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I. INTRODUCTION

1.1 Justification de Telaboration d'indicateurs scientifiques et technologiques pour

TAfrique

II est reconnu dans le monde entier que la science et la technologie constituent des moteurs

essentiels du developpement socio-economique. Les pays africains s'efforcent d'investir dans la
science et la technologie en vue d'accelerer leur developpement. II est urgent de recueillir des
donn6es sur ces efforts afin de suivre les progres realised et de pouvoir faire des comparisons avec
des pays se situant a des niveaux de developpement semblables. II importe de proceder
rSguiierement a une evaluation precise des signes fondamentaux des progres scientifiques et

technologiques realises par rapport au developpement economique dans tout pays. La maniere la
plus efficace de proc6der consiste a rassembler une serie d'indicateurs scientifiques et
technologiques appropries permettant aux responsables et decideurs d'avoir une idee plus precise
des liens existant entre la science et la technologie et le developpement socio-economique et done
de prendre les mesures necessaires concernant la situation en matiere de science et de technologie

dans le pays.

La presente note se veut un guide pour l'elaboration d'indicateurs scientifiques et

technologiques dans tout pays ou ces indicateurs n'ont, en regie generate, pas encore ete
convenablement elabores, l'objectif etant de fournir un module pour l'6tablissement d'indicateurs
scientifiques et technologiques pouvant etre utilises dans les pays desireux de mettre en place une

serie d'indicateurs scientifiques et technologiques.

Dans la premiere partie de la note, sont examinees la nature des indicateurs scientifiques
et technologiques et la maniere dont ceux-ci peuvent etre utilises pour promouvoir le developpement
de la science et de la technologie. Dans la deuxieme partie, sont passes en revue les elements qui
devraient constituer les indicateurs scientifiques et technologiques ainsi que la relation entre les
statistiques de la science et de la technologie et les indicateurs scientifiques et technologiques. Dans
la troisieme partie, des recommandations sont faites sur les moyens permettant de developper et
d'ameliorer davantage les indicateurs scientifiques et technologiques pour en faire des instruments

utiles.

1.2 Oue sont les indicateurs?

Les indicateurs fournissent indirectement des informations sur les phenomenes ou

tenements auxquels ils sont appliques. Un indicateur est une variable servant a mesurer un

element utilise pour fournir des informations sur un autre element non mesurable. Par exemple,

les statistiques relatives au nombre de scientifiques et d'ingenieurs et a leur niveau de formation
constituent des indicateurs de la quality et de la quantity de connaissances scientifiques et

technologiques disponibles. Les defenses consacrees a la recherche-developpement sont des
indicateurs du niveau et de la localisation des connaissances scientifiques et technologiques

engendrees localement. Les statistiques sur les brevets sont des indicateurs de I'intensit6, de

Porientation et de la localisation des activates cre"atrices (Stead. 1985).

II y a lieu de faire la distinction entre les indicateurs scientifiques et technologiques et les

statistiques de la science et de la technologie. Les dernieres sont les donnees generates comprenant
Tensemble des apports et des produits scientifiques et technologiques tels que les donnees relatives
au nombre de scientifiques et de diplomes en science. En revanche, les indicateurs sont

generalement exprimes sous forme de rapports entre deux statistiques ou le numerateur est la
donnee statistique specialisee telle que les defenses consacrees a la recherche-developpement, et

le d6nominateur une donnee statistique generate telle que le PIB. La science et la technologie etant

des concepts abstraits qui ne peuvent pas etre mesures directement, les indicateurs en fournissent

des mesures indirectes (Holbrook, 1992).
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Les indicateurs devraient done etre percus comme des instruments permettant de juger !es

progres enregistres dans la realisation d'objectifs definis. De mSme, les indicateurs scientifiques
et technologiques devraient donner une idee de la capacite technologique d'un pays donne a tout

moment.

Les indicateurs utilises dans tout pays devraient permettre d'evaluer les besoins et les

moyens en matiere de science et de technologie, au sens large du terme, en vue d'eliminer les

lacunes et les insuffisances et de r6aliser des progres en matiere de developpement socio-

economique.

2. MODELE POUR LES INDICATEURS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Le modele pour les indicateurs scientifiques et technologiques s'appuie sur 1'ideal consistant

a etablir des indicateurs qui soient les plus utiles pour revaluation du contexte national ainsi que
des moyens et besoins nationaux en matiere de science et de technologie. 11 s'agit de fournir des

exemples quant a Ia meilleure fagon d'utiliser les donnees disponibles et de demontrer comment ces

sources peuvent Stre exploiters en vue de fournir les references necessaires pour obtenir les

statistiques et indicateurs scientifiques et technologiques de base. Dans les cas ou les donnees ou

les 6tudes de base necessaires sont inappropriees ou font de"faut, des recommandations sont faites

en vue de r£soudre ces problemes. La m&hode a suivre pour utiliser et exploiter les series de

donnees requises est presentee ci-apres.

2.1 Exploitation des series de donnees

Si certains indicateurs scientifiques et technologiques traditionnellement utilises dans les pays

industrialises (notamment ceux relatifs a la recherche-deVeloppement aerospatiale) ne semblent pas

toujours adaptes a des pays moins developpes, notamment aux pays africains, les donnees generates

peuvent, dans une large mesure, etre utilises pour fournir des series de donnees de base utiles.

Une fois que des series de donnees approprides ont ete recueillies a partir d'informations

disponibles, elles peuvent etre affinees et amelior&s a l'avenir en fonction de leur utilite. Une

gamme variee de series de donnees eventuelles peuvent etre utilisees mais, en pratique, le choix

d£finitif devrait obeir aux criteres ci-apres :

Disponibilite des donn6es;

Precision averee des donnees;

Disponibilite de series chronologiques;

Pertinence des donnees pour le pays;

Comparability des donnees avec celles d'autres pays.

Deux types de series de donnees peuvent etre utilises pour obtenir des indicateurs

scientifiques et technologiques : d'une part, les series de donnees nationales comparables et,

d'autre part, les series de donnees par pays.

2.1.1 Series de donnees nationales comparables

Tous les pays disposent de donnees censitaires et economiques sous une forme ou une autre.

Les institutions des Nations Unies (Unesco, PNUD, FAO, etc.), la Banque mondiale, le Fonds

mon6taire international, la Banque africaine de developpement ainsi que d'autres organisations

pubiient des series de donne"es et peuvent apporter leur concours pour Ia collecte et Ia compilation



ARCST/1/5.C

Page 3

de donnees. Ces donn6es portent pour la plupart sur la situation en matiere de developpement

humain et dconomique.

On trouvera ci-apres des exemples de ces donnees :

Series chronologiques : - PIB aux prix constants du march£;
- Consommation finale des administrations publiques;

- Valeur ajoutS agricole;

- Rapport exportations/importations;

- Aide publique nette au developpement.

Series par periode unique - Nombre d'habitants par medecin;

- Nombre de postes de radio par millier d'habitants;

- Tirage des quotidiens par millier d'habitants

- Taux d'alphab&isation des adultes.

Environnement :

- Emissions de CO2 provenant des procedes industries;

- Autres emissions de gaz a effet de serre;

- Adhesion aux principales conventions mondiales.

D'autres indicateurs plus generaux qui ne peuvent pas a proprement parler etre qualifies

d'indicateurs scientifiques et technologiques peuvent etre obtenus et rassembles, dont:

- Les depenses consacrees a l'education exprimees en pourcentage du PIB;

Le taux d'encadrement;

- Les depenses militaires exprimees en pourcentage du PIB;

L'energie consommee par habitant;

- L'Indicateur de developpement humain.

2.1.2 Series de donnees detail lees par pavs

La plupart des pays peuvent fournir des series appropriees de statistiques nationales relatives

a T6ducation, aux caracteristiques de la population, aux elements sectoriels du PIB, aux depenses

publiques, a la production industrielle, aux importations et aux exportations. Ces informations
ge"n6ralement a jour sont, semble-t-il, disponibles parce que tes institutions de developpement en

ont besoin a des fins d'analyse et de suivi.

La plupart de ces series de donnees sont utiles a l'etablissement de graphiques et de tableaux

qui, mis ensemble, constituent des series statistiques scientifiques et technologiques acceptables

permettant de montrer les tendances en matiere d'e"ducation, d'importations et d'exportations, de

consommation d'energie, etc.
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Parmi les series de donnees detaillees gen6ralement disponibles figurent les suivantes :

Enseignement scolaire :

Inscriptions au niveau de Fenseignement primaire et secondaire;

Taux de reussite aux examens de fin d'etudes;

Nombre d'enseignants.

Enseignement superieur :

- Inscriptions par grands domaines et niveau d'etudes;

- Inscriptions aux etudes de sciences naturelles par rapport aux etudes de sciences sociales;

Diplomes delivres par domaine d'6tudes;

Nombre d'enseignants.

Personnel scientifique, ingenieurs et personnel technique :

Profil de la population active du pays;

- Effectifs des professions liberates, du personnel scientifique et du personnel technique

exprimes en pourcentage de la population active.

Niveau d'instruction de la population et notions de science et de technologie :

- Niveau d'instruction de 1'ensemble de la population;

Taux d'alphab&isation;

- Resultats d'enquStes speciales (par exemple connaissance du sida).

Autres indicateurs indirects des activity's et des potentiality en matiere de science et de

technologie :

Infrastructure (reseaux telephonique et electrique);

- Exportation traditionnelles et non traditionnelles;

Production des industries manufacturieres.

2.2 Indicateurs scientifiques et technologiques

A partir des series de donnees nationales et des series de donnees detaillees par pays ainsi que

d'autres sources internationales, on peut etablir quelques indicateurs scientifiques et technologiques

acceptables. Le principal facteur qui entrave l'elaboration d'indicateurs scientifiques et

technologiques appropries est le manque d'informations precises. Par exemple, l'une des sections

les moins etoffees des annuaires statistiques de l'Unesco est celle concernant les chiffres relatifs a

la science et a la technologie ainsi qu'a la recherche-developpement pour les pays africains. Le

seul domaine ou des donnees precises sont disponibles concerne les publications et citations
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internationales sur la science et la technologie telles qu'elles sont enregistrees dans la base de
donne"es de l'lnstitut scientifique d'information. II n'en reste pas moins que ces donnees ne font

pas 6tat d'importantes publications locales sur la science et la technologie.

S'il est possible de fournir des estimations plausibles pour des indicateurs tels que les depenses
consacrees a la recherche-developpement a partir de chiffres disponibles publics, notamment ceux

relatifs aux budgets de recherche, cette approche n'est pas acceptable a long terme et des enquetes

specifiques seront necessaires dans les pays desireux d'etablir des indicateurs scientifiques et
technologiques fiables, De meme, malgrS 1'importance que revSt I'exode des competences pour

tous les pays africains, il n'existe pas toujours de chiffres precis pour etayer les arguments. Les
flux d'informations, qui se mesurent au nombre d'ordinateurs relies aux r&eaux internationaux et
a l'acces a Internet, peuvent 6galement donner des indications utiles concernant les besoins et les
progres en matiere de technologie. Enfin, l'investissement etranger direct et les paiements au titre
de requisition de technologie pour Pexploitation de brevets (octroi de licences) fournissent certains
des plus importants indicateurs des flux de technologies. Le tableau figurant en annexe donne des

exemples d'indicateurs choisis pour 1'Ouganda et le Ghana.

3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

II ne sera pas possible d'elaborer des indicateurs scientifiques et technologiques appropries
pour les pays avant la realisation d'enqu&es regulieres (tous les 2 a 4 ans) sur la science et la
technologie. Si l'appui gouvernemental et certains principes directeurs sur l'instrument a utiliser

sont fournis, ces enquetes peuvent Stre realisees avec succes dans la piupart des pays. Si Ton
considere que, par exemple, en Afrique du Sud, Tenquete nationale sur la recherche-developpement

ne coute qu'environ 100 000 dollars E.-U., soit 0,014% de 1'ensemble des efforts de recherche-
developpement qu'elle permet de mesurer, on peut supposer sans risque de se tromper que les
depenses necessaires dans la piupart des pays africains, ou les efforts de recherche-developpement

ont tendance a etre plus concentres, seraient considerablement moindres.

Sans ces types d'enquete, les decisions de principe concernant la science et la technologie

resteront douteuses et inexactes et n'arriveront pas a convaincre les investisseurs potentials des
possibilites d'investissement et des potentiality. L'argument selon lequel les capacites scientifiques
et technologiques sont si faibles qu'il serait insignifiant de les mesurer est egalement sans
fondemem comme Ton peut s'en apercevoir lorsque des indicateurs obtenus sur le plan international
tels que les publications et les citations sont utilis6s pour faire des comparaisons entre differents

pays africains. Certes, ces chiffres deviennent insignifiants lorsqu'ils sont compares a ceux produits
par les pays developpes. Toutefois, les comparaisons entre pays en developpement donnent des
informations tr&s 6difiantes sur la situation relative de ces derniers en matiere de science et de
technologie. On estime que les indicateurs du developpement scientifique et technologique
(notamment le nombre d'ouvriers par tracteur) ne traduisent generalement que les tendances

fondamentales en matiere de developpement. A long terme, ces indicateurs fondamentaux du
developpement sont egalement couteux a mesurer au niveau national et ne sont pas particulierement

utiles dans la definition d'objectifs judicieux en matiere de developpement scientifique et

technologique et de d6veloppement economique.

Le fait que les pays aient ou non defini des priorites en matiere de developpement scientifique
et technologique ne doit pas occulter 1'importance que revet la realisation d'enquetes appropriees

dans ceux-ci. Des activity menees avec efficacite et bien presentees en matiere de science et de
technologie ainsi que l'analyse des besoins et des flux de technologies peuvent inciter TEtat a
definir des priorites en matiere de developpement scientifique et technologique et de developpement

economique. De m&ne, les gouvernements qui finissent par reconnaitre 1'importance que revetent

la science et la technologie pour les politiques de deVeloppement general disposeront d'informations
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primordiales qu'ils pourront utiliser si des donnees scientifiques et technologiques ont deja ete

recueillies.

Les questions pouvant etre examinees sont notamment les suivantes:

1. Les pays africains sont-ils suffisamment conscients de I'importance que revetent les indicateurs

scientifiques et technologiques pour la prise des decisions?

2. Faut-il former, dans les Etats membres, des experts qui seront charges de l'elaboration j

d'indicateurs scientifiques et technobgiques?

3. De quels indicateurs scientifiques et technologiques dispose-t-on pour mesurer les flux de

technologies dans les pays africains (exode des competences, experts etrangers, importation

de technologies, informations, investissement etranger direct en matiere de technologie,

paiements au titre de I'acquisition de technologies, etc.)?

4. Que peut-on faire au niveau national pour ameliorer les indicateurs scientifiques et

technologiques?

5. Existe-t'-il des modeles d'indicateurs scientifiques et technologiques qui ont ete utilises avec

succes dans certains pays africains et qui peuvent etre tres utiles dans d'autres?
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Estimation des depenses consacrees a la R-D

en 1993(en millions de dollars E.-U).

Depenses consacrees a la R-D en pourcentage

du PIB (1993)

Estimation des depenses consacrees a la R-D

en pourcentage des defenses publiques (1993)

Publications (et citations) sur la science et la

technologie (1981-199Z)

Estimation du nombre de chercheurs (1994)

Nombre de chercheurs pour 10 000

travailleurs

Nombre d'etudiants inscrits dans

l'enseignement superieur (annee)

Pourcentage d'etudiants de l'enseignement

supe'rieur dans les domaines scientifiques et

techniques

Balance des paiements (en millions de dollars

E.-U)

* Produits de haute technicite

* Produits de technicite moyenne

* Produits de faible technicite

OUGANDA

2,03

0,06%

0,29%

423(1 350)

800

1,03

10 492 (1994)

59%

1992

-114,3

-176,6

-77,0

GHANA

4,67

0,08%

0,40%

769(2 772)

850

1,59

13 316(1990)

42%

1988

-100,8

-435,1

+ 395,5


