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Introduction

1. Les pays en de*veloppement n'ont souvent d'autre choix que d'accepter toute technologie
offerte par la communaute des donateurs. Et m6me lorsque le choix leur est donne", les
be*ne*ficiaires n'ont souvent pas la capacite" d'evaluer convenablement les technologies et se
retrouvent avec des techniques anti-ecologiques. Avec la prise de conscience de
l'environnement, la ne*cessite d'6valuer les technologies pour un meilleur choix dans ce
domaine fait a present partie integrarite du processus d'acquisition, d'assimilation et
d'integration des techniques. D'autant plus que de nombreux projets technologiques ont
completement echoue* parce qu'on n'a pas dflment tenu compte d'un ensemble de facteurs
economiques, sociaux et environnementaux qui ont une incidence sur les r^sultats. Le
mouvement des Verts devenant de plus en plus populaire, revaluation des technologies pour
determiner si elles sont ecologiquement rationnelles est a present fortement recommandee et
des methodes devaluation sont introduites dans toutes les institutions s'occupant de transfert
de technologie dans les pays en deVeloppement.

Choix technologiques en Afriaue

2. L'absence de politiques technologiques bien definies en Afrique a donne lieu a de
mauvais choix technologiques. II est reconnu qu'une bonne evaluation des techniques prepare
le terrain a des choix judicieux. Des projets de transfert de technologie ont echoue* dans de
nombreux cas parce qu'aucune Evaluation appropriee n'avait &6 effectu^e au depart. Des
etudes serieuses d'impact ecologique, social, culturel et economique sont indispensables et
font partie integrante d'une Evaluation technologique. A elles seules les etudes d'impact
economique ne suffisent pas car me"me lorsqu'il y a des benefices economiques, il peut y
avoir des effets n^fastes sur la socie*te* et l'environnement. Nous n'en voulons pour preuve
que les problemes que constituent la pollution de renvironnement, les pluies acides,
Tappauvrissement de la couche d'ozone, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphere
et Teffet de serre, la degradation des sols, la desertification, la secheresse et les penuries
d'eau dues a la perturbation du climat, le d6placement massif des populations avec pour

consequences l'instabilite et les conflits politiques qui caracterisent la region de TAfrique.
En fait, la cause profonde de la plupart de ces catastrophes est Tusage inopportun des
scieiices et des techniques qui resulte d'une mauvaise evaluation des technologies.

M&hodes devaluation des technologies

3. Comme revaluation des techniques inclut la prevision technologique ainsi que la

surveillance et revaluation des effets elle est aussi appelee prevoyance technologique. Les
methodes devaluation technologique varient d'un endroit a Tautre en fonction du niveau de
deVeloppement technologique du pays concert. Les pays developpes accordent beaucoup

d'importance a la recherche de pointe tant expe*rimentale qu'appliquee parce qu'ils sont
soucieux d'utiliser les techniques les plus recentes et les plus sophistiquees pour 6tre a
l'avant-garde du progres. De leur cdte, les pays en developpement s'interessent plut6t a
l'application des technologies comrae moyen d'exploiter leurs ressources naturelles et
d'eiever le niveau de vie de leur population tout en repondant aux besoins essentiels. Dans

cette optique, ils doivent mettre Taccentsur l'utilisation des technologies appropriees deja
disponibles avant de se lancer dans la recherche et l'innovation. Les methodes devaluation
technologique pourraient done consister entre autres a :
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a) dEfinir ropEration devaluation;

b) decrire les technologies appropriees disponibles au niveau local ou a l'Etranger,

apres les recherches requises;

c) faire le point sur les besoins, les valeurs et la vision de la socie"te";

d) identifier les domaines d'impact et proc&ier a l'analyse d'impact preliminaire;

e) identifier les plans d'action possibles apres elaboration de differents scenarios;

f) lancer un processus de dialogue y compris des de"bats avec les parties interessees

et les consommateurs;

g) achever l'analyse d'impact;

h) prendre des decisions avec la participation des acteurs politiques.

4. S'agissant de la formulation de diffgrents scenarios, roperation devaluation des

technologies comprend une analyse cout- be*neTices, cout-efficacite" et d'impact, et en tant que

telle cette mEthode a une dimension interdisciplinaire. II existe de nombreuses autres

me"thodes dont quelques-unes a caractere hautement mathe"matique.

Institutionnalisation

5. II est e*tabli qu'une bonne Evaluation technologique est possible si une institution en

assume la responsabilite\ II est conseille* aux pays en deVeloppement de creer un groups tie
transfert et devaluation des technologies dans l'institution nationale charged de la
coordination de toutes les activity's dans le domaine de la science et de la technologic Ce
groupe e"tudiera les besoins technologiques nationaux, prospectera les marched local et
international, eValuera les technologies nouvelles et anciennes, organisera des reunions de
concertation avec les parties concernees, ne"gociera avec les fournisseurs potentiels et aidera
le pays a acquerir les technologies dont il a besoin. Son objectif premier dans la plupart des
pays en deVeloppement est la creation d'emplois, la formation de capital et la mise en valeur
des ressources locales, le but e"tant de renforcer la comp^titivitE des pays concerne"s sur le

marchd tout en pr^servant un environnement sain.

6. Dans les secteurs des ressources naturelles et des produits de base, les progres de la
biotechnologie et Emergence de nouveaux mat^riaux sont a l'origine d'une chute rapide des
prix des produits d'exportation traditionnels. Seule une Evaluation technologique peut aider
a determiner les orientations futures dans le domaine du deVeloppement de nature a rendre
ces produits plus competitifs. Les pays developpe"s se servent devaluations technologiques
pour intensifier la production de masse de leurs biens manufacture's, mais il nest pas

necessaire que les pays en de"veloppement en fassent autant. Levaluation technologique peut
servir a promouvoir la production par les masses qui renforce la creation d'emplois et
favorise une petite et moyenne industrie plus adaptee a l'environnement social et physique

des pays en deVeloppement.
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7. Les programmes d'enseignement et de formation technique scolaires et universitaires
doivent faire l'objet d'op6rations devaluation technologique afin qu'ils soient mieux adapts
aux besoins locaux et a la demande du marche et contribuent k Emergence de competences
et de structures locales capables de mener a bien une Evaluation technologique.

8. Comme l'utilisation et la mise au point de technologies appropriees ecologiquement et

socialement rationnelles constituent la base meme de la croissance economique, il est
essentiel que les gouvernements instituent des lignes de credit et des plans de subvention dans
les banques de deVeloppement nationales et r^gionales et etablissent des budgets annuels pour
la promotion de la science et de la technologie en tant que domaine de deVeloppement

crucial.

R61e de rOrsanisation des Nations Unies

Aux niveaux regional et interregional, TOrganisation des Nations Unies peut contribuer
nent a la collecte et a la diffusion de reformation requise, a la surveillance des

9.

utilement

tendances et a l'6tude des technologies de pointe, a la promotion de re"seaux d'institutions de

experts

et de la provision technologiques. L'acces aux banques de donnees internationales est

souvent un probleme pour de nombreux pays en deVeloppement. L'Organisation des Nations
Unies pourrait done mettre en place un centre d'echange d'informations pour renter ce

probleme. Comme les activites de surveillance, devaluation et de provision technologiques

sont encore a leurs debuts dans un certain nombre de pays en deVeloppement, le Systeme des

Nations Unies dans son ensemble peut jouer, en Stroke collaboration avec les commissions

re"gionales, un r61e plus actif dans la promotion de ces concepts et assurer ainsi un

deVeloppement durable conforme'ment aux recommandations de la Conference mondiale sur

l'environnement et le deVeloppement et aux dispositions de l'Agenda 21 relatives a ces

recommandations.

Conclusions

10. Le deVeloppement de la science et de la technologie, en general, et la bonne marche

des operations devaluation technologique, en particulier, necessitent Velaboration d'un cadre

pour une vision claire au niveau politique. La formulation d'objectifs a moyen et a long

terme devrait Stre par consequent le resultat de decisions prises en connaissance de cause,

Cette vision, qui serait fondee sur un dialogue permanent entre parties interessees, preparera

le terrain a une croissance soutenue dans tous les secteurs.




