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CONTEXTE ET PROBLEMES

1. Des institutions chargees des politiques en matiere de science et de technologie sont
indispensables si Ton veut mettre en valeur les immenses potentials socio-economiques des
nations par le biais de Papplication de la science et de la technologie.

la pnse de decision, la coordination et les avis consultatifs dans le domaine de la science et
de la technologie et pour 1'execution et la promotion d'activites touchant la science et la
technologie, notamment la recherche scientifique et la mise au point de prototypes,
1'information et la prospective, la normalisation, ainsi que les regimentations des droits de
propne'te* intellectuelle et de leur transfert. Ces dispositifs ont ete reorganises et rendus plus
rationnels dans la plupart des pays, a cause de contraintes financieres, de distortions dans le
systeme de repartition des ressources et de changements politiques et il est notoire que, dans
rensemble, ils ne parviennent pas vraiment a faire jouer a la science et a la technologie le
rdle qui leur revient dans le developpement socio-economique.

3. Les etudes realisees sur les institutions chargees des politiques en matiere de science et
de technologie ont mis en evidence plusieurs de leurs points faibles - au niveau des structures,
des objectifs et des fonctions, de la composition, des relations interindustrielles, de
l'attribution des pouvoirs ainsi que des ressources (humaines, materielles et financieres) - et
ont recommande des mesures pour ameiiorer leurs resultats. Ces recommandations peuvent
guider dans la prise de decision en matiere scientifique et technologique et preparent le terrain
a reiaboration de politiques sous-regionales et regionaJes conformes aux aspirations qui
trouvent leur expression dans la Communaute economique afticaine.

4. L'idee qui ressort de ces etudes, et qui est valable pour la quasi-totalite des pays africains
est que 1 environnement technologique susceptible de nourrir les activites de science et de
technologie pour qu'elles accelerent le developpement socio-economique n'existe pas dans ces
pays. *

5. 11 convient de realiser que la technologie est devenue un bien commercialisable que Ton
met au point pour disposer d'un atout supplemental sur le marche international Les
mesures a prendre dans les pays africains sont les suivantes: creer des societes qui ne soient
pas analphabetes du point de vue scientifique et technique; creer des conditions favorables aux
entrepnses qui s'appuient sur la technologie; revoir I'enseignement sous 1'angle de ses
capacity a produire les competences voulues en science et en technologie; mettre au point
des politiques generates et des plans relatifs a la science et a la technologie qui traitent le

planification nationale du developpement socio-economique; renforcer 1'infrastructure

«cients du fait que

Tf'JTT' a q^m et k.la quantite'des ressources intellectuelles des hommes. Celles-ci
sont tradurtes dans les capacites scientifiques et technologiques nationales et dans la volonte

technique nationaux pour parvenir aux meilleurs resultats.
.



ORIENTATIONS PARTICULIERES

Les institutions charges des politiques en matiere de science et de technologie devraient etre
renforcees dans les domaines suivants:

Creation (('institutions

7 Les pays qui n'ont pas encore cr66 de telles institutions devraient prendre des mesures

gouvernementaux li

Effective de la science et de la technologie au service du developpement socto-economtque.

Objectifs et fonctions

8 II a &e- observe" que, dans les pays qui ont mis en place de telles institutions ^objectifs
et les fonctions de celles-ci n'etaient pas toujours enonces expressement II convient de
?ormuler clairement ces objectifs et ces fonctions dans les statuts et de les faire connaitre a
toutes les institutions de chaque pays.

9. Les objectifs refletent le souhait des gouvernements d'utiliser-h^science et la technolo^e

les chercheurs et les techniciens a la planificatK

developpement.

Plans et politiques

de developpement social et economique e

et techniques requises.

Rdles respectifs et obligation de rendre compte

11. Pour que les institutions charges des politiques

refl^ter cette autorit^.

leslol^respectifs des different institutions scientifiques et

techniques.



emplacements strategiques, la ou ils peuvent le mieux stimuler et soutenir les initiatives de

developpement et ^'utilisation de la technologic.

13. Les liens hierarchiques avec les institutions scientifiques et techniques subordonnees ou

associe'es devraient dtre clairement definis, afin qu'il n'y ait pas de conflit sur les prerogatives

respectives et que ces institutions sachent sans equivoque possible qu'elles doivent rendre

compte aux institutions chargees sur le plan national des politiques en matiere de science et

de technologic pour ce qui touche aux grandes orientations dans ce domaine.

14. Les institutions chargees des politiques qui ont un role de reglementation devraient etre

dotees par les statuts d'une autorite elargie sur les institutions qu'elles doivent regir.

Vulgarisation de la science et de la technologie

15. On observe que les resultats de la recherche scientiflque et technique sont connus

cssentiellement grace aux moyens suivants: rapports annuels et trimestriels; bulletins; revues

scientifiques; centres de stockage et de recherche d'information; conferences, ateliers et

seminaires; couverture par les medias; voyages a I'e'tranger; services de vulgarisation.

Toutefois, les services de vulgarisation ne sont pas considered comme un moyen important

de diffusion d'innovations scientifiques et techniques. C'est pourquoi les institutions chargers

des politiques devraient instituer des services de vulgarisation dans les domaines scientifiques

et techniques ou il n'en existe pas encore et lancer une action concertee visant a donner une

culture scientiflque au grand public, pour que celui-ci prenne conscience de rimportance et

de I'incidence des innovations techniques dans sa vie quotidienne.

Infrastructure de recherche

16. La mise au point et le maintien en etat d'une bonne infrastructure de recherche, quel que

dispense dans les ecoles et de la mise en place, a 1'intention des gens doues, de possibility's

de faire carriere dans la recherche scientiflque en tant que metier a plein temps. II
conviendrait done de mettre au point une structure des carrieres qui ofrre un degre' acceptable

de s&urite, ainsi que des perspectives realistes dans le deroulement des carrieres.
L'enseignement des matieres scientifiques et techniques devrait Stre ameliore et temr compte
des besoins nationaux en matiere de recherche.

Commercialisation des resultats de la recherche-developpement

17. L'une des entraves a la promotion et a Tutilisation de la science et de la technologie au

service du developpement est ]'absence de dispositifs nationaux de commercialisation des
r&ultats de la recherche-developpement scientiflque et technique. C'est pourquoi les
institutions chargees des politiques devraient prendre les dispositions necessaires pour la mise
au point et la commercialisation de technologies locales et pour la mise en place de
Vinfrastructure scientiflque et technique requise pour la diffusion, 1'assimilation et
ramelioration tant des technologies locales que des technologies ^trangeres.

Transfert de science et de technologie

i

18. La mesure a prendre serait d'adopter une strategic combinant la mise au point et I'achat
de technologies, ce qui, le cas dcheant, pourrait aider a promouvoir plus rapidement le
ddveloppement et Turilisation de la science et de la technologie au service d'un



developpement socio-econonuq

selection, revaluation, rvw*
e qui sSient sans danger pour
*,^ concerned tout en

Liaisons et connections

recruter

com

entre les decideurs, les chercheurs et les

» » SStt3T.131K S
institutions s<
secteur priv^ et les petites entrepnses.

Suivi et evaluation

intersectoriels.

Information et documentation

22 II faudrait crto des reseaux de centres

faciliter Techange d'information.

Coope'ration internationale

deformation e. de documentation afin de

technologie aient des liens avec leurs homologu

developpement.

ronstituer erace a Techange et au partage des
^m de^attaquer aux proWemes qui leur sent communs.

Financement



pour elever le niveau de leur financement. Ne"anmoins, c'est essentiellement au secteur prive"

qu'il appartient d'accroitre le financement de ces activity.

26. Les fbnds, outre qu'ils doivent etre suffisants, doivent etre rendus disponibles a des
moments que Ton peut prevoir, suivant des modalites viables. Un fonds special pour le
ddveloppement de la science et de la technologie devrait etre cree" dans chaque pays. II serait
aliment^ par des contributions du gouvernement et par des dons d'institutions d'aide.

27. Dans chaque pays, le gouvernement devrait instituer des lois et un climat propres a
inciter le secteur prive' a prendre part a la mise au point de technologies locales. Parmi les
composantes essentielles d'un climat stimulant figurent les encouragements de nature

financiere, flscale et institutionnelle. Les incitatiions de nature financiere prennent la forme
de programmes de prets a faible interSt consentis par les banques nationales et d'activite's de
recherche-developpement executees par le secteur priv6 a la demande du gouvernement, tandis
que les incitations d'ordre fiscal sont donne'es sous forme d'abattements fiscaux a des

1'impdt sur le capital pour des socie*tes de capital-risque. Les mesures de nature
institutionnelle visent a encourager, entre autres, la mise en place de soci&e's nationales pour
la recherche-developpement, qui aideraient au financement de la creation de technologies en
vue duplications industrielles et a la commercialisation des resultats de la recherche-
developpement.

28. Les institutions chargees des politiques en mariere dt; science et de technologie devraient
creer des ateliers et des services techniques et entreprendre une action en vue de
commercialiser leurs produits, afin de leur procurer une source de revenus suppMmentaire.

29. II faudrait rdserver des fonds pour des voyages a l'etranger, a Tintention de chercheurs
particulierement brillants dans des domaines propres a creer, au secteur national de la science
et de la technologie, des avant

ages a long terme.


