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. :; I. LES PRUCIPALES DOMEES DU PRQBLIJME

A. Incidences du mode actuel de transfert des techniques

1. Dams leurs efforts pour s'industrialiser, les pays en dcveloppement,

notamment ceux de la region de l'Afrique, ont fait largement appel aux importa

tions de technologie, provenant presque exclusivement des pays developpes. Les

incidence$ de ces importations vont bien au~dela de celles des transactions dis

cretes qui se deroulent entre les entreprises concernees. Elles influent directe-
ment sur la formulation d'une strategie pour le developpement industriel et

technologique des pays en developpement. Ces incidences riscuent de s'etendre
et de se multiplier si I1on tient compte du taux rapide de croissance industrielle
envisage pour atteindre l'objectif de Lima.

2, Qualles sont ces incidences et comment se presente la situation actuelle en
ce qui conceme le transfer.t des techniques des pays developpes vers les pays en

developpement ? On peut classer les problemes sous trois rubriques s le choix,
1'acquisition et la mise au poi..t des techniques. Ces problemes ont un element
commun dont les incidences sont au premier plan des preoccupations : c'est la
de'pendance,

3« En quelques mots, le probleme pose par la dependance est que les pays

developpes sont la source de la plupart des techniques industrielles actuellement
appliqueesi. Les entreprises et gouvernements de ces pays sont des sources
importantee de financement pour la creation d'- dustries dans de nombreux pays
en developpement. La majorite des ecuipements industriels sont fabriques par
ces pays ou se recrutent par ailleurs quasiment tous les consultants.* Environ 97
p.lOOde toutes les activites mondiales de recherche-developpement sont menees dans
ces. pays et, a de rares exceptions pres, a leur profit.

4» II B'agii la d'un formidcolc oonccars de cixconstances qui se combinent pour
aggraver la dependance technologique des pays en developpement. Cette dependance
est encore aldurdie par toute. une variete de facteurs dont le moindre n'est pas
1'absence,., dans les pays en developpement, des moyens necess^ires pour le c'aoix
d'acquisition, 1.'adaptation ou- la mise au point des techniques. II slagit la
manifestement d'un jeu entre "adversaires de force inegale, mais d'un jeu qui
doit neanmoihs §e jouer. .Toutefois, si l'on veut que ce jeu soit equitable, il
faut se -defarider quelles en doivent §tre les regies et comment l'adversaire le
plus faibl<jrd6it gtre arme pour le nieux jouer. En effet, les resultats ne
seront pasjaussi ephemeres que ceux d'un jeu, mais bien au contraire, fondamen-
taux pour le developpement des pays en developpement.

5. De riombreux pay's en developpement partagent la conviction que les regies du"
jeu sont faussees a l'avantage du partenaire le plus fort. Les pays en develop
pement se sont^preoccupes de l'acces a la technolo^ie, sans discrimination, et de
la foumiture de techniques a des clauses et conditions equitables. Nombre d>entre
eux ont constate a I1experience que les fournitures des techniques etaient tres
onereuses et que leur emploi etait limitc par des conditions restrictives." Les

initiatives en pours pour elaborer un code de conduite et reviser la Convention
de Paris procedent de cette n-Jcessito de revoir les regies du jeu.
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en- 1975 I Plus de 6 milliards en 1985. Ce montant representerait en^ron
total des echanges technologies qui sera pbblt d 1- I S

1975 I Plus de 6 milliards en 1985. Ce montant representerait en^ron 15 p 100 ^
total des echanges technologies, qui sera probablement de 1-ordre Ie 4S mlluSSs
MT^SST en ^85 si le lythme de croissance de ces echanges pendant la pSode
1975-1985 se rnamtient au niveau enregistre pendant la poriode I965-I975. L'es^entiel
de o« paxements seraitimputeble a. des techniques et a du savoirJaiL importds des
pays developpes ex representerait une sortie nette de capitauz pour "ensemble des

derM^Hrd- ***• *" ^ ^^ -P^-^eraient^ulementute petite
des biens et des services supplementaires qui seraiont profits pendant une

§,acquenr ces techniques et a lea utiliaer efficaceraent.

B. . .Necessity d'un appareil.tec lolo^gue autochtone

1, -.-irn'lmporte pas moins de determiner comment renforcer la main de l'adversaire

lit J techni(lues i^Portees dont lr lorabre ef & complexite iront

li.?ta n'ement-4Ul11 ^* aOOrO"re la 0™a™^i°n looal.,^ St filer™^i°n looal.,^ St filer
tl J?^^ 4? 1» production qui peut 8tie atteini grSoe au^ import
dLma*"res P*"""". *e materiel, et de teotaologies; Qaoi de plus

lors, q.ue pour aooroltre sensiblemeut la production, on s'efforce

dS J "L Sde techniques inportees non adaptees a Ges condltiSe de vie Jue L 1'appS-
rf techni^s+adaP^es-aux conditions locales qu'en feront oe2x q5 sont au
LT% 1On8e ^ cons6^ence P»« t™t ^ys qui i

^+Pitions locales quen feront oe2x q5 sont au
% 1On8e ^ cons6^ence» P»« t™t ^ys qui aspire a promouvoir, le

sSe qufnon ^^S11". ^ appareil technologique autochtone eat une condition-
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I

Choix des techniques

i ' " ■ - • ■

10. Le choiix des techniques repose sur deux conditions prealables s d'une
part, §tre aui courant des variantes possibles et, d'autre part, avoir les moyens ■

- d'operer un ctioix parmi ces variantes. L'information sur les variantes possibles
est indispensable pour faire un choix valable et renforcer la position de negocia-
tion de l'acheteur. La difficulty pour les pays en developpement tient a ce qu'ils

-n'ont pour ainsi dire pas d'informations. Cette difficulty est aggravee par le
fait qu'ils sont incapables de tirer parti des rares informations disponibles et
d'evaluer les techniques considerees. II est done necessaire de perfectionner les

, moyens- d«evaluation des projets en general, et de la technologie et du materiel, en

particulier. A cette aptitude a devaluation doit s'ajouter I1aptitude a distinguer
entre les divers elements d'un "bloc" technologique, par exemple, les technologies,

•■le materiel et les services' "essentiels" et "peripheriques". Cela permettra non
seulement de reduire le coflt des transactions, mais aussi de favoriser l'emploi aussi
bien que le dlveloppement des capacitcs locales. La creation et la stimulation
de moyens nationaux de consultatic,.,s et d1etudes techniques sont particulierement
importantes a cet Sgard.

11. Le choix des techniques comporte des problemes plus fondamentaux que ceux
qui tiennent & l.«information et a devaluation. II s'agit en 1'occurrence de fair©
en sorte que la technologie industrielle choiaie soit appropriee. L'experience
en la matiere a montre que le choix opere peut etre mauvais non seulement pour l'entre-
prise, mais aussi - et e'est plus frequent - pou- "!economie et la societe tout
entieres. Le choix-d'une technologie appropriee aursi bien du point de vue technico-
economique que du point de vue social - qui est deja un probleme preoccupant - risque
d'gtre de plus en plus complique et difficile a resoudre dans les annees a venir. Le
probleme tient essentiellement au fait que les pays en developpement cherchent
a adopter des produ:ts et des installations congus pour le monde industrialise, dont
l'environnement est totalement different. II est de plus en plus manifeste que ce
choix de techniques inappropriees ne peut que faire devier toujours davantage les
pays en developpement de leurs objec.tifs de developpement. C'est a leurs risques et
perils qu'ils ignoreront ce probleme.

Acquisition des techniques

12. L'acquisition des techniques est une etape importante dans le processus de
transfert. Au niveau de l'entreprise, les aspects commerciain:, juridiques et
contractuels de 1'operation doivent etre pris en compte en plus des aspects
purement techniques. Dans les pays en developpement la capacite a negocier des
contrats variej fortement d'une entreprise a l'autre. II arrive que des investis-
sements direct^ soient envisages parallelement a 1«acquisition de techniques, ce qui
elargit le chatop des negociatx.ons tout en limitant, bien entendu, les options
technologiguesl Certes, c'est l'entreprise qui est la mieus placee pour apprecier
ses uuerSts, mais une certaine regiementation officielle a ete jugee necessaire.
Elle permet non seulement d'eviter des paiements excessifs (redevances, versenents
forfaitaires ou moyens indirects absorbant des devises rares) mais aussi de veiller

,,, . ]J. ^our les systemes adoptes par divers pays, voir Systemes nationaux
d'acquisition des; techniques (OMUDI, Serie "Mise au point ei iransi'ert des

ques" 1161)7

„.

q

tecuniques



//4//
ECA/CMI.4/BTE/TP/6 -
Page 4

13* Quelle est exactement la situation des pays en developpement en matifere

d'acquisition des techniques ? Un examen montre que dan^ 1'ensemble, les pays en >

developpement ne sont guere en position de force pour negocier, cue leurs entre- •

prises manquent des moyens necessaires pour choisir les techniques dont elles . **

ont besoin et negocier des clauses et des conditions equitables - et encore moins

favorables - et que ces pays ft1 ont pas l'appareil national nccessaire pour cana- '

liser'et reglementer a leur avantage les techniques qui leur sont fournies. L'entree

sans restriction de techniques et procedes etrangers dans tous les clomaines a

d'important.es repercussions technico-economiques non seulement sur les entreprises

beneficialres, mais aussi sur 1'industrie dans son ensemble et sur le developpement

technologique autochtone. Les entrepriaes beneficiaires ont tendance a dependre du

foumisseur ou du detenteur de licence etranger et ne font guere d'efforts pour adapter,

ni m§me assimiler les techniques importees. Dans les cas oft. l'entree sans restric
tion de technologies est autorisee et ou les accords de foumiture de techniques sont

reconduits indefiniment sans contrSle, la dependance des entrepriaes travaillant sous

licence se perpetue, m§me du point de vue de I1assimilation et de 1'adaptation des

techniques, qui pourraient se fa...?e a bon compte. Les apports de techniques etran-

geres peuvent aussi servlr a dissuader d'autres entreprises a utiliser des procedes

et des produits mis au point localement. Toute consideration de developpement

technologique national mise a part, la concurrence qui se developpe a-l'importation

de savoir-faire etranger dans un doraaine donne ou pour des produits. apparentes se

reduit a une question de marque de fabrique plutdt qu'a l'emploi de tel procede ou de

..telle technique importes. De ce fait, on a du adopter des contrfiles reglementaires

plus ou moins severes pour faire en sorte que li> techniques etrangeres soient importees

essentiellement dans les secteurs o.u elles sont n^oessaires ou souhaitables et que ces

apports ne se poursuivent que pendant la periode necessaire a une assimilation: efficace

du savoir-faire correspondant.

Mise au point des techniques . . '

14« Ati probleme de la mise au point des techniques, on peut joindre ceux de I1adap

tation et del'assimilation. En ce qui conceme ces deux derniers points, il.est

indispensable - voire imperatif - que les fournisseurs de techniques menent des actions

complementaires; la formation et le porfectionnement du personnel sont absolument

essentiels. La mise au point des techniques necessite des moyens de recherche-develop-

pement. Pour diverses raisons - dont leur taille et 1'absence de motivations - les ■

entreprises des pays en developpement ne se sont pas, en general, dotees de services

de recherche-developpement, C'est pourquoi, et aussi afin d'utiliser;des matieres

premieres locales, les pays en developpement accordent une importance particuliere a

la creation d'instituts de recherche industrielle. Toutefois, la question est de savoir

comment faire pour que ces institute participent activement et efficacement au

processus de transfert des techniques. En particulier, il faut renforcer les liens

entre l'industrie et ces instituts, et dofinir clairement les rapports entre les

besoins de l'industrie et les programmes de recherche. Dans la plupart des pays, les

instituts ne sont associes en aucune maniere a l'importation des techniques.

15. II est des difficulties d'un autre ordre. Dans plusieurs pays en developpement,

les techniques autochtones traditionnelles sont ecartaes a priori* ; Le recours a

la s^i^pc© e-j; a la technique modernes pour perfectionner ces techniques'autoohtones la
pourrait jouer un rOle de premier plan., da^isl'amelioration des conditions de vie des

populations rurales. Les attitudes des elites techniques- auraient besoin d'gtre
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modifiees to^it autant que celles des elites politicoes administratives. Cela dit,
il faudrait jpeut-Stre revoir les programmes de recherche et les methodes appliquees
pour leur elaboration dans les. pays en developpement. II faut rassembler et diffuser
plus d'informations sur les techniques disponibles dans les pays en deVeloppement,
dont la capabite d'innover doit §tre encouragee. L'absence de moyens n'est pas'la
seule contrainte qui explique la situation actuelle. Ueanmoins, la raise en place de
moyens et lai meilleure utilisation et la reorientation de l'appareil en place sont
des questions de toute premiere importance.

16* Les eiffets cumules des problemes• que posent le choix, l'acquisition et la mise
au point des techniques sont tels qu'un vigoureux effort s1impose aux pays en developpe
ment pour developper leur appareil technologique. .

II. ELEMENTS DE SOLUTION

A, Moyene d»action

17. Au premier chef, le renforcement de l'appareil technologique incombe evidemment
aux pays intiresses. Pour que soit entreprf.se une action Internationale, qui ne
saurait jouet de toute fagon qu'un role de complement, il faut que ces pays etablissent
d'abord un tableau detaille de leurs besoins d'assistance.

18. Quels sont les elements necessaires au renforcement d'un appareil technologique ?
Cette expression - "appareil technologique" - de^i -rxe les moyens qui rendent possibles
la selection^ l'acquisition, l'adaptation, I'assimi3ation et le perfectionnement des
techniques. O'est done a ces objectifs que doivant repondre les efforts nati naux en '
la matiere et, par voie de consequence, l'aide internationale aux pays, en'developpement,

19. Le renforcement de l'appareil technologique est une ttche qui demandera du
temps et une action multiformc,•mcis qui ne saurait etre remise a plus tard^ et dont
l^1 issue dependra en derniere analyse de la valeur des individus. Le r81e des indi-
vidua (et, partant, de la formation) 5tant ainsi entendu, cette tSche se r^partit
entre trois partenaires principaux ~ les pouvoirs publics, les organismes de technologie
et les entreprises - qui ont chacun une fonction particuliere. Les pouvoirs publics
prennent les decisions d'ordre national; dans le cadre de celles-ci,"les entreprises
prehhent les idecisions qui leur sont propres; et les organismes de technologie •
offrent aux pouvoirs publics et aux entreprises l'aide qui leur est demandee. Entre
ces trois paiitenaires, une liaison efficace est essentielle.

1

20. Les moyens d«action necessaires Sur le plan national sont les suivants :• une
politique et pn plan de technologies des organismes approprieSJ une formation organisee
(au sens le plus large du terme). Ces moyens repondent, en tout ou en partie,
aux trois grands problemes qui se posent ; la selection des technioues, leur acquisition
et leur mise au point.

21. II importe que ces moyens d«action soient envisages et utilises dans le cadre
d'une strategie harmonieuse, formulae en fonction directe des besoins ressentis dans
les differente secteurs industriels, des moyens technologiques dont dispose chacun
de ceux-ci et des objectifs de developpemerit national qui leur sont assignes. L»exis
tence d'un plan de technologie et de politiques pertinentes est indispensable a une
telle strategie.
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22, Dans tout pays en developpement, le plan de teohnologie devra'comporter les
elements suivants : , .

i) Rec.ensement des besoins et des objectifs en matiere de technologie}

ii) Installation d'une infrastructure techriologique adequate, y compris un
systems d1information complet et des services de technologie disposant
d'un personnel qualified

..k. iii) Creation d'un systeme officiel d!evaluation, de selection et d'acquisi-

. ■ tion des techniques en fonction des circonstancesj

iv) Creation et renforcement d'un mtcanisme officiel charge de contrfiler l'im-
pact, I1assimilation et 1'adaptation des divers procedes et techniques;

v) Promotion des activites de recherche-developpement dans les principales
industries et dans lee secteurs de base de 1 • infrastructure (exemple, «t'-1"

■r ..-•■ ■ ; ener-gie) ayant un lien etroit avec la production industrielle; -

-.... vi) Formulation de politiques et de principes directeuxs pour les disposi
tions fiscales ou administratives visant a encourager le developpement
technologioue autochtone et a garantir un apport suffisant de techniques • :

et de procedes etrangers appropries dans les secteurs prioritaires. -: :

23. Ces divers elements du plan de technologie. ont entre eux des rapports etroits,
et, bien queles systemes, mecanismes et dispositions pre'vus puissent prendre des'formes

diversesj il ne reste pas moins essentiel que les programmes de technologie soient con-
Sus de fagon a correspondre etroitement au fonctionnement d® ceo mecanismes, etc., afin
que les problemes de base "soient reoolus de fa^on appropripa. ■ ■

24. ... ■ En m§me temps que l'on formule le plan technqlogiGiue, . il importe.de consi-' ;-
derer les divers instruments de politique generale qui peuvent contribuer a l'essor

technologique : legislation et reglementation applicables a l'acquisition de moyens

de production par accords de licences, definition des industries de pointe, contrCle
des participations majoritaires etrangeres au capital des entreprises, emploi de la
main-d'oeuvre strangere, limitation des importations, stimulants aux exportationd et '

aux aotivitjes de remplacement des iaportations, surveillance des apports de techniques

etrangeres, reglementation des services techniques et des services de consultations

nationaux, assistance financiere sous diverses formes, encouragements a la petite

industrie et a l'industrie rurale, etc. Dans bien des cas, les mesures fiscales et

administratives doivent Stre appliquees conjointement. . :

25. Les politiques generales qui"concernent directement la technologie, et

les instruments de ces politiques, doivent Stre choisis dans le cadre des politiques

economiques et industrielles nationales, Dans l'ensemble, cependant, ce sont les '

facteurs ci-apres qui presideront a leur elaboration : i) • rfi.le de. 1'investissement

prive etranger, present ou futurj ii) domaines prioritaires d'importation de techniques'
etrangeres et me-sures voulues pour gai-antir des apports suffisants, y compris les '

avantagea fiscauxj iii) secteurs de production ou de services ou les apports de
techniques etrangeres ne sont pas encourages (services techniques, services de gestion,

de commercialisation et de ventes sur le marche national, et secteurs ou les moyens
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nationaux sonib, soi t suffisants, soit 4 developper) 5 iv) creation et renforcement d'un
systeme chargf de contr81er les apports de techniques etrangeres conformement a des

principes dir^oteurs bien definisj v) stimulants et mesuras d'encouragement au develop-
- pement technologique national (abattements fiscaux pour frais de recherche-developpement,
limitation da»s le temps des accords de technolbgie etrangere, etc.) 5 vi) stimulants

et mesures de promotion des services' technologiqu.es nationaux, et en particulier des

•services de consultation et d'ingenierie (allegements fiscaux, priorite aux opganismes

de consultation locaux dans certains domaines, etc.)| vii) assistance financiere et
appui aux orgainismes nationaux de technologie. Bien entendu, cette liste ne peut avoir

.que valeur d'exemple, et ne pretend pas §tre complete s les mesures de politique

gencrale et lqs instruments nocessaires a cette politique doivent en effet §tre concus

en fonction du; contexte national ou regional.

26. Quoique le renforcement de l'appareil technologique aoit essentiellement un

effort national, la cooperation des autres pays est d'une utilite considerable. Venant

des paysindustialis^s , principaux fournisceurs de technologie des pays en developpement,
cette cooperation est essentielle Mais, comae les besoins en technologie des pays en

developpement et leur experience en la matiere presentent une etroite affini-te^et
suivent un schema general analogue, la cooperation entre ces pays peut elle aussi §tre

utile. Le reniforoement et 1'utilisation en commun de l'appareil technologique dee pays
en developpement est une question qui meriterait d'Stre abordee sous un angle nouveau.

B. 'Domainejs d'action prioritaires

27. Divers instruments de politique ont deja ete appliques avec un succes variable;

cependant, pour esperer un progres definitif, il importe de recenser soigneusement les

domaines d'action prioritaires. A cette fin, une action s?impose au niveau le plus

eleve des responsables des pays en developpement. On citera a'cet egard certaines

conclusions de la Table ronde ministerielle sur la cooperation industrielle et techniqu i
entre pays en developpement, que l'OlTUDI, agissant en cooperation avec le Gouvernement
de la Eepublique indienne, a organisee a New Delhi, du 4 au 8 janvier 1977. Cette

Table ronde reunissait les representants de 18 pays, dont 16 ministres. Les partici
pants ont identifie a I1intention des pays en developpement, presents ou non a la

Table ronde, les domaines de cooperation ci-apres. dans tous les.. secteurs industriels
(grande, moyeniie ou petite entreprise) : . •

- Cooperation en matiere de technologie industrielle, vioant a ameliorer
l'id^ntification et 1'utilisation des moyens techniques ezistants dans les
pays]en developpement -.savoir-faire et connaissance techniques, machines
et materiel, services d'otudes et de realisations techniques, services
cons\jjiltatifs, etc.j

i

■ - Creation d'une banque de technologie chargee de proceder a 1'examen des achats
commi|ns de technologie et des contrats d'accord deja conclus, afin de fournir

les (ponseils .necessaires pour eviter la repetition d'erreurs deja commises
au sujet de certaines technologies!

- Organisation de la formation industrielle requise pour fournir le personnel
juge indispensable aux programmes d'industrialisation5

- Mise en place de mecanismes institutionnels aux niveau^ national et regional -

ou reinforcement des. mecanismes existants - pour 1'appui au developpement
industriel et technologiquej
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- Creation, en faisant appel au materiel efaux moyens existant dans les
pays en developpement, de programmes de cooperation en matiere d'activites de

recherche-developpement dans des secteurs determines, s industries mecaniquess
ma.toriel electroniquej en-rais. et produits agrochimiques; produits pharma-
ceutiquesj. industries chimique.sj energiej

- Mise au point de plans concrets- pour l'utilisation des moyens qui existent
•deja dans les pays en divejloppement en matiere d'etudes techniques et de
services consultatifsj

- aicouragement de 1'action collective-en matiere de nagociations pour les
achats de techniques et pour l'instauration de relations economiques plus
6quitables.

28, ^ Les participants a la (Cable ronde ont reconnu par ailleurs I1importance et
l'utilite que presenteraient 1'expansion et le perfectionnement dp certains "institute
technologiques des pays en develcppement, de facon a en faire des "centres d'excellence"
au service de plusieurs pays. Pou- atteindre cet objectif de facon utile a tous les pays
en developpement, ils ont decide d'examiner les possibility de financement cooperatif
sous les auspices de l'QNUDI. ■ : - .-. > ■

29. Ces conclusions, ainsi que les considerations mentionnees -olus haut, peuvent
servir de cadre general a une action plus poussee aux niveaux national, regional et
international„

III. CADEE DE L'ACECCM A EKTSEPRElCDIffi, ::

A. ' Amelioration du choix des techniques

30. Les efforts visant a ameliorer le choix des techniques doivent s'exercer au
niyeau de la prise de decisions, et de l'aide necessaire pour la faciliter. Que ce
soit dans - les entreprises, les organismes gouvemementaux ou les institutions de
financement, les decideuis ont un r8le a jouer. dans le choix des techniques. II arrive
souvent qu'a l'echelon de la prise de decisions on se rende insuffisamment. compte
des consequences qui peuvent rysulter du choix d'une technique plut6t que d'une autre.
Bien trop souvent, les options de rechange ne sont pas considerees, pour autant-qu'elles
soient connues. Ce qu'il faut done tout d'abord faire,:e'est sensibiliser^les decideurs
aux problemes du choix des techniques et leur fournir les instruments qui faciliteront
ce choix. Pour ce proces^us de sensibilisation, on pourrait avoir r$cours a des reunions
et stages de formation, a des etudes de cas, organises de preference dans le pays lui-
m§me. II faut en outre aider les decideurn en leur fournissant des methodes pour 1'eva
luation de la technologie et des informations sur les techniques de rechange. Le rfile
des consultants est important dans lea -randes industries.. Le developpement des services
locaux de consultation, et leur association avec des services de consultation etrangers
dans les cas ou il est indispensable de recourir a cette aide, sont done des domaines
dans lesquels une action doit e"tre entreprise.

31, Le choix d'une technologie est une question qui se pose lors de l'etablissement
d'une entreprise industrielle ou d'un pa^osramme de production dans une usine On
choisit des techniques, de fa5on parfois.- explicite. et souvent implicite, d4ns le cadre
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d'autres decisions. Le. stade de I1etude de faisabilite est un moment crucial pour les
choix techino|.ogiciues. Mais le choix peut Stre modifie par les investisseurs etrangers,

par les vues!des institutions de financement, et les conditions a reiiplir pour pbtenir

les approbations gouvemementale's. La determination du stade auquel doit effectivement

intervenir le choix d'une technologie estlie"e au probleme plus vaste de l'incidence

des politiqu0s suivies par les gouvemements sur les options technologiques. Les

polltiques stiivies en matiere industrielle, commerciale, fiscale et mone"taire influent

considerabletoent sur le choix des techniques. D'autre part, les objectifs sociaux

et les considerations privies de profit sont des choses bien differentes. C'est pour
quoi un examien de 1 • incidence des politiques suivies par les gouvernements et la mise

au point d'uji ensemble coherent de politiques sont essentiels pour I1 amelioration d\j

choix des techniques.

%2* La fourniture d1informations est une condition essentielle du choix d'une

technologie. Les informations doivent §tre foumies aux decideure par les services

nationaux d'Information, qui peuvent avoir besoin d'etre renforces ou qu'il peut m§me
Stre necessaj.re de creer. Les i: formations doivent §tre evaluees et>presentees de

fagon adequate pour pouvoir §tre utilement employees par les decideurs. Les sources

de technologie etant disseminees dans le monde entier, les institutions nationales ont

besoin de rebevoir de l'exterieur un afflux d'informations et un appui constants. C'est

pourquoi la Banque d1informations industrielles et techniques de 1'ONUDI, qui a commence

a fonctionner a titre experimental, a ete creee.

33, Un effort special a besoin d'gtre fait p-rr remedier aux insuffisances de 1'in-

formation sur les technologies employees dans les pays en developpement eux-m§mes.
Les moyens don-j; on dispose a cet egard - par example les. compilations otablies par

l'OFUDI en la. matiere - auront besoin. d'etre renforces. Ces renseignements pourraient
gtre foumis a deux niveaux, 1'un istant celui de lf information sans aucune evaluation,

essen .iellement destinee a tenir' les int&resses au courant3 et 1'autre celui de

1'information precedee d'une evaluation des resultats obtenus.

34, A cet egard, il .convi endrai t de promouvoir l'echange d1 informations entrepays

en developpement.. Le systeme a adopter a cet effet pourrait inclure, ainsi que la

chose a ete envisagee a la G3able ronde rainisterielle de UFew Delhi, des informations

surges procfides et le savoir-faire techniques, les machines et l'equipement,' les

capacites eh; matiere d'etudes tecTaniques de consultation et de construction. La

Banque d1informations industrielles et techniques devrait a cette fin §tre appuyee et

renforcee de| fagon appropriee. ' > .

B. Amelioration del'acquisition de la technologie

35, II faut reconnaitre qu'a mesure que les activites in'iustrielles des pays en

develpppemenlt se developpent et se diversifient, l'afflux de techniques etrangeres
ne peut qu'alroir tendance a s'accroitre plutSt qu'a diminuer, du moins a court. terme,
avec une tenilance graduelle a 1'adoption de techniques plus completes. C'est pourquoi

1'acquisition de la technologie etrangere est un probleme qui requiert une action1

immediate et pratique. Le principal objectif de 1'action en ce domaine sera de renforcer

la position de negociation des. pays en developpement, de fagon a leur permettre de

choisir la technologie qui leur convient dans des conditions et a des termes eq'uitables,

et a ce que le detenteur de techniques s'acquitte des obligations qui lui incombent.

Ici encore, il s'agit de sensibiliser les decideurs au niveau des entreprises et au



eca/cmi .
Page 10

niveau gouvernemental, et de leur fournir les instruments et la formation necessa-ixe.s
^our laSSation et 1«etablissement des contrats de transfert des techniques. Au
;.^ni, flfiS flntret)rises il s'agit de donner des instructions pour l'acquisition deia
teSolJSe"n?SS?lis entrepreneurs eu leur foumissant des modeles de contrats
et£s informations sur les sources de technologie. Au niveau gouvememental, dans les
oas ou existent des mecanismes regulateurs dbntl'approbation est revise pour les
transactions Jndustrielles ou 1'acquioition des techniques, les fonctionnaires respon-.
saSes dSvent recevoir une formation qui leur permette d'examiner les problemes qui
se posent In mature d'acquisition des techniques. II faudrait elaborer des anstrjp-
tions pour I'examen critique et Revaluation des contrats de transfer^ des^techniques,
et que ces instructions soient appliquees en fonction des conditions enstoat, dans .

chaque pays. . ; ■

,6 En matiere d'acquisition de la technologie, il est rare que les interSts prives
etVin.tere-t national coincident. II appartient done a chaque pays d'eTammer
l'oppprtunite d'adopter une politique applicable a l'acquisition des
d'etablir les mecanismes regulaieurs qui peuvent §tre necessaires.
Fenerales sur leg termes aux^uels et les secteurs dans leso.uels un ai.
serait souhaitable aideraient a la fois le preneur et le detenteur de
Au bout d'un certain temps des politicoes et mecanismes de ce genre, v . „ .
appliques, loin de gtoerle transfert des techniques, exerceraient.su* lui un-effet

stimulant.

^7 ' L'echange d'informatiorB et d«experience entre pays en developpement est de
Grande valeur en ce domaine. De nouvelles initiatives doivent §tre prises a cet .
ilZl La Sble rbndninisterielle de Nev Delhi a recommande I'echange d'informations
pour les contrats d'importanbe majeure. Un tel echange entre pays en devel.oppement
renforcerait considerablement leur pouvoir de negociation parce qu'il accroitrait J.es

oonnaissaaoes et les informations dont ils disposent outre_q.u«il e^rg^^uifet .
possibility de choix technologiques. II existe en general entre les donneurs et
les Txreneurs de licence une entente tacite selon laquelle les termes de 1'accord ^

. confidentiels, et 1'on cherche a etendre ce principe aux

br^velees ou confidentielles, il n'y a pas d«objection legltime ^f^^
mation entre institutions regulatrices nationales. Un orgamsme regulateurRat

qui divulguerait a un autre les conditions commerciales^d'un con 'rat,ne.?0^f**
pas normalement prejudice aux intents des preneurs ou des donneurs de licence, mais
permettrait aux organismes regulateurs de prendre des decisions en tenant aussi ,

compte de 1'experience d'autres pays en developpement.

A cet egard, il est essentiel que les gouvernements soient disposes a^fournir,
a une organisation international comrne 1'CHDDI, en vued'une evaluationdd?^'^^ri-
ence, des informations sur les contrats qu'ils ont conclus. Un systfeme d'echanges
d« informations sur les details des contrats passes pourrait §tre etabli entre_les
officep nationaux de.transfert de la technologie et d-autres organismes ^J a°°^
a I-'information en ce domaine. La Banque d-informations mdustnelles et techniques
de l'ONUDI a pris des mesures qui lui permettraient a la fois de 3°uer un r8le centra-
lisateur pour ce genre d-information et de, mettre sur pied des programmes de cooperatior

entre pays en developpement interesses.
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39. L1 acquisition en commun de techniques et de savoir-faire, par un systems de
negociations Collectives constitue un domaine important de cooperation technologique

entre pays en? developpement. Malaisee en apparence, cette methode offre de grandes

possibilites fionseulement pour les fournisseurs de techniques mais aussi pour lee

utilisateurs pt preneurs de licence dans les pays en developpement. S'agissant

de pays qui sfe situent a des stades de developpement comparable^, les caracteristiques

. de leur progrjammation industrielle presentent de tres nombreux points communs, et il

est possible jl'entreprendre dans plusieurs pays et a peu pres au m§me moment des

pro jets iirterjessan't les m§mes secteurs. Ces pro jets peuvent porter sur de grandes
industries? sidirurgie, petrole, engrais et produits chimiques, construction de

machines, 'etc«i, comme sur la construction d'usines de dimension moyenne pour la produo»

tion de textile, 'de sucre, de ciment, ou sur la creation d1agro-industries ou encore

d'unites de petite taille pour la production de produits de consomtnation ou produits

intermediairee, En-Jjareil cas, 1'acquisition collective de savoir-faire etrahger pour

plusieui-s pro-jets peut §tre envisage©. Ce systeme permettrait de proceder a une .

evaluation -et un examen plus detailles des options technologiques et reduirait les

couts d'acquisition, tout en pern ;ttant d'obtenir pour les contrats des termes

plus favorables. Aucune initiative collective importante n'a encore ete prise en ce

domaine, prinbipalement parce que la question a ete consideree sous l'angle national

et laissee a 1'initiative de chaque entreprise. Mais on prend de plus en plus . .

nettement conscience du fait que le processus de developpement technologique d'un

pays et celui de ses voisins sont lies les uns aux autres, et une approche commune

ou collective en matiere d1acquisition de la technologie offre des possibilites dynami-

ques pour les pays en developpement a l'avenir.

40, II y a aussi lieu d'examiner les arrangements institutionnels pour 1'acqui

sition commune de la technologie. Us peuvent reV§tir la forme de negociations

conjointes menees par un groupe de pays en developpement pour des secteurs determines

auxquels les groupes de pays s'interessent, ou de I1 etablir.sement d'un mecanisme

international charge d'acquerir les techniques et de les transferer a des projets

dans plusieurs pays, le premier systeme exige une collaboration et une coordination

etroite entre les groupes de pays, et I1identification de besoins technologiques

communs dans des secteurs industrials specifiques, apres quoi un organisme comraun

peut :&tre ■-constitue en-vue de 1'evaluation, de la negociation .et de lf acquisition de

la tedhriologi© choisie dans les domaines retenus. Le second systeme requiert la

creation d'uh; mecanisme international approprie par l'intermediaire duquel pourront

s'effectuer lfes transactions communes necessaires a l'acquisition des techniques.

41* La cooperation technologique entre pa,ys en developpement doit egalement

§tre elargie ^n matiere de services de consultants et de bureaux d1etudes ainsi que

pour le developpement des qualifications de la main-d'oeuvre, y compris les capacites
en matiere del gestion. Jusqu'a present, les relations en ces domaines ont ete

principavement nouees au niveau de I1entreprise entre preneurs de licence et les

societes meres a l'etranger et les donneurs de licence dans les pays industrialises,

encore que quelques programmes de formation comauns aient eta organises. Les pos

sibilites d'accroissement de la cooperation sont particulierement mar-quees en- ce qui

concerne les services de consultants et les services d'etudes de techniques detaillees

et il existe de vastes possibilites en.matiere de creation de services communs de

consultations et d1etudes techniques, Le premier pas que les pays en developpement

aient a faire dans cette direction o'est d'utiliser plus largement de fa§on recriproque
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les services de consultations et d1 etudes techniques dont ils disposent deja, le

deuxi&me etant-de creer des services nationaux de consultation appropries dans chaque

pays ou dans des groupes regionaux dans le cadre de cette collaboration. Le chiffre

previsionnel de 6 milliards de dollars d'ici 1985 pour les transactions technologiques

dans les pays en developpement, et qui correspondra principalement a des sorties de

capitaux de ces pays, constituera en lui~me"me une charge tres lourde pour la plupart

d'entre eux, a moins que des efforts conjugues ne soient entrepris au niveau intema-1 '

tional pour couvrir au moins partiellement ces besoins. L'el^r^issement du champ

du choix technologique, par la participation dfun plus grand nomb.re d'entreprises

de moyehne et petite dimensions des pays en developpement et des pays developpes au

processus, requerra aussi la mobilisation des ressources et un appui important/ II

estegalement necessaire, 'afin d'assurer que les transferts de technologie aux pays

en developpement se fassent a des termes equitables acceptables pour ces pays, de

mettre sur pied un mecaniame institutionriel par l'intermediaire duquel poufront

s'effectuer un nombre important de transactions technologiques ' a des termes et

conditions juges converiables et appropries. Pour ces raisons, il serait utile^

de creer sous les auspices de l'CMJDI un mecanisme internationar'dont le but

principal serait de faciliter les courants de technologie industrielle en provenance

et a destination des pays en developpement a des termes equitables, de mani^re a

accelerer l'eur industrialisation. • :

42, Les fonctions d'un' tel organisme pourraient §tre les suivantes s

1. Aider a identifier les besoins techKwiOglaj.es des pays en developpement *

et particulierement les besoins techni^aes specifiques de secteurs prio

ri taires de production ou de fabrication determinesj ';

2« Aider les entreprises, institutions et autres organismes dans les pays

en devoloppement a identifier les options technologiques, a'les

©valuer et a negocier en vue de l'acquisition des techniques choisies

a des conditions et termes equitables;

3. Acquerir les droits de licence pour les procedes techniques, les techniques

de production, les secrets de fabrique et le savoir-faire, tant brevetes

que non brevetes, pour certains secteurs de production et pour certains

produits, en vue de transferei? cette technologie a des entreprises des

: pays en developpement autres que filiales de societes ou affiliees a

des firmes dont le capital social est en totalite ou en majorite en des

mains etrangeres, a des termes et conditions appropriesj

4» Aider les entreprises des pays en developpement pour le financement,

initial du cout de l'acquisition de la technologie pour certains secteurs

de production et certains produits.

C. • Renforcement des capacites technologiques

4^4 ■ Le renforcement de la capacite a adapter et perfectionner les techniques

existantes et a mettre au point de nouvelles:techniques correspondant aux conditions

locales represente un pas important vers la roduction de la dependance technologique

et doit done faire I'objet de mesures prioritaires. Convenablement appliquee, une

strategie appropriee pourrait liberer le potentiel d'innovation des pays en develop

pement et profiter notamment a l'economie rurale. II convient tout d'abord de recenser

et de perfectionner systematiquement les techniques deja employees localement, ce qui
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n'a pas ete fait dans la plupart des pays en developpement. Une attention particuliere
doit e*tre actfordee aux mesures propres a r€orienter les aetivites de recherche meriees
dans les pays en developpement, la commercialisiation de leurs re.sultats et la partici-
patidn de^l'industrie. II faut renforcer 1 • aptitude a fa,ife des etudes techniques
•detaillees. fles mesures doivent §tre prises afin que les ehtfeprises privees qui, pour
diverses raisans, font peu de recherche-developpement, participent toujours davantage

aux travaux da recherche menes localement,

44, Pour liouvoir prendre ces mesures, les gouvernements doivent suivre certaines

politiques et done reexaminer celles qu'ils appliquent actuellement. ;

*45. La mi3e au point de techniques appropriees est un domaine dans lequel la
cooperation eritre pays en developpement peut gtre- tres fructueuse. L'echange de

- renseignementa surles techniques autochtones et sur led programmes de recherche
de leurs instoituts peut les aider a eviter de gaspiller leurs maigres res^purces et a
mettre en commiih leur experience 2 /. On pourrait determiner les pos^ibilites
de cooperation offertes dans le j-omaine de la recherche et promouvoir une tel,le
cooperation. Lors de la Table ronde ministerlelje plusieurs secteuis dans ^lesquetts
il serait possible de favoriser une cooperation de cette nature ont 6te determines.

46, Si les politiq.ues a suivre, le renforcenlent des institutions et la formation

figurent en bonne place dans le programme d'action examine plus haut, il serait absurde
d'appliquer des solutions uniforines ou' precongues car les "besoins different d'un pays
a l'autre. Cela vaut notaminent pour les pays ' s moins avancos, de la.region de
l'Afrique. Chaque pays doit obligatoirement faire avec soin le- point de la situation
technologique des differents secteurs de l'irldustrie locale et prendre des mesures pour

repondre aux besoins prevus" dans chacun d1eux. De m§me, il est indispensable de tirer
tout le parti pos-ible des ihstituts existants et de cr'eer des liens entre eux ainsi

que d'etudier soi-m§me les politiques a'ouivre a cette "fin.

' ■ ■ IV. ROLE DE

47 L'OFUODI jouera un double rfile a cet egard. En premier lieu, 1'Organisation

stimulara et favorisera 1'action menee a I1echelon national en vue d'elaborer des
politiques et des plans dans le domaine de la technologie et de renforcer 1'aptitude
du pays a choisir, acquerir, adapter, assimiler et mettre au point des techniques. ■
En second lieu, elle s'assurera le concours de tous les organismes et partxculiers

s1occupant de cette question de facon qu'ils contribuent aux efforts nationaux et
qu'ils les coopletent. Dans le premier cas, les pays en developpement.continueront

de beneficier d'une aide sous- la forme de pi-pjets d'assistance technique, de programmes

de formation, de journees d«etudes et de publications. En outre, on recourra davan
tage aux services consultatifs de-courte duree, car ces pays ont souvent besoin d'ur-
gence de.tels services et nonde projets techniques. Ces services se sont reveles

particulierement utiles de.ns le cas du choix et del'acquisition de techniques

notcunment loreque des investissements importants sont en jeu. Pour susciter 1'interSt
voulu on favorisera la cooperation entre les pays developpes et les pays en developpe

ment et entre ces derniers eux-me"mes. Dans tous ces domaines, la Division mixte
CEA/OinJDI de l'industrie, I laquelle sont affectes des conseillers regionaux de l'ONUDI,
ainsi que le Centre regional de transfert des techniques de la CEA que I'-on propose

de creer permettront de mener une action concertee dans la region de l'Afrique. \

48, Si durant la decennie ecoulee l'ONUDI a aide activement les pays en dovelop-

pement dans ce domaine par le biais de programmes d1assistance technique, de services

2/ Voir & ce'b egard le rapport de l'ONUDI sur la Pteunion de directeurs d*ins

titute de recherche^ ID/WG,233/21,
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oonsultatifs, de reunions et d» etudes, plusieurs1 mandate confies recemraent a I1 Organi
sation ont mis davantage son r81e en relief. Cela a permis i'elaborer de grands
programmes dans les doraaines de I1information technologique, du choix des techniques
ainsi que des politicoes et de la planification teohnoXogiques. Ces mandats et
activites sont analyses ci-apres: - .

a) Un Programme cooperatif d1action relatif aux techniques industrielles ap-
propriees a ete elabore et mis en oeuvre en application de la resolution
sur la selection de techniques industrielles appropriees adoptee a Lima 3A
Un rapport 4/ a ete ^resente au Conseil du developpement industriel qui a
adopte une-decision^/ dans laquelle il a approuve ce rapport ainsi que
les mesures d'application qui y etaient proposees et donne des directives
pour que lui soit presente un expose plus detaille du programme d'action. Le
Conseil economique et social a pris note avec satisfaction de cette decision
du Conseil.

T>) Dajis sa resolution 350" (XXX), l'Assemblee generale a notamment prie l'ONUDI
de weer une banque de donnees techniques int6ressant l'industrie. Le projet
pilote 6/ propose par le secretariat de l'OMJDI a ete approuve 7/ vax le
Conseirdu developpement industriel.

o) Le Conseil a adopte une resolution que lui avait renvoyee la Conference
de Lima, sur la cooperation internationale en niatiere de transfert de
technologie8/. Dans cette resolution a a considere que l'CMUDI devrait
continuer a apporter une contribution importante a la promotion de la
cooperation internationale dans le domaine de la mise au point et du transfert
des techniques, afin d'accelerer l'industrialisation des pays en develop
pement, et defini une aerie d'activites que 1'Organisation pourrait mener
a cette fin.

4'3*- J.f a°tivit6s entreprises en application de-ces mandats sont axees sur les
elements fondamentaux dp processus de renforcement des capacites technologiquea
qui ont $±§ dSfinis plus haut.

Banque d'informations industrielles et techniques

f' ^ *anq-ne devxa fournir un appui direct aux pays eri dciveloppement pour le ch

s :rp- ^^f::-^ss ^sS^Sr*
4avanteEe des organismes que des entrepriaes des pays

V1'6 des premiers

■$'/ Resolution ID/CONF,3/Res.2.

4/ ID/B/188.

5/ Decision ID/B/Dec.IV (XI),

2/ id/b/183.
7/ ID/B/Dec.V (XI)

Resolution ID/B/47 (Xl).
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dustrielles appropriees

gramme d'action relatif aux techniques industrielles appropriees ne

seuleraeiit la necessitc d'adppter des criteres pour le choix des

is porte sur tout l'event^il des activites determinantes pour le .

ique des pays en developpement. II definit le cadre ci-apres

, constitue pai les activites que doivent entreprendre les gouvemements ainsi que
les organismeis prives et les organisations regionales et internationales t

1. .Evaluation et comparaison de diverses technologies industrielles;

2. Promotion de la recherche technologique;

3... Cbllecte et diffusion de donnees d'expferiencej

4. Application de la technologie au developpement rural;

5. Techniques pour 1'exploitation de nouvelles sources d'energiej

6. Pdlitiques nationales et internationales interessant les techniques,
industrielles appropriees; .

** 7« Infrastructure organis.ve pour une technologie industrielle appropriees
8. Programmes de formation en matiere de techniques appropriees.

52• II importe, non seulement de mettre en oeuvre ces activites, mais encore

d'intensifier; le-s efforts faits dans ce domaine et susciter l*inter§t voulu dans

le monde ehtier. . Cela perraettra de tirer davantage parti des ressources disponibles

et aussi de p;entrer les activites menee-s actuellement sur le concept de techniques,

industrielled' appropriees. On peut y parvenir e1 incitant ceux qui dans lea pays en
developpement determinent la politioue a suivre et prennent les decisions, ainsi

que les entreprises et les instituts de recherche de ces pays a favoriser l'emploi de

techniques industrielles appropriees; en encourageant les fournisseurs des pays

industrialises a adapter ou a modifier leurs techniques et leurs equipements. pour

repondre auxTjesoirj des pays en developpement; en engageant les gouvemements et les

organismes domateurs des pays industrialises et des pays en developpement qui

disposent de ressour,ces financieres suffisarites, k allouer davantage de credits pour
les programmes de cooperation relatifs aux techniques appropriees; et en mobilisant

le potentiel de recherche des organismes specialises, des universites, des entreprises

privees, notamment des petites societes, ainsi que des inventeurs des pays en develop

pement et des pays industrialises afin de favoriser 1'adaptation des techniques

existantes et, au Tsesoin,' la mis.e au point de techniques nouvelles.

53. Pour sjusciter l'inter§t voulu, l'QMUDI se propose d'organiser une reunion
mondiale intitulee "Forum des techniques industrielles appropriees". Des experts

gouvernementaux et certains instituts des pays en developpement ainsi que les organismes

interesses de^ Nations Unies, des institutions donatrices et des organismes d'aide qui '

ont aanifestejactivement leur interSt.pour cette question, seront invites a y participer.

La reunion fojarnira aux participants l'occasion de nouer des liens personnels et de
se coramuniqueir des renseignements sur les truvaux qu!ils: menent et les problemes qui ■
se posent a epx, Sn outre, on convoquera une fois par an un Groupe consultatif sur ;

la technologie appropriee forme de specialistes de reputation internationale. Ce

groupe se reunira pour la premiere fois en novetnbre 1977. '. ■

54. On a aussi mis au point un certain nombre de projets types dans le domaine

des techniques appropriees-. II n'existe pas de fonds special pour le financement de

ces projets. Toutefois, la creation du Fonds des Nations Unies pour le developpement

industriel devrait donner un nouvel elan aux activites menees dans ce domaine. On

pourrait envisager le versement, au Fonds en question, de contributions speciales a
cette fin.
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Politiques et plans en matiere de teohnologie

projets sont en cours de realisation dans ce domaine en Algerie et au

Guatemala et a l'etude en Tufquie et au Ghana. L'element commun.a tous ces projets *

est une enqu§te effectuee sur place pour determiner les conditions qui predomlnent

dans le pays concerne, enque*te suivie d'une reunion d!experts avec la participation

des decideurs locaux. Dh projet d'envergure de ce type est envisage dans trois groupe's

de pays en developpement s l) Pays n1ayant pas de politiques ni de plans bien definis
en matiere de technologie; 2) Pays ayant mis sur pied des mecanismes pour le contr81e
des importations de technologie; et 3) Pays ayant formule des plans en matiere de
technologie. Les rcsultats obtenus seraient dans tous les pas examines avec les

decideurs des pays interesses. On organiserait ensuite une reunion intemationale

d1experts et de decideurs des pays on developpement qui examineraient 1'experience
acquise en la matiere et formuleraient des directives generales pour 1*action a mener

au niveau national, Ce projet fera partie de la contribution de'l'ONUDI a la
Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpe-
ment*

56, Parmi les initiatives importantes, qui viendront s'ajouter au cours de la pro-
chaine pejiode biennale aux activites normales d'assistance technique, figurent

notamment 1'elaboration de directives pour devaluation et l'examen critique ■ des

accords relatifs aux transferts de techniques| la compilation de la documentation

necessaire pour les cours de formation en matiere d'acquisition de techniques; un

projet pour le renforcement de la position colle-'ive de negociation des pays en

developpement dans la region de l'IDCAS en ce qui conceme l'acquisition de techniques;
une enqu§te sur les techniques autoclitones eiaplajrees en Thallande et en Inde dans

certains secteurs de la conservation et du traitement des produits alimentaires;

un projet pilete pour 1'adaptation des techniques dans le secteur des industries

mecaniques d'un paj-3 africain a designer; un systeme d'echange d1 informations .

sur les prograraoes de recherche entre institutions de re<sherche des nays en
developpement; et des programmes concernant les techniques, pour I'lndustrialisation
rurale et les sources alternatives d'energie,

_57» La creation d'un Centre regional pour le transfert des techniques dans la region

de la CE/l permettrait incontestablement aux pays en developpement de cette region

de s'aider mutuellement a renforcer leur potentiel technologique. L'QMUDI a participe

a une mission organisee a ce sujet dans certains pays en developpement de la region et

aux discussions subsequentes. Elle mettra toute son experience en ce domaine.a la

disposition du Centre.

58, Les directives formulees par la presente Reunion ministerielle, jointes aux

conclusions de la Table ronde de New Delhi, pourraient bien ajouter une dimension

nouvelle a 1'action menee par les pays en developpement pour renforcer leur potentiel

technologique, Cette dimension nouvelle reposerait essentiellement sur la notion,

d'autosuffisance collective qui servirait a concevoir et a appliquer des methodes

originales et efiicaces pour la selection et l'acquisition de techniques ainsi que

pour la mise au point de procedes convenant aux pays en developpement. La region de

la CEA reunit les conditions necessaires pour mettre au point, essayer et diffuser

largement des methodes nouvelles de ce genre.
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I
59, Ce fajlsant et oompte tenu des principes examines ci-dessus, l'ONUDI pourrait
entreprendre| en plus das efforts qu'elle fait actuellement, une action qui viserait

notamment, en cooperation avec la CEA ;

M a) A mettre en place un systeme pour l'echange et l'emploi de rensei-

gnements sur les connaissances et competences techniques, les machines

et le materiel, les services d1etudes techniques, les services consul-

tatifs et les capacites de construction dans les pays en developpementj

Id) A mettre sur pied un systeme pour l'echange et l'utilisation de ren-

seignements sur les contrats relatifs aux techniques conclus par les pays

en developpement, en vue de renforcer leur position de negociation;

c) A encourager l'acquisition conjointe de techniques et d'autres mesures

destinees a renforcer la position collective de negociation des pays en

developpementj et

d) A mettre sur pied, sous les auspices de l'ONUDI, un mecanisme inter

national, pour la fourniture d'une assistance directe aux pays en

developpement en matiere d'acquisition des techniques.




