
qui participeraient a la raise au point de techniques appropriees

de conception et de construction et pourraient promouvoir le

transfert effectif de techniques adaptees aux besoins locaux;

ix) Promotion de la creation de petites unites manufacturieres pour
la production de materiaux et d*elements de construction;

b) Au niveau regional ■

i) Creation de centres de formation pour le personnel specialise en
architecture, en urbanisme, et en technique de construction dans

les regions tropicales;

ii) Recherche sur les materiaux de construction locaux et leur mise
en valeur;

iii) Arrangements sous-regionaux et regionaux en vue de la planification,
de la conception et de la construction de logements;

c) Au niveau international .-■■;■ . ■'-

i) Assistance pour la mise en application des programmes susmen-
tionnes aux niveaux national et regional;

ii) Programmes d'echange dans le domaine des techniques de construct\on;

iii) Encouragement des efforts deployes en vue de mettre au point des
techniques appropriees dans le domaine de l'urbanisme, des

logements et de la construction.

F, Saute et assainissement .

284• a) Au niveau national

i) Approvisionnement en eau potable pour la consommation humaine, et
lutte contre les maladies transmises par I1eau et les aliments;

ii) Lutte contre les maladies transmissibles par : la lutte contre
les vecteurs, le diagnostic et le traitement des maladies, les

programmes d'immunisation, les programmes de lutte contre la

meningite cerebro-spinale;



E/CN. 14/UNC STD/aFREG/1
Page 91

iii) Amelioration de la planification -rationale de la Bante et de

1*evaluation des plans;

iv) Programme de sante publique !

a) Education sanitaire du public;

b) Amelioration de 1'infrastructure des services de sante;

, v' .c) Amelioration de la situation nutritionnelle et de la sante

maternelle et infantile; .

-■d) Recherche surla seourite et la dependance en matiere de

medicaments;

v) Recherche sur les plantes medicinales;

vi) Formation du personnel de la sante;

-■ ■ ■ (V-":

b) Au niveau regional

i) Ceniires de recherohe sur les simples et les medicaments ,\

traditionnelsj

ii) Lutte centre les maladies transmissibles aux niveaux sous-regional

©t regional;

iii) Projets communs de mise en valeur des ressources en'eaux en vue

de l'approvisionnement en eau pot^Lle;

0) Au niveau international

i) Lutte contre les maladies contagieuses et transmissibles;

ii) Formation du personnel medical et paramedical;

iii) Assistance pour la mise en oeuvre des programmes aux niveaux

-. national et regional- . .. .- ; .■

Transports et communications

a) Au niveau national . ;..■

i) Amelioration et extension des services de transports routiers

grace a :

a) La creation d'instituts nationaux de recherche sur les

transports routiers;

b) La creation de centres nationaux pour la planification et. la

conception des routes; -■■ ..,..,-.,. .::.' ■ ;; ■ '■

... ,.. c) L1 amelioration des services de transports routiers; ■■ ■

■ " d) L!amelioratibn de 1•organisation'de lfentretien des routes;
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ii) Mise au point de mecanismes en vue d'evaluer les besoins en
transports routiers et de planifier les reseaux nationaux de

transports routiers;

iii) Renforcement des transports ferroviaires grlice a :

a) L'amelioration de l'efficacite operationnelle des lignes de
chemin de fer existantes;

b) La mise au point de methodes perraettant de relier entre eux
des reseaux ayant des specifications techniques differentes;

c) L1amelioration des installations de chargement et de dechar—

gement aux points terminaux des lignes de chemin &e fer;

d) L'amelioration des services dfentretien de 1'equipement
ferroviaire;

iv) Mise en valeur et amelioration des transports par voies navigables
interieures et des transports maritimes;

v) Amelioration de l'efficacite du fonctionnement des ports;

vi) Amelioration et creation d1installations pour les transports
aeriens; ., .;

vii) Creation et amelioration de reseaux et des services de teleoommu—
nications grace a : .

a) L'amelioration et 1'expansion des reseaux nationaux;

b) La mise au point de criteres techniques pour la planification
des reseaux et des services nationaux de telecommunications;

c) L'amelioration des telecommunications entre pays africaina

voisins;

d) L'entretien des reseaux et de l'equipement de telecommunications;

viii) Formation du personnel dans tous les.domaines et a tous les niveaux
des transports et communications;

ix) Introduction de programmes en vue de normaliser l'equipement et les

reseaux de transport; . ■

b) Au niveau regional . '... • ■

i) Mise en valeur et amelioration des reseaux et des services routiers
regionaux; ■' -: ■ ■<■?■/

ii) Creation et amelioration de reseaux et de services sous—regionaux et

ragionaux de telecommunications;

iii) Mise au point de raethodes permettant de relier entre euz-des reseaux
ferroviaires ayant des specifications techniques differentes;
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iv) Developpement de 1'Industrie des telecommunications et de

l'electronique;

-> ssrssitssrssrs sznfzz ski

passage d'un pays a l!autre'?

vi) Creation de lignes multinationales de transports maritimes et de
transports par voies navigabl.es inteneures;

vii) Creation de services techniques sous-regionaux et regionaux pour

l'entretien des avions;

viii) Creation d'un centre sous-regional de services techniques pour ,

les transports aeriens;

ix) Creation de oompagnfe* ae^iennes multinationales et amelioration

du fret et du courrier aerien;

x) Creation ^institutions regionales pour la formation du personnel
dans tous les domaines des transports et communications; ,

xi) Introduction de programmes de normalisation de l'equipement et

des r'eseaux de transports;

xii) Encouragement de la cooperation entre pays africains voisins en
matiere de recherche et de developpement de moyens de, transports

et de communications;

xiii) Organisation de conferences, de seminaires et de symposiums sous-
regionaux et regionaux consacres a 1'amelioration des transports
et des communications et a la recherche-developpement dans ce

domaine;

xiv) Modernisation des statistiques portuaires_et introduction d'indi-
catpurs de performance dans les ports africains;

xv) Harmonisation des formalites administratives, de douanes et
d1immigration dans, les ports et adoption de nomenclatures, de
documentations et de legislations maritimes identiquoB par tous

les pays de la region;

c) Au niveau international

Assistance pour la mise en oeuvre dee programmes susmentionnes aux

niveaux national et regional.
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H. Ressources naturelles

286. a) Au niveau national

i) Etablissement dTune base commune pour l'inyervtaire, la mise en
valeur,. la planification et. la gestion des ressouroes nationales
de chaque pays africain;

ii) Realisation d'etudee nationales' sur les sources et la demande
potentielles d'energie, en identifiant ;

a) Les sources conventionnelles et non conventionnelles d'energie
existant dans chaque pays et leur utilisation actuelle;

b) La possibility de fournir de l'energie supplementalre en
utilisant des techniques avancees;

lii) Mise en valeur et utilisation rationhelle" des ressources naturelles;

iv) Formation de personnel national qui pourra apporter les services
specialises necessaires a, la tnise en valeur des ressources
naturelles;

"-■■■■ ■ - ; ■.•,'*.

v) Creation de services nationaux de documentation qui reuniront
et diffuseront les informations sur les ressources naturelles;

vi) Amelioration de la gestion dans le domaine^de l'ex^loration et
de la raise en valeur des ressources naturelles;

vii) Recherche sur les sources non conventionnelles dTenergie, telles
que l'energie solaire, l'energie eolienne et l'energie geothermiquet
et leur raise en valeur;

b) Au ni-v^au re'gional -'■'.'-*' :

i) Etudes eous-regionales et regionales des sources etudes besoins
potentials d'energie;

ii) Promotion de la cooperation regionale en matiere de recherche sur
les ressources naturelles, surtout en ce qui concerne 1!exploration
et l'utilisation des ressources naturelles du continent; '

iii) Daveloppement de la recherche, de l'enseignement et de la formation
technique dans le domaine des ressources naturelles grSce a la
creation destitutions de formation et de centres de recherches a
lrechelon sous-regional et regional;

iv) Creation et promotion de sociefes et d'institutions multinationales
africaines pour 1'exploration des ressources minerales et 1'utili
sation de l'energie et des ressources en eau;
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v) Creation.de_.centres sous-regionaux pour la mise en valeur des

ressources minerales; -■■■

yl)_...Greation de centres multinationaux pour la.science et la .

. . ■■,...- -technique marines;

.. o).... .Au .niveau international . .

Promotion de la cooperation internationale dans le domaine de

I1exploration, de la mise en valeur et de 1'utilisation des richesses natu-

relle-g-du "ccmttttrentv *" " '""

Aotivites complementaires , ;c-

287. II est essentiel que I1 elan foumi par les activites preparatoires en

vue de la Conference' mir la science1 et'la technique au service du developpement

soit maintenu et que les activites soierit poursuivies daris la f6gibh inSme apres

1979. L'evaluation du rSle et du potentiel de l'application de la science et

de -la--trechnique au" ddveloppement, ainsi que les reflexions dans ce domaine,

devraienV Stre un processus- continu. La CEA doit jouer uri rSle. ^important dans

la mise^en oeuvre des programmes d'acti'bri, surtout au niveau regional. On

recommande done le renforcement du financement et du personnel du Groupe de la

science et de la technique de la Division des ressources naturelles dans la CEA,

afin de lui permettre de poursuivre les activites complementaires nscessaires.
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Tableau 1 j Effectifs inscrit dans les differents degres d'enseignement
en Afrique, i960 et 19?2 (en millions) ''

Annee

1960

1972

Primaire

19,2

37-, 4

Secondaire

1.9

■■-: 6,0

Superieur '

0yi8

0,60

Effectifs

totaux

21,4

44,0

Source : "Etudes des conditions economiques et sociales en Afrique
1976-1977 (Partie l)» /~E/CNO14/690(1 ere par-tie)^ tableau II-4.

Tableau 2 : Taux mo,yens d'acoroissement annuel des effeotifs scolaires dans

les differentes .regions du monde en dgveloppement (1960-1972) fen pouroentagw)

Primaire Secondaire ■ Superieur Total

Afrique

Amerique latine

Asie

Etats Arabes

5,7

5,0

4,1

5,9

9,8

,. . ,10r5

5,3

10,2

10,5

11 #9

' :9t5

11,0

6,2

6,1

4,5

6,8

Source : "Etudes des conditions economiques et sociales en Afrique
1976-1977 (Partie i)" /"e/cn.14/690(1 ere partie]7 tableau II-5.

Tableau 3 : Effectifs inscrits, taux de soolarisation. enseignement professionnel
du second degre, taux de passage et rapports ele-zes/mattres, par sous-re^ on
vers 19? 2 °

Effectifs insorits dans

l'enseignement Taux de scolarisation

Sous-region Primaire Secondaire Superieur Primaire Secnndaire Superieur

_^____^__^_^ (en milliers) (en pourcentage)

Afrique du Nord 10 296 2 990 446,0 69 22 6,0

Afrique de l!0uest 8 584 977 53,4 42 7 06

Afrique de l'Est a/ 8 355 874 36,3 48 7 0,5

Afrique du Centre a/ 5 576 614 26,6 87 12 0,7

Afrique australe b/ 365 38 0,7 86 15 0,5
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Tableau 3 - Effectifs inscritSj taux de scolarisation, enseignementprofessionnel

du second de^re. taux de passage et rapports eleves/ma?tre, par sous-re^iori

vers 1972 (suite)

-■

Afrique

Afrique

Afrique

du

de

de

Proportion

diants du

degre dans

seignement

fessi'onnel

Nord 15

l'Ouest 9

l'Est a/ 7

d'etu-

second

1» en-

pro-

Taux de passage

du pri- . Rapport eleves/maitre
maire au du secon- dans 1fenaeignement

secon- daire au Pri- Secon- Supe-

dai re superi eur maire dai re ri eur

(Wombre d'eleves par
mattre)

Afrique du Centre a/ 17

Afrique australe b/ 8

22

11

10

11

10

15 39

5 35

4 43

4 46

2 42

24 H

25 9

23 12

26 11

22 6

Source : "Etudes des conditions economiques et sociales en Afrique, 1976-1977

ie I)" /E/CN.14/69O(iere partiej/. tableau II-3,

a/ Ne comprend pas les memes pays que les sous-regions correspondantes, de la
CEA.

b/ Botswana, Lesotho et Souaziland seulement.
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Tableau 4 Organismes directeurs de la science et.de la technique dansles

pays afrioains ('mal 1973)-

Pays

Ministere

de la

science ou

commission

■■ministe-

rielle de

la politi-

qu'e scien-

tifique

Organi sme

charge de

la plani-

fication

des acti

vity's,

scienti-

fiques

Organi sme

muliisec-

toriel

coordon-

nant la

Organismes coordonnant la recherche

, . scientifique

Recher- Recher- Recher- Recher- Re- Recher

che en che en che me- che nu- chei1- che

recherche matiere matiere dicale cleare che cr

scienti- de 8cien-d!agri- indlE- r*

ficjue ces na- culture - triel- r '

turelles le i

Algerie

Benin

Burundi

Congo

C'dte d:lvoire

Egypte

Empire

centrafricain

Eohiopie

Gabon

Ghana

Guinee

Haute-Volta•. ■

Jamahiriya arabe

libyenne

Kenya f/ - < .-,- ,.,
Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali s/
Karoo

Maurice

Mauritanie

Niger

Nigeria

Oyganda f/
Republique-Unie

de Tanzanie

Republique-Unie

du Cameroun

Rwanda

Senegal

X

X

il

x e/
x

xe/

X

X

X

x b/
X

X

X

X

X

X

xd/
X

x e/

X

X

X

X

X

X

x c/

X X

xe/
X

$/ xd/

X

X

X
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Tableau 4 : Organisroes directeurs de la science et de la technique dans les .

pays afrioains (mai 1973) [suite)-"

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tchad

Togo

Tunisie

Zaire

Zarabie

Ministere

de la

science ou

commission

ministe-

rielle de

la politi-

que scien-

tifique

Organisme

charge de

la plani-

fication

des acti-

vites

scienti-

fiques

Organisme

multisec-

toriel

coordon-

nant la

recherche

scienti-

fique

Organismes coordonnant la recherche

scientifique

Recher- Recher- Recher- Re- Recher

che en che me- che nu- che.r- che

Recher

che en

matiere matiere dicalo

de scien- d'agri-

ces na- culture

turelles

oie&re che envi-

indus-ronne-

triel-men-

le tale

i/ X

X

x e/

x h/

x

x e/
x

x e/
x e/

Source : "Science et Technology in an African development^ (document de 1'UNESCO

SC/CASTAPRICA/3), tableau 1. ■

a/ Ministere de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique

b/ Provisoire

c/ Service national des mines et de la geologie

d/ En projet

e/ Situation pas tres claire

f/ Liens etroits avec les organismes scientifiques de la Communaute de

l^Afrique orientale

g/ C'est la Commission nationale pour 1 Exploration des ressources qui assure

la coordination ,_ ■ ■

h/ Conseil national de la recherche . —-.....

i/ Le ministere de la planification s'occupant de la politique scientifique'-'

et de la recherche/developpement. , ■ .
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Tableau 5 : .gotentiel scientificrue. et technique des instltutiona africain'es

Disciplines ou groupes d

disciplines principaux

Sciences fondamentales

Mathematiques ,-

Physique atomique et physique nucleaire

Etate de la matiere

Physique (specialisation non determinee)

Chimie (specialisation non determinee)

Chimie nucleaire

Chimie inorganique

Chimie organique

Biochimie, biophysique, biologie cellulaire

G^netique \;_

Physiologie" generale

Biologie vegetalc ("botanique, taxonomie, etc.)

Biologie animale (zoologie, taxonomie, etc.)

Radiobiologie

Autres sciences Mologiques (ecologie,

preservation, etc.)

Sciences de la terre et de Pespace

Geomorphologie, geodesie, carto^raphie

Gravite, magnet i sine

Mineralogie, petrographie, etc.

Geologie, vulcanologie, hydrogeologie,

Pale ont ologi e, pale obotanique

Recherches sur la structure interne

(seismologie, etc.) .

Meteorologie, climatologie

Hydrologie

Astronomie, astrophysique

Oceanographi e

Hydrobiologie

Autres disciplines des sciences de

la terre et de l'espace

Nombre d'institutions africaines

sToccupant de ces disciplines

34

18

20

21

51

9

30

73

53

90

82

134

130

15

122 -

83

44

75

109

15

31

70

48

7

37

37
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Tableau. 5. : Poterrtiel scieirtifierce e% technique des institutions africaines

(suite)

Disciplines ou groupes de Nombre d*institutions africaines

disciplines principauir" s'occupant de ces disciplines

Sciences medicales ;■-

Generales ^77

Sciences fundamental es ■ : ■■ > 72

Biologie humaine et anthropologie ... 36

Maladies contagieuses et vecteurs • 85

Chimiotherapie, antibiotiques, antiseptiques,

chimie medicale, pharmocologie 61

Nutrition . 54

Hygiene de lreau? du sol et de lfair 34

Chirurgie 12

Autres disciplines des sciences msdicales 46

Sciences de 1'alimentation et de 1'agriculture

Gestion des sols . .. 179

Hydrologie agricole . 7Q -■ ■

Cultures '192

Protection des oultures (generale) 183

Protection des cultures : entomologie agricole 83 .

Protection des cultures : phytopathologie ■ 6^

Poresterie et produits de la foresterie 60

Production animale et produits dos animaux 109

Science veterinaire 84

Peche sur le plateau continental 33

P£ches hauturieres ... , ... . .. ;.t ■• , 20

Nutrition de l'homme et technologie alimentaire ; ■ 66

Application des isotopes en tant que traceurs

dans 1*agriculture 23

Combustibles et energie

Energie (generale) 24

Energie thermochimique 20

Energie hydroelectrique 14

Energie nucleaire 7

Energie solaire 14

Transmission de 1Tenergie electrique 8
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Tableau 5 ' - Potentiel soientifique- et ieohnique des institutions afrioaines __.

(suite)

Disciplines ou troupes de Nomfrre dTinstitutions africaines

disciplines principaux s1occupant de ces disciplines

Recherches industrielles

Generales 94

Metallurgie : metaux ferreux 13

Metallurgie : metaux non ferreux 13

Froduits de l'industrie chimique 16

Industrie textile • -10

Construction mecanique 8

Industrie electromecanique 6

Transports 8

Telecommunications 10

Application des systemes automatiques 10

Batiment et genie civil - ■ -■ ■ . . . . _ ;' 67-

Materiaux de construction 57

Principales sciences appliquees dans

l'industrie du bStiment 22

Principales techniques du bailment . 21

Economie : 46

Sciences sociales et humaines

Generales 46

Geographie 38

Source : "Science and Technology in African development" (document de

l'UNESCO SC/CASTAFRICA/3), par. 62.
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Tableau 6 : Repartition des chercheurs

Sciences fondamentales

Sciences de la terre et de l'espace

Sciences medicales

Sciences de I1alimentation et de

1*agriculture

Recherches en matiere de combustibles

et d?energie

Recherche industrielle

Economie a/

Sciences sociales et humaines a/

Total

Chercheurs a

plein temps

655

1 410

589

2 637

Charcheurs a. * """"

temps partiel Total

1 643

219

1 318

1 072

2 '298

1 629

1 Q07

3 709

87

375

79

216

62

587

18

126

149

962

97

342

6048 5 045 11 093

Source : "Science and technology in African development" (UNESCO document

SC/CASTAFRICA/3), para. 63.

a/ Directement liees aux sciences mentionnees dans lTetude.
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Tableau 7 : Diverses phases d'un pro.jet technicrue

Type d'activites

Phases du projet Techniques fondamentales Techniques secondaires

Elaboration du projet

Construction et demar-

rage de 1'entreprise

Production

Connaissances precises pour

1!elaboration des etudes

techniques et economiques de

factibilite

Competence speciale en

matiere de negociations

Connaissances precises con—

cernant les techniques de

base et les procedes a,

employer

Choix, emplacement «t coor

dination du materiel (dans

l'espace et dans le temps)

Assistance technique pour
le demarrage

Procede technique de base

Proprietes physiques et

mecaniques des materiaux

- Techniques d'analyse finan
ciers on autrss

- Criteres pour devaluation

des projets

- Acces a I1information con-

cernant les autres techni

ques possibles et leursu' •':

sources ainsi que les

autres moyens a mettre

en oeuvre

- Techniques de traitement de

1'information

- Fondation, sol, technique

structurelle, etc.. .

- Conception et etude tech

nique cietc.illees

- Plan technique et etude

architectural

- Conception de l'equipement

- Accgs a Isinformation con—

,er:\ont leg moyens de pro

duction aisponibles et

leurs caracteriatiques

- Capacite a coijiprendre des

schemas et connaissance

des langues etrangeres

■ Z-[,ud^ rejhnique de base,

formation a 1'utilisation
des insti-uments et au

contr8le de la qualite

Inventaire et controle des

approvi si onnements

Etude raecanique; systemes

de transport, de mixage et

d'entreposage

Source Technology Policy and Economic Development (Ottawa, Centre de
recherches pour le developpement international, 1976), tableau 3.
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Tableau 8 : Pourcentage des

au rtSTmt des annees 70

ar rapport au nombre total d'atudiants

Enseignement relatif

aux aotivites du

Region et nonbre de pays Sciences naturelles Technique Hedecine secteur tertiaire

Afrique noire (6)

Pays arabes (8)

■#Pays occidentaux

avances (21)

Asie (8)

Amerique centrale et

du sud (9)

25,6

33,1

3,9

3,0

31,5

38,6

34,3

30,5

Source • A. Kelly, "Women in physics and physics education" document no.,18
etablf^uT International Conference on Physics Education orgarusee a 1-Unxvers.
d'Edinburgh du 29 juillet au 6 aout 1975), tableau 3.

Kote : Les donnees concernent les annees 1969, 1970 ou 1971.




