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Lea oro'jleraec eternels cV industrialisation des pays en voie de developpement

et a/ec eux le fosse tout aussi conciclsra fie .3ien connu de la technologie ont confirrae,

apres precqu'un denri. siecle de reuseite insignifiante dans la production de la main-

dfoeu:rre oar lee techniques traditionnelles de 1'enseignement du genie dans la zone

africaine, cue I1 industrialisation r'^elle ov.i ~/a dane le sens dec aspirations nationalee

en ceo lieux doit s'etajlir par la plus grande participation oien rue non exclusive

dTune technocratic nationale dont les techniciens et les directeurs sont d'une telle

education rv.'ils ce sentent aussi iien r. 1'aise 1 1'usine ru' - la ta\>le de planificatior.

ou d'execution du pro jet. Ces memec technccrates doi/ent en premier lieu donner gerrae

aux disciplines principales et progressi/ement touc les domaineo de la decauyerte

technologique et de la production; et. r-ru'ils procurent en fin de compte ie gros de

1'expertise teclmi'nie, thecrique et praticue :. tous les niveaux de 1'organisation, de

la nlanificati.on et de la production pour 1'industrie et le commerce inodernes, ■

L'etendue d'an tel prograixae revolutionnaire cui s'etend de la "iroduction de

raasr.e des .^iens d'eruipement raenagers et des machines-outils jus'^u';. 1'entretien

et la fabrication d'eciiiperaents industriels et comraercir.iix lourds, demontre qu'aucun

pays africairi en /oie de de/eloppenient ne peut seul reunir toute la main-d'oeu'/re

utile, les recsources materielles et financieres dans une periode courte rui donne

tout au moins l'espoir de contenir le fosse technologique omnipresent, Geci est

particuliereraent notable dans la soi-disant technologie dispendieuse des industries

'.. capitaux intencifs coijirne la production et la commercialisation de l'energie nucleaire

en grande quantite ou des moteuro ': com fiction interne» domaine ou la taille du marche

regional africain rend les projets inter-gouvernementaux /iablec dans prescue tous les
secteurs.

La demarche nou/elle de l'Institut superieur africain de formation,et de■reclierche

techniques reconnait par example /ra'il ne suffit pas seulement de s'attaouer aux

pro )lesnes de la main-d'oeuvre technique de la region, de pre/oir dec types de main-

d'oeuvre technirue generr.Iement classi^uec ru1 importe la jase de la ore/ision r. long

terme, ou meme d'engager des fondc et C.ss ressources ^^l'iinporte leur anpleurs; ce_s

dispositions sont inutiles ''. racinc n;.e les progranar.ee ne soient concus en premier

lieu pour des types specificx.es de rain-d'oeuvre "aalifiee corxne les techniciens :

de fonderie, les metallurgistes, lee riiiniralogistas, les petrographes et les techniciens

alimentairec et pharmaceuti-^ues et Czs secteurs specifirues vitaux comme les communi

cations et I'electronicue, le genie agricole, la technologie electrc-rjecanique et

1'exploitation dec r.iineraux; ccc derniers secteurs emigre leur role industriel strate—

gi<7ue ne cent* pas pourvus danc les eta. ..liecementa scolairec .._as regions ~ui se concen-

trent plutot cur une education "generale" e'e genie. 2n executant un tel programme de

production de main-d'oeu/re "- plusieurs ni/eaux, I'Institut africain tracerait non

seulenent la /oie mais complementer?-it et ne ri/aliserait pas avec lee efforts

nationaux d1education. II sera principalement voue ;, fournir des mecanismes de

resolution de projlenes et fie classer en premier lisu les donaineo de soi-disant

^esoins nationau:: d'inductrir.lisation. Le vide danc ces domaines i\ jusrwe-1-.: iaaintenu

le cercle vicieux d'un milieu technologique minimal se servant des moyens pratiques

inappropries. pour' produire des techniciens et dec in^anieurs ra± '. leur tour sont mal-
prepares pour oue ce milieu, en oencficie.

C'est dans le contex^te de rompre a/ec ce eercle yicieux des insufficances du

milieu technologique cue 1'Institut africain preyoit sa demarche noa/elle et se

differenciera le plus du ou plirtot ai^eliorera les inethoc.es de formation mis en place

par dea predecesseurs comae le- Instituts de technologie d'Surooe, des Etats-Unis,
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d'Inde etc... II est impossible de trou/er sufficamment de places de formation

industrislle intra-regions pour un grand nonure de stagiaires dans le voiainage cela

va" sans dire dans n'importe quel pays non industrialise. En outre, lorsqu'on trouve

de telles places la surveillance in situ est relSchee parce r-u'elle manque de 1'interet
general de 1'usine en la carriere des etudiants temporaires.

Par consequent la formation industrielle la plus efficace dans les pays les raoins

developpes est 1 l'usine ov. les stagiaires "r>roduisent pendant qu'ils etudient et

apprennent en produisant" dec -iens de qualite et comraercialement competitifs dans

les conditions strictes totaled cVusine a/ec ses mobiles de profit et'd'efficacite

de production, un tel centre de production industrielle constitue l'essentiel du

complement de formation pratique de I'ensemile des programmes de technologie de

1'Inetitut et prevoit de concacrer environ 10/- de ses resources ■>. l'admission

nuotidienne - i'usine da charue stagiaire par semaine* II est souhaitaole rrue la

chaine de production de l'usine lance une technologie multi-disciplinaire clef

comme la production dec moteurs electriques de dimension peu \ peu croissante et

de nouveaute de fabrication. Cela doit etre oarache/e par dec projets importants

inlia jituels du genre de la revision de 1'equipeaent sur ou en dehors de la chaine

de fabrication et suivi par Cos etudes inter-dicciplinaires dans les domaines deji:

identifies lors dec conferences regionales ministerielles comme etant des secteurs

de la plus liaute priorite en comr,ien5ant par le genie agricole et la technologie

alimentaire, la formation de maitres et. d'enseignants techniques et le genie electro-
mecanique, en poursui/ant avec l'electronique et les communications,, 1'elaooration

et la planification de metnodes industrielles, I1adaptation de la technologie et

les etudes de 1' environnei.ient et d'infrastructrue a la place de ces cloisonnements

classiques comme le oian des composants, le genie clectrique, le genie mecanique, le

genie civil etc... II est attendu que ce nlan infectera cet element d1attitudes mis

en relief et aptitudes revises nour compenser la secheresse egalement soulignee de
notre atmosphere industrielle.

Pour parvenir r. cela, le programme est au depart en tout cas relativement de

capital intensify A notre connaissance le seul eta ilissement dans lequel ce programme

fonctionne c. savoir danc un college de genie de 3angalore (inde), 1'in/estissement

de capital sur les 21 anc d1existence a etc outrepacse de $2CiI, maic I'industrie,

equilijree avec son admission journaliere de ouelrue stagiaires par semaine, a

pendant longtemos inaintenant pris en charge non seulement la totalite du budget de

tous les departements mais aucsi quelrme dix autres institutions pujliques. Plus tot

le centre <b Droduction de 1'Inctitut africain peut etre demarre, le olus tot l'effet

du nouveau programme se fera sentir c!ans son ensemble dans la region.

halheureusement le programme (dont les stapes preparatoires ont ete a present
terminees y compris le choix d'un Directeur general et la reception des candidatures

de toutes les categories de personnel '. l'echelle regionale) a ete Vojjet de retards
car les contributions des 3tats mera^res ont ete de facon inattendue lentes a arriver.

Les cotisations des State mem^rec pour le judget des deux preiiiieres annees sont ;

ci-jointes avec les annexes qui expliquent en detail plus que ne i^eut le faire cet

essai, la philosophie, la planification et le commencement des programmea de I'Institut,

Avant rue ces progranuaes ne demtent, le ruota national des stagiaires (voir aussi

1'annexe sur la repartition) doit de meme etre pu .lie. et atteint, le recrutement du
personnel doit etre accelere et fait rapidement, le personnel doit arri/er en internes

et un er-uiperuent minimum doit etre achete pour completer les rnoyens de depart dont le

gouvernement hote a mic ".. la disposition, routes cec dispositions attendent ,. present

les contrijutions des State rnei.nres.
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Surtout eu egarc". dec que1ques plaintes des resserrements monetaires individuels

de ces temps derniers, lea contributions ne doivent pas au depart couvrir les estimations

totales, Le Conseil d1administration a accepte le principe du paiement par tranches pour

repondre au choix des etats individuels; mais une partis des cotisations des Etats

mem^rec doit etre payee afin de degr.ger au moins le capital mondial correspondant de

coutien dejl promis '1 1'Institut mais dependant pour ainsi dire de la demonstration du

grand scutien dec Stats mem^res ?u travail de 1'Institut. En resume % ce travail est

I1effort unique pour perfectionner proba^Iement comme jamais auparavant, la main-d'oeuvre

qualifiee de I'Afrique et par consequent le potentiel economique, oour trouver en

particulier les mecanismes de resolution oe pro:>le:aes concus pour etudier les priorites

technologiques nationales et regionales determinees par nos gouvernements eux-mer,ies en

agriculture, dans 1'industrie aliraentaire et la technclogie pharmaceutique, la formation

d'educateurs, d'enseignants et dn maitres, dans lea industries electromecaniques de jase

y compris le planning et la planification industriels, l'adaptation de la technologie

qui est controlee de 1'intcrieur plutct qu'iniposee de 1'exterieur, dans les communication-

et I'electronique mocernes, les technologies chimiques et des metalloides et 1'exploita

tion par nous-memes de nos propres ressources minieres et naturelles.

Nous ne sommec ou'aux stadec. preliminaires du progress 3-eG consultants techniques

/iennent de soumettre les copies limiteec de leur rapport de synthese qui sont maintenant

envoyces aux Etats meimres. Le rapport demontre la faisa.^ilite sous reserve d'un soutien

approprie, de I1augmentation de la prise des stagiaires cans les domaines susmentionnes

d'un total de 2C0 en 19Cl -h 3CCO cinq ans plus tard et -?i plus de 6000 en 1990. La produc

tion est destinee :; plusieurs niveaux s des techniciens superieurs qualifies ou techni-

ciens-in^enieurs aux ingenieurs et cherc'ieurs debutants planificateurs d'un penchant

applique nou/ellement inculque et nis en relief 5 elle ect principalement faite pr,r le

personnel technique dejf ^ien entraine '. tracers la reformation et le perfectionnement.

A une epoque on le transfert de la technologie en Afrique est de plus en plus contrecarr-'7'

a l'etranger le progra^ime a oesoin du plus fort soutien des etats africains en premier

lieu, et dec amis ceduits par 1'harc-iesse et I1innovation etajlies de cette raaniere.

Enfin, il faut s'attendre ".. ce que toua les etats eligiiles de la region veuillent

de/enir des mem res; et la disposition re/ue pour que l'Institut ouvre ces portes tres

tot dans le courant de la nouvelle ann^e sera concidera'slement facilitee par la signature

tres tot de la Constitution de l'Institut par des metres e/entuelso Cependant, pour

les raisons de 1'urgence particuliere indiruee qui a trait ;- 1'arri/ee en entier ou en

partie des contributions des Etatc memorec, celles-ci n'ont pas Jesoin pour 1'heure

d'etre precedies par les signatures d1adhesion, Le Directeur general de 1'Institut

tenant par consequent compte de 1'importance de 1'enjeu de ce projet 'pour 1'avenir de

I1Industrie et de la technologie dans la region) pour oennettre de plus amples retards

pour le lancement arreto, fait anpel tous les etats \ payer une partie ou toute leur

quote—part de 1980-Cl afin de cemontrer aux amis de 1'exterieur notre engagement
confiant dans le projet.




