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1. Les pays en developpement d'Afrique sont des producteurs marginaux de nouvelles
technologies. Leur part dans les efforts de recherche-developpement au niveau mondial est de
moins de 0,5% et les travaux de recherche qu'ils entreprennent ne de"bouchent pas sur des
innovations technologiques notables. En effet, les travaux de recherche-ddveloppement effectu6s
en Afrique n'ont guere contribu6 au d6veloppement technologique et economique au cours des trois
dernieres decennies et ne devraient pas y contribuer davantage au cours des prochaines ann6es. Le
d6bat sur la recherche a 6t£ et continue d'etre largement illusoire. Dans ce contexte, le transfert
et Tacquisition de technologies judicieuses doivent jouer un plus grand role dans le developpement
de rAfrique qu'auparavant et les decideurs doivent leur accorder une plus grande attention que par
le passe. II faut en particulier renforcer les capacites humaines, institutionnelles et juridiques en

matiere de transfert de technologies.

2. Le nouveau systeme mondial de transfert de technologies ainsi que le nouveau contexte

international auront une grande incidence sur les flux de technologies du Nord vers le Sud au cours

des prochaines annees :

Les technologies brevetees et les technologies strategiques (militaires) seront plus
protegees mais soumises a moins de restrictions que pendant la pe"riode de la guerre

froide;

La technologie incorporee dans des produits sera plus accessible a mesure que se

liberalise le commerce;

Les technologies non brevetees seront plus nombreuses mais probablement moins

adaptees aux pays en developpement a mesure que s*61argit Pecart technologique;

L'assistance technique pourrait stagner a son niveau actuel, voire baisser davantage,
etant donn£ que les pays donateurs font face a des restrictions budgetaires et a des

demandes accrues provenant d'autres regions du monde;

Les graves poblemes 6conomiques et financiers que connaissent nombre de pays

africains continueront de freiner Pacquisition de technologies commerciales tandis

que Pinstabilite politique et les obstacles d'ordre culturel continueront de limiter les

flux de technologies etrangeres a un faible niveau;

La lente application des technologies des telecommunications et de l'information en
Afrique, principaux vecteurs du transfert de technologies dans de nombreux
domaines, contribuera comme avant a 6Iargir davantage Pecart technologique entre

les pays a forte intensite de technologies et les pays africains.

3. II importe done de ne pas restreindre les choix possibles en matiere de developpement
scientifique et technologique par 1'application de re"glementations inutiles et contraignantes heritees

de situations et de politiques de developpement passees et d'un contexte international reVolu.

4. L'histoire montre clairement que des politiques de transfert et d'acquisition de technologies
introverties, trop restrictives et n'ayant aucun lien ni avec P6conomie mondiale ni avec les besoins
fondamentaux de la population ne peuvent dSboucher sur un developpement socio-6conomique

veritable. Le progres technologique est un phenomene mondial aux aspects profondement
complementaires et sujet a la concurrence qui est le produit d'une multitude d'interactions entre
divers apports. L'innovation technologique a sa propre logique qui met a Pecan ceux qui ne sont

pas disposes a profiter de ses avantages ou qui n'en ont pas les moyens.

5. Les politiques en matiere de technologie qui sont delibeiement ou de fait isolationnistes ne

peuvent renverser la tendance a la baisse des flux de technologies vers P Afrique dans une economie
mondiale de plus en plus interdependante, productive et competitive entrainee par la technologie.
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Ces politiques peuvent avoir pour consequences de dissocier le continent des locomotives

scientifiques et technologiques qui continueront de faconner le modele international de croissance

pendant longtemps encore et d'entraver la cooperation avec d'autres pays en developpement

susceptibles de partager le savoir-faire, la technologie et les marches appropries dont ils disposent.

II est done extrSmement important de ge*rer "la niche technologique" dans un esprit d'ouverture afin

d'exploiter les immenses possibilit6s que le monde peut offrir et empdeher que se creuse davantage

l'ecart technologique. Des politiques appropriees peuvent permettre d'atteindre cet objectif, et les

politiques revetent une importance.

6. II faut rendre plus competitif le cadre des investissements et permettre aux mecanismes du

marche" plutdt qu'aux r^glementations de r6gir Pacquisition de technologies. Pour les grands projets

necessitant inevitablement l'appui des pouvoirs publics, on peut proce"der par des negotiations au

cas par cas en tenant compte de tous les facteurs intervenant dans Panalyse, notamment l'incidence

sur la repartition des revenus, la creation d'emplois, la balance des paiements et l'environnement.

7. II faudrait instaurer un de"bat national sur ces politiques dans chaque pays afin d'examiner

et de prendre les mesures approprie*es ci-apres :

a) Arriver a un consensus social et politique quant a la necessity de proce*der a une

revision ou a une adaptation poussee de certains elements des politiques nationales de transfer!

et d'acquisition de technologies;

b) Elaborer une politique generate claire en matiere de transfer! et d*acquisition de

technologies, qui serait approuve"e par les plus hautes autorite*s de PEtat, en precisant:

Les objectifs poursuivis;

Les principes de base;

Le rdle des diff6rentes institutions publiques;

Le role des me"canismes du marche";

Le role du secteur priv6;

L'importance que revetent les investissements etrangers, les coentreprises et

Poctroi de licences;

Les secteurs prioritaires;

c) Prendre des mesures en vue d'intensifier la formation de la main-d'oeuvre a divers

aspects du transfer! de technologies;

d) Elaborer des lois concurrentielles, notamment en matiere de protection des droits de

propriete, de commerce, d'immigration et d'investissements etrangers, ainsi que des

reglementations et des principes directeurs concurrentielles afin de faciliter le transfert et

1'acquisition de technologies 6cologiquement rationnelles, compatibles avec les valeurs culturelles,

benefiques sur le plan social, avantageuses sur le plan 6conomique et durables;

e) Reduire les obstacles culturels et politiques au transfert et au developpement des

technologies etpromouvoir les valeurs de changement, l'ouverture, l'autonomie, Pinitiativeprivee,

Pesprit d'entreprise, la Iibert6 et la stabilite";

f) Entreprendre des reformes stnicturelles afin que les economies africaines puissent :

Susciter plus d'interet sur la scene internationale;

Mieux absorber les technologies n6cessaires;
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Mieux exploiter les complementarite's existant entre elles en matiere de

technologies;

Participer davantage a 1'economie mondiale;

Profiter davantage du patrimoine technologique mondial;

Prevenir une plus grande marginalisation;

g) Elaborer des politiques permettant de "contenir" l'exode des competences et de

profiler des services des Africains travaillant a I'etranger;

h) Cr6er une structure gouvernementale forte chargee de :

Concevoir et gerer une politique plus selective de transfert et d'acquisition

de technologies allant dans le sens des objectifs nationaux;

Proceder a revaluation et a la prospective technologiques;

Fournir un appui aux entrepreneurs lorsque ceux-ci menent des transactions

relatives a des technologies etrangeres;

Conseiller les pouvoirs publics sur les questions de transfert de technologies;

i) Elaborer des politiques concertees et harmonis&s de transfert et d'acquisition de

technologies au niveau sous-regional afin d'assurer une utilisation optimale des ressources et

d'affirmer une position commune dans les efforts visant a acqu6rir des technologies etrangeres.

8. Le transfert de technologie est un moyen de renforcer la capacite technologique. Aussi les
pays qui ne reussissent pas dans ce domaine restent-ils a la tratne en matiere de developpement,

d'ou rimportance particuliere du sujet.

9. Les questions pouvant 6tre examinees sont notamment les suivantes :

Comment le nouveau contexte international (nouvel accord du GATT, baisse
de la cooperation technique et de l'aide au deVeloppement, expansion des

economies de marche\ etc.) affectera-t-il le transfert de technologie en

Afrique ?

Peut-on instaurer un dialogue national sur le transfert de technologie pour

examiner les questions susmentionnees ?

Les politiques actuelles en matiere de science et de technologie font-elles

ressortir de maniere appropriee le r61e strat6gique et 1'importance du transfert

de technologie dans le d6veloppement ?

Quels sont les plus importants obstacles au transfert de technologie et que

doit-on faire pour les reduire ou les surmonter ?

Quelles lois ou reglementations doit-on modifier ou mettre en place au niveau

national pour accrottre la contribution du transfert de technologie au

developpement ?


