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INTRODUCTION

1. Trois decennies apres l'accession a l'independance politique de la plupart des pays africains, la

region reste caracterisee par le sous-developpement des capacity scientifiques ainsi que par des lacunes dans

la raise au point et Papplication de la science et de la technique. C'est la une des principales causes du sous-

developpement de la region. Bien que dans leurs discours et declarations, les dirigeants reconnaissent le r61e

de la science et de la technique, les politiques et plans de nombreux Etats membres ne le laissent guere

transparaltre. En outre, si les pouvoirs publics ont mis en place des mesures d&aill&s pour appuyer le

processus dedsionnel et la planification dans les secteurs traditionnels de l'&onomie, tres peu a 6t6 fait pour

ce qui est de la science et de la technique. Quant a la population, on constate qu'elle n'a toujours pas une

comprehension claire de la science et de la technique ainsi que de leur interaction avec le processus de

developpement socio-economique. Seuls quelques privilege's ont re"ellement acces a une education

scientifique et technique.

2. Dans de nombreux pays africains, la conception que Ton se fait de la science et la technique se

resume a des activity de recherche scientifique et de formation de haut niveau. Cette perception incomplete

neglige de nombreux aspects importants de la science et de la technique, au detriment du developpement

national. En outre, la priority a et£ indflment donnee a la recherche scientifique plutOt qu'a la technique,

et les travaux limited de recherche scientifique qui ont e"te" mene*s ont eu une incidence negligeable sur les

problemes traites et sont souvent entrave*s par Tinsuffisance des infrastructures physiques, des chercheurs

et des fonds, ainsi que par la commercialisation des r&ultats. Cela explique peut-etre en partie la sous-

utilisation persistante des resultats des travaux de recherche, ce qui aggrave l'inadequation des activity

scientifiques et techniques locales au processus de developpement economique, amenant ainsi a sMnterroger

sur leur pertinence.

3. Des succes ont certes ete enregistres dans le domaine de la science et de la technique, mais ils sont

insuffisants au regard des besoins et aspirations croissants de la population et des deTis pose's par les

techniques nouvelles et naissantes. L'approche circonstancielle et tres peu coordonne"e a la science et a la

technique ne favorise pas la mise en place des capacity et des moyens ne"cessaires dans cet important

domaine. Les pays devraient plutOt appliquer des politiques et des plans qui traduisent a tous points de vue

le contenu, le sens et le rythme du developpement scientifique et technique qu'ils souhaitent. Suite a

Timpulsion donned par les chefs d'Etat et de gouvernement dans le Plan d'action de Lagos, le secretariat

n'a cesse de pre*coniser instamment 1'adoption a I'echelle nationale de politiques et de plans scientifiques et

techniques explicites. Ces politiques et ces plans devraient etre renforcfe par des mesures institutionnelles

et financieres pour faire en sorte que les maigres ressources disponibles soient judicieusement g&ees et

permettent d'eiever le niveau de vie des populations.

MESURES ET PROCEDURES A SUIVRE EN VUE DE LA FORMULATION

D'UNE POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE NATIONALE

Questions pr&lables

4. La science et la technique occupent dans le processus de developpement socio-economique national

une place tellement strategique qu'on ne devrait pas les laisser sous I'emprise des lois du marche. En outre,

il ne faut pas croire que la mise au point et l'acquisition de la science et des techniques souhaitees se feront

automatiquement; elles doivent Stre guidees par des politiques specifiques que tous les Etats devraient

formuler, quel que soit I'ftat actuel de leur infrastructure scientifique et technique. II serait bon de

commencer par designer une institution (couvrant la recherche scientifique, 1'industrie et la planification)

comme centre de coordination de la politique scientifique et technique. Pour que les activites de ce centre

soient couronnees de succes, il est essentiel que son personnel soit capable, d'une part, de mener des travaux
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de recherche en matiere de politique generate ou des Etudes devaluation pour recenser les problemes et les

besoins scientifiques et techniques, et, d'autre part, de de"montrer concretement I'utilite de la politique

technologique comme moyen d'influencer le comportement des secteurs public et prive\ Le centre de

coordination devrait assurer la promotion de la science et de la technique, tout en n'oubliant pas que si les

questions scientifiques et techniques touchent rensemble des secteurs, elles ne b&ieTicient pas de la mSme

attention que les autres problemes des secteurs traditionnels.

Qbiectifs fondamentaux de la politique scientifique et technique

5. Une politique a pour principles fonctions d'instaurer un environnement propice et de reglementer

le developpement dans un sens predetermine et souhaite. Les objectifs fondamentaux d'une politique

scientifique et technique nationale devraient Stre les suivants :

i) Mettre en place les capacity necessaires a un developpement socio-e"conomique endogene

et autonome;

ii) DeVelopper un processus dedsionnel autonome en matiere scientifique et technique;

iii) DeTmir des objectifs scientifiques et techniques conformes aux politiques et plans socio-

economiques du pays;

iv) Elaborer des programmes et des projets scientifiques et techniques;

v) Mobiliser les ressources necessaires a la realisation des objectifs choisis;

vi) Assurer le suivi et revaluation des resultats de 1'application de la politique.

6. Les principaux secteurs socio-economiques sur lesquels doivent porter les politiques scientifiques et

techniques sont les suivants : exploration et exploitation des ressources naturelles; satisfaction des besoins

fondamentaux (alimentation, eau, habillement, logement, etc.); developpement de l'agriculture, de la pfiche

et de la sylviculture; same"; promotion du developpement industriel; defense et securite nationale; transports

et communications; mise en place et renforcement de moyens endogenes; protection de 1'environnement.

Principales stapes dans la formulation d'une Dolitiaue scientifiaue et technique nationale

7. Dans chaque pays, les dirigeants doivent indiquer un engagement politique ferme a assurer un

developpement fonde sur la science et la technique. Cette declaration doit 6tre faite par les dirigeants du

pays au plus haut niveau. C'est ainsi qu'au Japon, pays qui dispose d'un programme scientifique et

technique vaste et tres complet, Torganisme scientifique et technique est sous la tutelle du Premier ministre.

En Corfc, le Chef de FEtat preside la Conference de promotion technique qui r&init tous les trimestres,

les ministres, les capitaines d'industrie et les responsables des institutions de recherche-developpement. En

Inde, le Premier ministre preside le Conseil de recherche scientifique et industrielle. II est aise* de voir

qu'avec un tel engagement, on peut mobiliser les ressources necessaires a Peiaboration et a Implication de

politiques et de plans scientifiques et techniques et s'attacher la cooperation des divers ministeres et

organismes.

Phase preparatoire

8. La phase preparatoire comprend la collecte et l'analyse d'informations et de donnees sur la situation

economique, sociale et technique actuelle, en vue de detinir les besoins et les priorite's en matiere scientifique

et technique. Pour ce faire, il faudra une evaluation minutieuse des caracteristiques et des sche"mas etablis

ainsi que de leur pertinence aux objectifs de developpement socio-economique du pays.
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Phase d'eiaboration

9. Cette phase comprend la definition et le classement par ordre de priority des objectifs, des domaines

d'intervention, des programmes et des projets ainsi que des moyens d'intervention qui doivent e"tre mis en

place pour favoriser Paboutissement de la politique scientifique et technique. II s'agit d'une phase cruciale

a laquelle doivent Stre associees toutes les parties concerne"es, qui seront tiroes d'un large groupe

d'opirateurs et d'institutions cies. L'objectif est d'exploiter leurs vastes connaissances et leur longue
experience non seulement pour ce qui de formuler la politique scientifique et technique mais egalement de

forger le consensus et la cooperation ne*cessaires aux phases ulteYieures que sont 1'application, le suivi et

revaluation. Ce groupe inclurait:

i) Les detideurs, les planificateurs et les gestionnaires (repr&entants des ministeres, des

societes publiques, des entreprises privets, etc.);

ii) Ceux qui sont charge's d'appliquer la politique scientifique et technique (repre"sentants

d'organismes de promotion cl£s, de banques de developpement, etc.);

iii) Les associations professionnelles, les syndicats, les etablissements universitaires, les

organisations non gouvernementales et les institutions de recherche-deVeloppement.

10. Des consultations sur une aussi vaste echelle ont ete menses a bien dans le cadre de conferences ou

d'ateliers nationaux de sensibilisation spe*cialement convoque*s a cet effet par les centres de coordination

scientifique et technique des differents pays africains ayant formula des politiques scientifiques et techniques.

Elements constitutifs de la politique scientifique et technique

11. Une politique scientifique et technique nationale repose sur une ligne d'action obtenue par consensus,

accompagnee du cadre institutionnel et juridique devant r£gir la mise au point et 1'application de la technique

ainsi que des mesures d'appui ne*cessaires a Fapplication de la politique. Ces elements constitutifs sont

fonction des facteurs socio-economiques, de la dotation en ressources, des problemes et des possibilites

specifiques du pays ainsi que des objectifs de deVeloppement globaux et sectoriels. Les principaux elements

d'une politique scientifique et technique seraient notamment les suivants :

i) Les buts et objectifs socio-economiques;

ii) L'organisation et la structure d'ensemble du mecanisme national charge de formuler la

politique scientifique et technique ainsi que les organismes de promotion charges d'appliquer

les politiques scientifiques et techniques;

iii) La mise en place et/ou le renforcement des organismes de promotion des differentes formes

de technologie (personnes physiques, services, documents, institutions) en vue d'une

planification, d'une coordination, d'une gestion et d'une promotion efficaces des activity

scientifiques et techniques;

iv) La mise en place et/ou le renforcement des moyens d'intervention pour chaque composante

de la technologie, notamment :

Allocation de ressources materielles et financieres pour la promotion des activites

scientifiques et techniques;

Principes directeurs de l'acquisition de technologie, notamment la re"glementation, la

negociation et le choix de techniques etrangeres;
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Mise en valeur des ressources humaines, notamment la promotion de programme

d'enseignement scientifique et technique a tous les niveaux du systeme educatif ainsi que le

perfectionnement et l'utilisation des techniques locales;

Developpement des infrastructures et des services d'apput pour la science et la technique,

notamment la conception technique et les services de consultants, le controle des normes et

de la qualite*, les services d'information et de vulgarisation scientifique et technique;

Etablissement de liens entre, d'une part, les institutions de deVeloppement de la science et

de la technique et, d'autre part, l'e'conomie (y compris la commercialisation et la diffusion

de la technique);

Suivi et Evaluation de l'efficacite des activity scientifiques et techniques nationales;

Cooperation international (y compris ridentification judicieuse des sources de techniques

etrangeres et l'utilisation rationnelle de l'aide etrangere et de l'assistance technique).

12. Une fois que les politiques sont en place, il faut cre"er des organismes charge's de promouvoir, de

suivre et d'eValuer les programmes et les activity's mengs au titre de la politique scientifique et technique

globale. En meme temps, des moyens d'intervention approprigs (mecanismes d'entratnement et dispositifs

focalisants sous la forme de mesures d'encouragement d'ordre financier, fiscal et institutional) devraient

§tre mis en place pour influer sur 1'action des organismes de promotion de la technique, des entreprises et
des industriels.

GESTION DES POLITIQUES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

13. Les politiques scientifiques et techniques ne sauraient etre une fin en soi. Elles doivent Stre traduites

en plans concrets, dans lesquels seraient clairement deTmies les techniques ne*cessaires a l'acquisition des

biens et services qu'on se propose de produire, de consommer et d'&hanger en une pe*riode donned, ainsi

que la strategic visant a acquerir ces techniques sur place et a retranger.

Application et suivi des politiques scientifiques et techniques

14. La gestion des politiques scientifiques et techniques devrait faire intervenir un suivi et une evaluation

reguliers. C'est a travers ces actions que les pouvoirs publics peuvent faire en sorte que les politiques soient

efficacement applique"es, car toute incoherence entre les objectifs declares de la politique et la forme concrete

que prend celle-ci va a rencontre du but recherche. En outre, un suivi re"gulier sera d'un grand secours pour

detecter les faiblesses et les deficiences dans leur application et enrichir l'experience. On ne saurait trop

insister sur la necessite1 d'une telle mesure, d'autant plus que dans de nombreux pays africains, Tapplication

et la gestion des politiques techniques constituent plus ou moins une nouveaute.

Le suivi des politiques scientifiques et techniques appelle trois mesures fondamentales :

i) Recherche et collecte permanentes de l'information et analyse de la situation actuelle dans

le domaine de la science et de la technique;

ii) Evaluation des resultats de la politique;

iii) Contrdle en vue d'une amelioration des politiques.
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Evaluation de la technologie

15. Un important aspect de la gestion des politiques scientifiques et techniques a trait a revaluation de

rincidence, sur la soci&e" et 1'environnement, des progres et des options techniques. Cela devrait aider a

formuler des possibility d'action, en toute connaissance des incidences probables des progres techniques.

Me'thode du consensus

16. Une autre approche a la gestion des politiques techniques a trait a l'utilisation de la m6thode du

consensus, notamment des stances de "remue-me*ninges" ou les diverses opinions des experts contribuent

a la decision finale.

Centre de coordination scientifique et technique

17. La mise en place d'un centre de coordination de la science et de la technique est un important

element de la formulation, de l'application et de la gestion des politiques scientifiques et techniques. De

pre"fe"rence, ce centre de coordination devrait Stre situe" au plus haut niveau de la structure gouvernementale

et devrait Stre charge" des fonctions suivantes : coordination des activity scientifiques et techniques;

planification et budg&isation de I'ensemble des activite's scientifiques et techniques; gestion des activity

scientifiques et techniques ainsi que des effets des progres techniques; application, suivi et Evaluation des

politiques scientifiques et techniques; promotion du secteur scientifique et technique; enfin, integration de

la science et de la technique dans le de"veloppement.


