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Introduction 

1. Le present dosument a pour objet de d ,terminer s'il est neceseaire et possible 
de creer des centres permettant de c;1oisir, d'adapter et de concevoir des technologies 
industrielles clans les pays africa.ii.1s. Si l 'on part du principe qne les d€cisions 
relatives aux investissements influent necessaireme;1t sur la specification des pro
dui ts ( quali te et quanti te), le precode industriel et les ;;1ethodes de financement, on 
en arrive generalemer,t a conclure aujourd 'hui que les decisions priises dans les pays 
africains depuis l'independance en ce qui concerne le secteur industriel ant le plus 
souvent eu des effets secondaires defavorables. On estime en particulier que l'in
dustrialisation qui s'est developpee sensiblement dans les zones urbawes et surtout 
dans les capi tales a engendre une structure dualiste des economies' et des societes 
africaines, qu' elle a abs or be w1e proportion exce:;; si ve des res sources "investissables" · 
et qu I elle n' a donn.8 que der, r€sul tats d8cevants dans le domaine de l' eraploi. En 
consequence, les fruits de la croissance n'ont c;uere etc repartis et la misere ayant 
subsiste et parfois mE!me empire, les espoirs pr8coces que l'industria.lisation avait 
fai t naitre en semblant ouvrir la voie "-'·' developpement se sont trouves de9us. 

2. On sait aujourd'hui q1,1e ces espoirs 6taient excessifs et que l'elimination de la 
pauvrete qui est ou devrai t etre av. coeur des objectifs du developpement exigera da
vantage que des tra1,sferts de ca.pi taux et de technologies pendant une periode relati
vement limitee, en particulier si le montant des transferts ,§tait insuffisant et si

1 
darts une certaine mesure, leur nature n•ctait pas adaptee aux besoins. 11 n 1en reste 
pas mo ins que les re sul tats ant ete decevants r.i'eme si l 'on ne tient pas compte des 
espoirs precoces et excessifs que l'induEtrialisation avait suscites. 11 faut done 
se demander quelles sont les raisons de cet echec et ce qui peut etre fai t pour arne
liorer la situation, 

3, Ces quest.ions sont beaucoup plus im;oortantes et complexes qu'elles ne le semblent 
a premiere vue. lieme si la necessit.e de creer des ceatres de technolo[;ie s 1 iinposait, 
rien ne dit qu'il serait possible de le faire. Il scrait pen realiste de compter 
trouver des solutions tout es fai tes et eloba.les au probleme d.1 choix des technologies 

1 
notamment lorscw'ils fa.ut creer des institutions, Le problerne dans l'immediat consiste 
done a utiliser les connaj_ssances et les competences disponibles comme point de depart 
d'une action, de nouv.ellea 8tudes et do politiques a plus loni; terme. 

4, A ce propos, il convient de mentio1111cr qu'une "meilleure" contribution du secteur 
industriel exigerait un taux de croissance de la production plus eleve

1 
une main

d'oeuvre plus nombreuse et mains de capitaux par unite de production et l'etablisse
ment de rapports ville.- campagne plc,s equilibres que ceux que l' industrialisation a 
engendres jusqu' alors-ce qui serai t pos,aible en accordant plus d' importance a l' em
placement des industries et en fa.vorisant les petites industries et les industries 
rurales- sans que cela ne nuise ·en rien a la rentabilit8. Il est evident que c'est 
la beaucoup demander et qu'un simple examen exha.ustif des posroibilites qui se presen7 
tent depasse de loin les limites d'un seul document et l 16tat actuel des co1111a.issa.n
ces empiriques. On peut faire valoir, toutefois I Lill examen atte,1tif du choix des 
technologies dans le secteur industriel moderne consti tue w1 ban point de depart etant 
donne que les donn8es iscues de la recha·c'.1e sent de plus en pl'i .. "!.S nombreuses,- que le 
choix des techniques, pa.roe qu'il s'a5 it d'une activite moderne, peut etre defini et 
E!tudi8 avec precision et qu'oa a des raiGons de croire qu'un c~10ix plus rationnel 
dans ce domaine f'avoriserai t autornat iquement les activi tes industrielles dans le sec
teur des petites industries, dans le secteur rural et dans le se~teur non-organise, 
ne serait-ce qu'indirectement. 



cMr .3/rNR/'i:P /s 
Pa.ge 2 

5. Il convient de noter a 00 propos, ,.ne l 'une des ooni;equenoes impbrtantes que peut 
avoir 1 1 emploi pen judicieW< de tecllaic1ues compillexes dans le secteur industriel moder
ne est qu'il opere de fortes ponctions St:l' les fonds ainves-cissabl1c,s", Bien que l'ef
ficacite avec laquelle les pays mobilisent et utilisent l'epargne interieure et sol
licitent et emploient les fondB etra..'1[,ers varie selon les cas, il y a generalement une 
correlation eutre le monta.nt des fonds susceptibles d I etre invest is et le revenu par 
habitaat. 11 s•ensait que le monta.:1t des fonds investi0sables d,cns un pays developpe 
sera le multiple du montant corresponda;;,t da;;1s un pays en developpement si bien que le 
premier peut dom,er a chaque ouvrier des moyeno de travailler plus perfectionnes que 
le second. ;i;n consequence, si l 'on ap9lique les normes des pa,ys diiveloppes au se.cteur 
moderne de" pays en developpemen~, il en riir:ultera pres({ue inevitablement que les 
autres secteurs de l'economie seront prives de capitaux. Il s•ensait done aussi qu•un 
choiX de techniques plus rationnelles dans l • industrie moderne pourrait automatique
ment accroitre la productivite dans d'autres secteurs si les techniques choisies exi- . 
.,eaient.moins de fonds investissablesqu'elles ne le font actuellement. 

6, Ce document porte esc;entiellement sur le secteur moderne. L'une dss raisona de 
eette limitation est e;ue d'autres etudes ont trait au cl1oix et a l 'application de 
technolo6ies relativement SLuples pour la produetion de marchandises relativement 
simples, con~ues de ma.niere"a soula.ger directement et immediatement le sort des plus 
defavorises, II 

7, La suite du present doeument est divisee en deux parties; la premiere est consa
cree a l'examen de certaines aotivites de reoherche precises portant sur le choix des 
technologies et la detL~ieme traite de la question de la creation des institutions, 
Il est peut~tre utile de noter que l'ordre dans lec;uel sont classes les divers ele
ments du titre - ci1oix, adaptation et conception - n•est pas fortuit et que si le do
eument a ete ccrit en tenant compte e:x,pressement de la situation en Afrique, le pro
bleme que pose le choix des teclu,olo6ies depasse les frontieres d'un seul continent; 
o•est pour tenir compte de oet aspect international de la question que l'accent a ete 
mis sur le role de la Commission iiconomir•ue po~.r 1 11,frique, 

Examen de_certaines ~ti~s de rech~!1!c 

8, De nombreuses recherehes ont ete effectuees et sollt en cours sur le ehoix des 
techniC[ues industrielles dans les i:,ay s en dcveloppement, Il est encourageant de cons
tater que la plupart d 1 entre elles se situent au niveau micro-eoonomique et qu'elles 
peu\Tent done donner des resultats qui sont fondes sur un examen &etaille des diverses 
solutione, possibles, Se conoentrer sur une etude approfondie du choix des techniques 
au niveau d 1une societe OU ;:,eme ace chaque precede n•est pas sans pr<Gsenter certains 
inconvenients, dont celui du cout eleve d'une telle etude, 11insi, s'il fallait proce;.. 
der par recensement parce que les etudes industrielles ne fourni,rsentpas de base suf" ... 
fisante pour permettre de generaliser, les recherches necessaires seraient extremement 
cofrteuses et prendraient si lonbtemps qu•au moment cu les rlsul tats seraient enfin 

II Voir 1 par exemple, !'ranees Steward, Plan~etio,1_ for ,;ppr0.1?£iate 
~hnol~, r:iimeo, I975, 
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connus il faudrait recommencer l'operation, Toutefois les decisions concernant les 
politiques a adopter doivent souvent @tre prises sur la·base·de connaissances insuf
fisantes et il est _ceut~tre preferable de prendre des decisions fondees sur un nombre 
restraint, sans l'@tre trop, d'etudes industrielles detaillees que aur une manipula
tion plus ou moins habile de donnees aggregatives y, 
9, Parmi les organisations internationales, l 'OIT a consacre des ressouroes conside,.;. 
rables a l'etude du probleme de l'emploi, notamment a ses aspects techniques, Une 
publication recente J/ recapitule les re·sultats d'un certain nombre d'etudes effectuees 
sous les auspices de l 'Organisstion, Comme 1 1 auteur du volume le fai t observer_, les 
etudes sont disparates quant aux industries choisies, a leur emplacement geographique, 
a la methodologie et a l'optique adoptees, Il est done tres difficile d 1en tirer des 
conclusions uniformes, 

10, Neanmoins, il ressort clairement de I 'ensemble de oes recherches que contraire..: 
ment ace que l'on pensait autrefois, les deoideurs des pa_ys en developpement ont le· 
choix entre une variete de technologies, du moins pour les industries examinees dans 
cet ouvrage, Les etudes semblent egalement indiquer qile les prix relat,ifs des faoteurs 
ont un r3le a jouer dans ce choix mais que leur r3le exact varie quelque peu salon 
les etudes dans lesquelles ils sont expressement .examines en tant qu 1 elements dont il 
faut tenir oompte au moment de la prise de decision. L' ouvrage met l 'aocent a Juste 
titre aur le fait que le precede de production ne peut pas @tre decrit de fa9on resliate 
si l'on ne prend en consideration que les C!l.pitS:ux et '"la main-d'oeuvre utilises, A cet 
egard, il souligne 1 • importance des rapports crui existent entre 1 'equipement et la 
main-d'oeuvre et fai t valoir avec raison qu•f1: ,fa~drai t a.dcorde_r au taux marginal de 
substitution de ces facteurs I 'importance qu'on d,onne actuellement au taux marginal· de 
substitution des capitaux par la ma.in-d'oeuvre, L'etude pose la question du choix des 
produits et fait observer, par example, que .la demande: en sucre dans les peys.en voie 
de developpement pourrait @tre satisfaite en produisant du s~cre raffine(tel que celui 
qu'on fabrique nonnalement a l 'aide du precede moderI\e en bacs sous vide), .ou des 
sucres tradi tionnels dont certains au moins sont fabriques par sulfi tat ion ·en baoa de
couverts, 

11. Le David Livingstone Institute of Overseas Development Studies effectue actuel
lement une etude de fond sur le choix des technologies,industrielles dans les pays en 
deYeloppement · et le reste de la. nresente section· <;est consacr~ a un examen de certains · 

2/ Outre les etudes examinees de fa9on assez detaillee ci-apres, il faut mentionner 
les •c.,Tagos suivants : Louis T, \Jells, Jnr., Economic Man and ineeri Man: Choice 
of Technology in A Low-Wage Country, docum~nt de base, seminaire de la Fonda ion Ford· 
sur la technique et l'emploi, New Delhi, mars 1973, et John W, Thomas, The Choice of 
T8chnolo in Devel Countries: The Case ·of I tion ·'I'Ubewells- in Ban ladesh, 
mimeo. 

J/ A,S. Bhalla, (Ed.), Technology and Einplo,yment iR Industl>y, Bureau international 
du travail, Geneve, 1975, 
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des resuj. tats de 9es trava.ux 4/_. On s' est interesse en particulier aux aspects du 
choi:x;.des.te<:hnologies qui interes!jent la production de cha.ussuree, de tissue 'de 
coton et.:de .bi~re. · · 

12. Bien que les diverses etudes lndustrielles possedent toutes des caracteristiques 
interessantes., il est plus facile d'examiner d' abord les elements qui leur sent com
mune. Les.etudes sent toutes axees, du moins au. depart, sur le choix_ des technologies 
indU!l•tr:i,elles au niveau de la societe:,Hant donne qu'elles portent essentiellement sur 
le ohoiic!i, operer entre divers proc.essus lorsque le prodUit a ete relativement bien 
speoifie.,, ' 

13. En outre, les etudes sont toutes fondees· sur des enqu!!tes empiriques a.pprofondies. 
Ainsi, les donnees empiriques et techniques pertinentes ont ete reeueillies cu sont 
reoueillieJi' au moyen de visites dans les usines des. pays en developpement et des pa.,,s . 
developpes,: en se fondant sur la fabrioatipn de biens d'equipeme1rt, en s'informsl,ilt 
aupr~s des_instituts de reoherche, des organismes gouvernementaux, !i.es consultants et· 
d!Jl:S.<>Uvrages economiqUes et teoh.niqUes. Dans. ce sens, on peut dire que les etU:des 
sent !•.reali stes". · · 

14. Les objeotif£ communs des di.verses etudes sent plus preoisement ·1es suiva.nts, : 
, a) identifier_· des .te.chniqu.e.· s_. · aussi nombreuses et var_ iees que, .\'ossible susoepti.bles · · 
d'lltre .utiHsees clans le. fabrication d'un produit donne; et b) operer un ohoix entre 
ces techniques sur la base des .cri teres economiques perti·nents. · Pour· ce faire, les 
etu.des, .,du moins ep. _prinoipe,. utilisent tou.tes la mllmEl. approohe : le procede de pro
duction est decompose en une aerie d,' operations identifi,ables porrespondant a cbaque 
poste de t:,;:ava;il •. .0' est oette methode qui perm.et de, dete~iner la eerie de techniques 
a evaluer. Les resultats de l'appr<:>ohe fra.gmentaire par poste·de travail doivent bien 
en.tend1l,_1Jtre combines avec le_s phases du ,pr,ocede' industrie.l qui ne se priltent pas a 
oe genre de trai tement. La nature de oette . .approche ,est illustree dans le tableau 1 
ou, lorsqu.'ii n'existe pas pour un poste de travail de teohniqu_e intermedi,a.ire entre 
celle qui sont a forte intensite de materiel et celles 'qui sent a forte intensite de 
main-d'oeuvre, on decide arbitrairement que la voie moyenne est celle de la technique 
a forte intensite de main-d'.oeuvre. 

', 

15. Pou,, des_raieons de commodite,, on suppose dans le tableau que les differentes 
solutions possibles a chaque stade peuvent lltre identifiees par une machine donnee 
(cont du materiel). Sur la base de cette supposition, le tableau illustre pour quatre 
postes de travail les techniques a plus forte predominance de machines et les techni
ques a plus forte predominance de main-d'oeuvre ainsi qu'une technique intermediaire 
entre oea deux extr!!mes. Dans ce cas, les notions de predominance en machines ou _en 
main-d'oeuvre sent des notions techniques et se referent respeotivement a la maniere 

!lf La. presef!te section du document s.'inspire des·ouvrages suivants . ,J.ames Pickett, 
A e ort on a Pilot Investi ation of the Choice of ·l'echno o · es in Devel i Countries, 
DLIODS, Universite· de Strathclyde, a publier ; Norman S. McBain, The Choice of Footwear 
Technolog,y in Developing Countries, (a publier); James Pickett. et Normans. McBain, 
Deve:).cping Country Export Potential and Developed Country Adjustment Policy,, dans le 
document de l'OCDE intitule Ad1u.stment for Trade: Studies in Industrial Problems and 
Policies, Paris, 1975; W,ll. Cleghorn et James Keddie1 Choice of Technology in Brewini,; 
in Developing Countries, (a publier) et James Pickett et R. Robson, Teohnology and 
Employment in the Production of Cotton Cloth, (a publier). 
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la plus mecanisee et a la maniere la plus manuelle de faire les cho_ses, Le nombre de 
machines utilisees a chaque poste de travail illustre les choix effectues audit poste 
et chaque choix de machine implique un choix precis mais varice,ble d' autres apports 
(main-d'oeuvre, carburant, etc.), l'existence des pieces detachees requises et la four
niture des locaux necessaires, Les choix. indiques pour chaque phase dans le tableau 
sont censes etre techniquement independants des choix operas a d 1autres postes de tra
vail si bien que toute solution choisie au premier poste peut etre combinee avec toute 
solution choisie aux postes ulterieurs sans que la qualite du produit final s•en res
sente. Dans ces conditions, il est clair que le nombre de techniques possibles dependra 
du nombre de postes de travail et du nombre d 1options possibles a chaque paste. Il est 
tout aussi clair qu 1au tableau 1 le nomb:re de techniques possibles est loin de se limiter 
aux trois options mentionnees. En fait,: sin egalait quatre, le nombre de possibilites 
s'eleverait a 18, La plupart des precedes de production compte en realite plus de 
quatre postes de travail : il yen a par example 48 cl.ans la production de chaussures a 
empeigne de cuir pour hommes. 

16. En partant de l 'hypothese de 20 postes de ·Gravail et de deux options par _poste, 
on pourrait combiner plus d 1un million de techniques "synthetiques" ce qui rendrait 
le choix extr@mement embarrassaut , Si les apports variai~nt tellement en fonction du 
choix des techniques qu'en fin de compte la selection de la technique optimale ne pour
rait s'operer qu'apres avoir evalue toutes les solutions possibles du point de vue de 
la rentabilite, le processus de prise de decision prendrait des annees et non des mois, 
Ainsi, loin d'@tre g@nes par un choix trpP limite, les decideurs re.chercheraj.ent les 
moyens de reduire considerablement les options beaucoup trop nombreuses qui a'offrcnt 
a eux 1 du moins pour certains des proce~s de production, Un moyen, rationnel d'y par
venir serait de se concentrer sur le nombre de solutions possibles a chaque paste de 
travail, Elles sont assez peu nombreuse13 a ce stade pour permettre: une 13election si 
bien que le probleme pourrait etre resolµ si le choix pouvait s'operer al ce itivsau, 
On peut aussi prendre une decision en se' fondant sur les avantages techniques ou insti
tutionnels que prseentent ili.verses combinaisons de techniques, 

17, Compte tenu de ce qui precede, il n I es+. pas surprenant que chacune dps trois e-~1,des 
mentionnees auparava.nt, sur les chaussures, les tissus de cotc-n eti les brassF2'ies, 
revele que le nombre de techniques possibles est infiniment trop i~portant. Ainsi, il 
ressort de l'enquete qu'en se fondant simplement sur les possibilites existant a chaque 
po~tc d-3 travail, on pouvait concevoir au minimum 1 ;5 milliard de t,echniqu.es combinees 
qui permettraient de produire 300 000 paires de chaussures a empeiglne de cuir et se
melle integree pour hoinmes par an. En c.e quo. concerne les brasseri•es, m€lme si 1 1 on ne 
s'interesse qu'a une phase du procede (l'a fermentation), le nombre •de techniques pos
sibles a ce stade approche la centaine. : Il en est de meme dans la production des 
tissus de cot on, si l' on etudie seulemel\t les possi bili tes qui s I offrent lorsque quatre 
techniques relativemeflt tradi tionnelles :sont decomposees et reconst•i tuees, on constate 
qu'il ya 256 moyens de fabriquer 20 millions de metres carres de tissus de coton par an. 

18. L'etude de la production de chaussures a empeigne de cuir pour hommes, du moins 
dans les conditions economiques qui regnaient en Ethiopia et au Ghana en 1972 1 a fait 
appara1tre que la technique la moins coftteuse sembl'jit ~tre une technique a forte 
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intensite de main-d'oeuvre plutllt qu'une technique a forte intensite de capital bien 
qu 'elle ne corncide pas vraiment avec la· technique a plus fort.e predominanc'!' de main-· 
d'oeuvre lorsque le. valeur actuelle nette i,':ai t utilisee ·C9!1lll'l'l cri ter;, -de. selection 'i/. 
19, L'une des caracteristio.ues communes les plus frappantes de toutes les etu(j.es, 
toutefois 1 est que les benefices realises selon les techniques choisies varient beaucoup 
moins que l'emploi qu'elles creent, ce qui signifie qu'on pourrait peut~tre ohoisir 
davantage de·techniques a forte intensite .. de,main-d-'oeuvre qi, 1 on neJ.e fai-(; actuellement 
sans que cela. entra:tne de trop gros sacrifices sur. le •Plllll econ'lll\:i,que. c.•est. ce qu• ont 
revele les tableaux etablis pour l 'etude de la production d~ chaussures a1,1 Ghana. La 
valeur actuelLe nette a ete calculee a un taux .. de 10 p. 1001 ma.is les resul tats auraient 
ete les m@mes si on l'avait portee a 20 p, 100, Les calculs sent fondes sur les prix 
en vigueur au·Ghana en 1972 et ne tiennent pas oompte des taxes, droitra et indemnites. 
On a ramene a,.486 le billion et demi de solutions possibles mentionne auparavant en 
associant plusieurs postes de travail et ,;n operant des choix de techniques par groupe 
de· postes. de travail. Le calcul de la valeur aotuelle nette de ces 486 techniques 
possibles a permis d 1etablir qu'elles seraient toutes rentables et que leur valeur 
actuelle nette se Ohiffrerait entre 5,8 millions et 5,9 millions de cedis. En outre, 
sur ces 486 techniq11es, il yen avait au moins 430 pour lesquelles la valeur actuelle 
nette etait a 2 p. 100 a.pres celle de la technique la plus rentable. La technique la 
plue manuelle figurait dans oette oategorie. En revanche, l'emploi cree par les tech
niques les plus manuelles et les techniques les moins conteu.ses eta.it de 41 0t de 
24 p. 100 superieur respectivement a celui ,cree,.par les techniques a forte intensite de 
machines, La encore les technirrues a tres-Xor.te predomir.ance de machines exigeaient 
51 p,,100 de plus de capital fixe que les techniques a forte intensite de main-d'oeuvre 
et 40 P•· 100 de plus que la techniqUe la moins conteuse. 

20, Une autre des caracteristiques de l'enqu!lte sur les chaussures concerne les pos
sibilites d'exportation. On fait parfois valoir que le choix des techniques doit litre 
determine par des considerations de qualite et, plus precisement, que si les pays en 
voie de devel0ppement souhai tent vendre leurs articles manufactures dans les pa;ys deve
loppes a economie de marche 1 ils se trouvent•dans l'obligation d'utilieer des techni
ques qui satisfasseat les normes de qua.lite requises. Il s'ensuit, di.t-on, que cette 
exigence de quali te dicte le choix de methodes a forte intensi te de capital. A ce 
propost on a compare la competi tivi te des. prix en Ethiopia, au Ghana et au Royaume-Uni 
dans la production de ohau.ssures identiques a empeigne de cuir pour hommes. La compa-. 
raison, qui a oonsiste a determiner le. prix .. sortie-usine a fixer pour que le benefice 
interieur se ohiffre a 10 p, 100, reveleque.si l'onemployait des techniques ad.aptees aux 

'if On peut soutenir que le critere de selection devrait varier selon les cas. Si 
.des fonds investissables sont disponibles a tout moment a un taux d'actualisation donne, 
la valeur aotuelle nette devrait. servir d'etalon de mesure. Si les fonds sont rationnes 
en une seule periode, o'est la valeur actuelle nette par unite d'investissement qu:i, 
doit servir de critere! Dans le oas de capitaux rationnes pour plusieurs periodes, il 
faut avoir recours a la programmation mathematique. La penurie de capitaux est un phe
nomene generalise en Afrique et la prog-i-ammation mathematique est difficile a appli.quer 
en raison des donnees qu'elle exige, L'utilisation de la methode valeur aotuelle 
nette/K presente done beaucoup d'avantages etant donne que d 1une fagon generale elle 
au.rait psut-@tre tend.ance a favoriser les techniques a forte intensite de main-d'oeuvre. 



conditions du Royaume-Uni dans chacu:n des troie pays, le prix d'une paire de cha.ussures 
serait de 11 83 livre au Royaume-Uni 1 11 36 livre en Ethiopie et 1,24 livre au Ghana. La. 
conception d'usines qui seraient ada,tees a,ux conditions exista.nt da.ns chaoun des trois 
pa;ys permettrai t d I augmenter legerement la. competi tivi te des pa;ys en voie de develop
pement si bien que lee prix sortie-usine sera.ient de 11 83 livre 1 11 33 livre et 1,21 
livre respectivement. 

21. 11 est vra.i que l'utilisation de techniques adaptees a l'Ethiopie et au Ghana ne 
semblerait pa.s augmenter sensiblement la competitivite des prix du produit des peys en 
developpement. L'importa.nt, toutefois, est que ces techniques pe1'111ettraient de satis
faire lea normes britanniques. Compte tenu de la tres grande difference existant entre 
les prix sortie-usine au Roya:ume-Uni et da.ns les pa;ys en developpement (difference qui 
subsisterait oertainement en depit des coftts du transport) et de la difference de ren
tabilite e:xtr@mement fa.ible entre les techniques les moins coftteuses et les techniques 
plus manuelles au Ghana., il est presque certain que les prooedes a.frioa.ins a tree forte 
intensite de main-d'oeuvre permettraient de fabriquer des cha.ussurss qui seraient com
petitives sur le marche du Royaume-Uni. 

22. L'une des caracteristiques de l'etude sur les brasseries est qu'elle tente d1eva.
luer l'effet des economies d'eohelle et des coftts du transport. 11 n'est pas surprena.nt 
que ces fa.cteurs aient des effete inverses sur la. renta.bilite des diverses techniques 
si bien que la. ha.usse des coftts du transport en fonction de la. taille des entrepriaes 
reduit sensiblement l'effet des avanta.ges economiques dee grandes U$ines par rapport aux 
petites. C'est la une question d'une tres grande importance etant donne que le choix 
a operer entre une grande brasserie et un plus grand nombre de petites brasseries, qui 
pourraient @tre implanteea a l'exterieur des capitales 1 en S!lrait considerablement 
influence. De fa9on plus genera.le, lea considerations relatives aux economies d'echelle 
et aux coftts du transport sont importantes dans ce contexte pour toute une variete de 
produits, dont le sucre et le ciment. 

23. Dans l'enqu@te sur les textiles, les rapports entre la techni(IUe et l'emploi dans 
la. production de tissu de coton ont fa.it l'objet d'une etude preliminaire. On a examine 
plus precisement les ca.pita.ux et la main-d'oeuvre qu'exige la fabrication de 20 millions 
de metres carrea de tissu de coton par an dans trois zones de sale.ire: !'Europe oooiden
tale, l'AJnerique latine et l'Afrique, Cat examen revele qu'il y aura.it tree peu de 
variation dans le choix economique des techniques dans ces zones malgre la variation 
limitee de rentabilite existant effectivement entre lea diverses techniques mentionneee 
ci--dessus. Les raisons pour lesquelles le choix des techniques reste relativement uni
forme retiennent l'inter@t et contribuent a souligner la complexite de la question 
technique/emploi. 

24. En bref, 1 1uniformite relative du choix des techniques da.ns lee diverses zones de 
salaire peut s 1ex:plicruer par un• ensemble de fa.cteurs: a) la faible ela.sticite de substi
tution capital/main-d'oeuvre§/, et b) 1 1a.bonda.nce appa.rente a.vec laquelle on utilise 

§/ En raison de la nature des renseignements utilises dans l'etude1 de ncmbreusea 
questions qui a.va.ient complique les etudes anterieures qui s'effor9aient de oalculer 
lea elasticites de substitution, telles que celles qui ont trait a l'heterogeneite de 
la production, des facteurs de production, de la technique et de la taille des entre
prises I ont ete, espere-t-on, en grande pa.rtie eludees si bien que lea stru.ctures 
theoriques et empiriques etablies a cette occasion sont moins pertinentes dans ce ca.s. 
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les maohines comme les hommes pour obtenir un niveau donne de production dans les pa.vs 
en developpement. L'element elasticite permet de rappeler qu 1il imports de faire la 
distinction entre le nombre de techniques po3sibles et la mesure da.ns la.quells lea 
differences entre ces techniques offrent des possibili~es non pas limitees mais vastes 
de preferer la main-d'oeuvre au capital., Le problems de l'abonda.nce pose la question 
de la productivise dans les pa_ys en developpement, Il sert ainsi a appeler !'attention 
sur le fait que le ohoix des teohniques ne peut itre dissocie de considerations plus 
generales touchant a la gestion et a d1autres formes de rendement. Il convient de le 
aouligner, ne serait-ce que pour preciser qu 1en depit des faibles taux d'elasticite, un 
emploi efficace de la main-d'oeuvre et des machines. dans les regions en developpement 
n'ait de pair avec un choix de techniques exigeant une main-d'oeuvre beaucoup plus 
important e. 

25. Ainsi, on trouvera au tableau 1 des renseignements concernant la rentabilite, 
l'emploi et les techniques dans les trois zones de salaire sur la base des niveaux de 
productivite qui semblaient exister dans ces zones au moment de l'enquite. Il ressort 
clairement de ce tableau que 1 sur la base du benefice brut ou de l'excedent (ceux-oi 
etant analogues au taux de rendement interieur et a la valeur actuelle nette obtenus en 
utilisant des methodes orthodoxes d1evaluation des projets) las techniques choisies 
dans chacune des zones de salaire se si tueraient "en haut" de l 'eventail, les techniques 
allant de 1 a 10 etant classees par ordre croissant du coefficient capital-travail. 
En revanche 1 comma l'indique le tableau 2 1 si la seule difference entre l'Europe occi
dentale et l 'Afrioue reside dans le co~t du tra,nspo,rt du materiel . d •un continent a 
l'autre, les techniques optimales se situeraient alors a l'autre bout de 1 1eventail 1 
parmi las techniques a forte intensite de main-d'oeuvre. 

26. Il convient de tirer certaines conclusions generales des methodes de recherche et 
des resultats susmentionnes. La premiere chose a souligner est qu'un vaste examen des 
possibilites techniques exiata.ntes - meme lorsque ces possibilites existent essentiel
lement da.ns les peys developpes ou qu'elles proviennent des pays developpes - semble 
faire appara!tre des techniques qui sent a la fois nombreuses et variees, Chacune des 
techniques qui compose un ensemble peut ttre utilisee pour donner uncertain niveau de 
production et repondrs a une exigence particuliere sur le plan de la qualite 1 du moins 
da.ns des limi tes acceptables. Il y aurai t toutefois des variations considerables du 
coefficient capital-travail dans cet eventail. En outre, il ressdrt de l'evaluation 
economique qu'il serait possible d 1utiliser des techniques a forte intensite de main
d'oeuvre qui du mcins ne seraient pas centre indiquees du p-O~~t de vue de la rentabi
lite. En fait, dans certains cas et dans certaines conditions, ces techniques pourraient 
bien representer le choix optimal, Dans la mesure ou ces conclusions risquent d'~tre 
remises en question par des economies d 1echelle 1 il convient de rappeler ce qui a ete 
dit precedemment au sujet de l'importance des coQts du transport. 

27. L1abonda.nce relative des techniques possibles que revele l'examen detaille des 
pratiqUes techniques existantes et/ou connues resulte essentiellement de l'enqu@te 
technique, Ace jou:.0 !'analyse economique a seulement permis d'etablir que certaines 
des techniques qui exigent le plus de main-d'oeuvre pourraient.~tre commercialement 
viables. Ainsi 1 c•est grll.ce a un ensemble de recherches techniques et economiques que 
1'emploi de methodes exigea.nt une main-d'oeuvre relativement importa.nte dans le secteur 
industrial moderns est maintena.nt considere cOlrune une solution possible. ~outefois 
cette approche combinee a fait nattre des espoirs encore plus grands etant Jonne qu'il 
reste a etudier d'autres industries et a determiner les a.vantages qu'offriraient un 
choix encore plus critique et des techniques plus originales. Une telle etUde pourrait,. 
gra.ndement beneficier des recherches "statiques" decri tes ci-dessus et devrai t peut-itre 
reposer sur ces bases, 



Rentabtllte? emplol et technique pour une valeur_.~ou_t,i;~~ 3~14 mtllion3 de doll?rS des E~at~-U~i-s 

~-~,::1etres carres de tissus de coton en E.Jrop_e occldentale_. e;1 Am~rlque latine et en_Afriq•_1_~ 

Europe OGCidentale Amer i q1rn. La,ti na 

Bene"fl ce brut Benefi Ce brut 

;:,c1.r an dans la ptoduct.lon de 20 m!llJar,:; 

Afri que 

Benefice brut 

1htf{f'" EJ<Cfr"l 'fhiffr1s Exc~dent Chiffres Excfdent Err.~lui e fle ~e (,n • pcr.e (Em~loi) e fecti s (en millions {mploi) effeHifs (an mi lli ans "1,chniauc (nOP1tre} (en "'1 lh.ms de Pourcentage d'p do ars no bre (en mplions de Pourctintr. ~ de dol ars nombre (en mil ons de Pourcentage de do.tlars 
dol ars 9ei 'des t,is . . dol ars .de, des p,t• ~ollara ~ej Etats-Vn!s ,_~ - Un s _ Eta ts-urns Un s · tats- n s deo ~lr• 

Un1s 

l 343 0 704 16, l .o .0406 -
2 336 0 788 17,9 0 .0395 840 2 006 34,2 l 010 
3 328 0 844 19,0 0.0872 793 2 069 35.2 l 070 l 918 2 373 30.6 l 054 
4 325 0 865 19,4 0 1063 778 2 090 35,5 l 082 l 863 2 395 30,8 l 075 
5 302 l 026 22,3 0 2447 650 2 262 37.9 l 246 l 439 2 566 32,8 l 237 
6 248 l 404 27.2 0 5256 451 2 531 38.8 l 441 821 2 812 34,8 l 433 
7 237 l 481 27,5 0 5652 412 2 584 38,8 l 441 716 2 854 34,7 l 455 
8 235 l 495 27 ,3 0 5651 400 2 600 38.7 l 457 680 2 868 34.7 l 462 
9 220 l 600 24,4 o 4862 340 2 G76 34,6 l 402 527 2 929 34.3 l 475 

10 213 · l 649 23, l 0 4375 320 2 699 32,7 l 359 480 2 948 33,8 l 466 
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28'. · En attendant I le,i questions leis p}us urgentes sont les sui vant.es : que •peut-on faire 
dans l 'immedio.t pour promouvoir l •uti11sa.tion de techniques a plus forte inte11si te de, 
main-d'oeuvre que celles qui ont ete adoptees jusqu 1alors 1 du :noins dans certaines 
industries ? · QUe peut-on fi:+ire de plus ?' Ces questions servent d'introduct·ion a la 
derniere .partie 'du: present .doqument. . 

Tableau?. 
~aleur 

parres 

Gertaines .car,a.cteristi ues des teohni ues "rentables" roduisant une 
!'.I ·outee .de . millions de dollars des Etats..:Unis 20 inill::.ons .de metres 
de tissus de ooton ahnuollement en Afri -

Benefice brut 

y, 1', K/T dK/dT 

Chiffres 
eff~otifs 

( en milliers ( en millions ( en millions ( en millions· ( en millions 
de dollars. de dollars de dollars de dollars de dollars 

Teoh- des (nom- des cles des Pour- des 
nique EtatA-Unis) bre) Etats-Unis) Et11t~-Unis) Etats'-Llnia) · · centage Etats-Unis) 

1 4 818 348 13,8 3 000 62:5 2 181 
2. 4 843 336 : 14,4 2,08 3 006 62,6 2 183 
3 4 897 328 14,9 6,75 3 009 6114 2 177 
4 ~- 909 325 · 1:it 1 c. A,oo 3 010 61,3 2 176 
5 5 025 293 1,9.1 3,63 3 023 60,2 2 169 
6 5 684 248 22,9 -12,08 3 041 53,5 2 075 
7 5 916 237 25,0 -21,09 3 045 51,5 2 039 
8 6 035 235 25,7 -59,51 3 046 501.5 2 020 
9 1 201 220 32;8 -78; 18 3 051 42,3 1 827 

10 7 838 213 36,'8. ··-90,14 3•055 39,0 1 · 123 

_()p,runp d' acti o.!'.! 

29, L'opini~:1 qui ae dege.ge implicitement de oe qui precede est qu 1 on ohoisi.tgene:rale
ment en Af~ique et dans d'autres p~ys en developpement des technologies industrielles 
qui .11e i:H>nt pas adaptees aux besoins, avec les cqnsequences peu aou.haitablee dont on a• 
deja parle. Il·t'aut admettre.qu:'a strictement·.parler,· .. n s·•agit ia d:'une opin:).oh 
ptu-ement subjective .etant donne qu•aucune uomparaiaon -sy,liltemt,,tique; glol'iale··e,;·;detaillE!e 
n' a <ite fa:.. te, oe:t'tainement pas dans le <l<it~.,t, entre le ohcix reel et 1E! ohcix "ideal 11 • 

Une tell,: (itude serai t diffioile a realiser.,: 11otamment po.rce qu1 en ocmpa.ran·t le reel 
et .1 •hypothetique, on ne compare jamais deux choses sell!blables, Il n'en rests pas moins 
qu 'tine. et'tldi c1.e cette nature devrai t certninement figurer .dnns le chc!lllJ;i des ar,tivi tea 
3, (Ul't-1'-eprgnd.T'e;;; 1 · , • 

30. Si l'on adinet 1 toutefois 1 qu'il est possible d 1 op<irer un choix plus judicieUJC,· le;, 
questions posaes a la fin de la derniere section restent sans reponse. Ces reponses 
dependisnt man:'. festement de l I attitude adoptee faoe aux obstacles qui s I opposant actuel
lemer,t a.u choix de teohniques plus appropriees. On peut a ce propos faire deux obser•~ 
vationsc L~ premiere est que dans l'etat actuel des connaissances, il est impossible 
d' e,.:rur,j.n,~,· systematiquement toutes les raisons qUi peuvent etre a 1 1 origine d1un ehoix 
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de techniques peu judicieux. Dans ces conditions il est preferable de se concentrer 
sur certaines questions, la meilleure fa9on de le faire dans l' immediat etant peut-3tre 
de tenter d'operer un 'choix efficace parmi les techniques dont on dispose a l'heure 
actuelle. 

31, Dans l 'etat actu'el des connaissances, les quatre raisons souvent invoq,uees pour. 
expliquer un mauvais choix de techniques sont les suivantes: la rigidite technique 
(c•est-a-dire un choix tres limite dn a des considerations techniques); des indicateurs 
du marche fausses par les pressions mal orientees de ).' (lppareil ins ti tutionnel; une 
penurie de renseignements concernant 'ies possibilites (le cho:i,x et ce qu'on peut appeler 
les consequences nefastes du progres technique. On peut_ dire d 1.emblee que la premiere 
de ces raisons tient de moins en moiris etant donne qu 1 il existe de nombreuses preuves 
du contraire. On ne s'y attardera done pas. 

32. La deuxieme explication, qui concern·e la distorsion des facteurs du marche 1 est 
naturellement seduisante. Il n'est certainement pas logique a premiere vue 1 par 
example, de subventionner d 1 une maniere ou d 1 une autre l'emploi de capitaux dans des 
economies ou ils sont relati>1ement rares, Il y a toutefois le risque qu'on accorde 
trOJ) d 1 importance a la.,ilistorsion des .prix des facteurs de production. Certains 1J 
semblent penser. qu' en "obtenant le juste prix des facteurs de production" dans les 
pa,ys en voie de. developpement, on garantirait automatiquement le choix de techniques 
appropriees §). L'un des problemes que pose cette theorie est qu'elle ne tient pas 
compte de la possibilite que les decideurs (tant prives que publics, mais peut~tre 
surtout les premiers) fixent leurs propres prix virtuels pour la main-d'oeuvre si bien 
que leur reaction aux variations reelles ou potentielles du taux des salaires ne cor
respond pas aux augmentations et aux diminutions de ce,taux, Autrement dit, il est 
possible qu 1une tendance a la hausse du taux des salaires renforce las prejuges mais 
qu'une tendance a la baisse (ou la possibilite d'obtenir la main-d'oeuvre a meilleure 
marche qu'elle n'est en realite) ne les entame generalement pas. 

33. Dans ces cbndi tions 1 si las gouvernements devraient litre encourages a faire leur 
possible. pour o~tenir le j~ste prix des facteurs de production, il serait imprudent de 
croire que cela suffit. Il ya suffisamment de raisons de penser que les hommes 
d'affaires recherchent par la force des choses a maximiser leurs benefices pour justi
fier une certaine prudence. Les gouvernements doivent done litre disposes, s I ils sou
hai tent adopter les techniques appropriees 1 a concevoir et a mettre en oeuvre des 
mesures qui ne se bornent pas a obtenir les justes prix des facteurs de production. 

]} Se reporter par example: aux ouvrages · sui vants ·: :Li ttle1 Sci tovsky and Scott 1 
Industry2and Trade in Same Developing Countries, Oxford University Press, 1970; H.J. 
Bruton, ]:conomic Deyelopment imd Labour Use, in Edgar O. Edwards (Edi tor) 1 Technoloey. 
and_:Elnployment in Developing ,Countries, Columbia Uni'.1/eraity Press, -1975 •. 

§) Pour un exwnen detaille et critique de cette opinion, se reporter a l'Etude 
des conditions economigues en Afrigue 1 1972 1 partie II, Addis-Abeba 1 1973, chapitre"V. 
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34. La troisieme explication possible d'un mauvais choix de techniques reside dans la 
penurie de renseignements. Cette penurie rev@t certainement llile grande l.mpo!'tance et 
il faut en tenir compte clans tout programme d' action. Elle soul eve, toutefois 1 un 
certain nombre de questions quant a l'ident.i.te des decideurs "'t a la maniere de prendre 
contact avec eux et de lea informer. Dans une certaine mesure, ces questions rejoignent 
la quatrieme explicat:i,on qui a trait aux consequences defavorables du progres techni
que. Le progres technique precede de la real1erche· et developpement si bien qu'une 
fa9on positive d' envisager son r6le dans la quete des techniques appropriees est de 
souligner la necessite d'une recherche et developpement qui tienne compte des conditions 
des pays en developpement plutat q1le des conditions des pays developpes. Les resultats 
de la recherche evoques dans la section precedente (qui ant fait apparaftre une variate 
de techniques beaucoup plus grande qu'on ne le pensait) peuvent etre interpretes comma 
signifiant qu'on aurait pu faire un meilleur choix entre les solutions exista.ntes, ou 
qu'il ya une lacune a combler dans le domaine de !'information. Ace propos, on peut 
dire que la recherche en question constitue alle--meme un exemple de recherche et deve
loppement pertinents _'1/, 
35. Toutefois 1 des etudes de cette sorta n'epuisent certainement pas les possibilites 
d'innovation. A titre d'exemple, les premieres etudes industrielles effectuees a 
l'Universite de Strathclyde p·ortaient sur les chaussures et le sucre. Si l'on ae borne 
a studier les techniques ''modernes", comme on l 'a fait dans le cas de ces deux indus
tries, on peut dire que de par sa nature meme la premiere est generala~ent a forte 
intensite de main-d'oeuvre tandis que la □econde est a forte intensite de capital, On 
pourrai t done pensei· que la cause de 1 'emploi beneficierai t davantage de 1' expansion 
de la production de chaussuros que de celle de 1 'industrie du suers, Dans 1 1 etude sur 
les chaussures susmentionnee, toutefois 1 l'emploi variait d'environ 150 a 220. Dans 
cei'taiiies des· ·comparai sons correspondantes pour 1 'industrie du sucre, 1 'empl oi variai t 
de 600 ·clans lea plantations a au mains 8 000 dans les raffineries. Cetta variation 
beaucoup plus importante est due a l 'introducticm de· techniques "primitives" a un 
certain nombre de 'pastes de travail, notamment.•aux stades de l 'evaporation at de l 'e):)u
li tion du sucre. Al ors que la plupnrt des specialistes ·des techniques moder?tes pour 
le sucre aurait plUt'flt tendance a. ne pas prendre au serieux les broyeurs a traction 
animals et les bacs decouverts, le mains qv · on puisse dir,;i. de resulta:t;s de l 'etude 
est que ces techniques apparemment fantaisistes se sont averees etonnarn..ment rentables 
du point de vue economique, Ceci semble indiquer qu 1 on pourrait peut-atre retirer des 
avanta,ge's considerables d'une extension systemati.que, peut-etre dans les laboratoires 
des pa;ys develdppes, d'une recherche et developpement du genre de oelles qui ant ete 
effect'uees de fa:9on intermi ttente en Inde stir la technique d.e sulfi tat ion en bacs 
dt3_coutr'0rts jJf/., Il Ost certain que les resul tats surprenants des usines utilisan·\: les 
bacs decouverts met·tent en echec les theories des e.conomistes et devraient les pousaer 
a 'identifier dahs le detail les raisons aconomi,-rues pour lesquelles le proc9ssns moderne 
en bac sous vide 1 qui est assorti de cri tares economiquea exigeants I est generalement 
preferable a des•hlveaux de production plus eleves de fa9on a ,~e que le technj_cien ait 
a resoudre un problems de recherche et de developpement bien precis, 

2/ Cette formulation a ete adoptee a la demande expresse de Frances Steward et 
Eric Rahim, 

JS2/ Une description des travaux pe:rtinents figure dans l 'ouvrage de i1loK, Garg, 
A Case Stud.y on the Development and Extension of an Appropriate or Low-Cost Techn~ 
for the Manufacture of Crystal Sugar on Small-Scale in India1 document· de travail no •. 9, 
Groupe d' etude sur les techniques a bas prix et ! 'industrialisation ~urale,. Centro de 
developpement de l 'OCDE, Pc:,r-is, 1974. 
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36. Est-il necessaire et possible decreer des centrea de techniques en Afrique? 
Compte tenu de oe qui a ete dit jusqu'a present, la reponse aux deux parties de cette 
question doit illtre .~.ffirmative bien qu•un c,,:,tain nombre de details r"ste a preciser 
et qu 1il faille notarnment veiller oe faisant a partir du prinoipe qu'il etiste de nom
breuses possibilites d'ameliorer le choix des techniques, 

37. A ce propos, il convient de reoapi tuler UJ1 c.erta.in nombee d' elements de base avant 
de s•attacher a des propositions precises. Ainsi 1 selon oertaines indications rares 
mais formelles, il existe des techniques a plus forte intensite de main-d'oeuvre que 
celles qui sont ohoisies actuellement·et qui seraient rentables, du moins dans certainea 
industries. On a en outre de bonnes raisons de croire <r~e l'application d~ ces techni
ques exigerait que des mesures soient prises pour influencer les decideurs, notarnment 
en creant de maniere judicieuse les filieres de c011>.munication et les acUvi tes de 
recherche et developpement necessaires, Quelles sont les industries les plus promet
teuses et quelle est la meilleure maniere d'organiser lss reseaux d'infcrmation pour 
stimuler la recherche et developpement, ces questions ne sont pas encore resolues. 
Toutefois, les decisions sont generalement prises a l'eohelon nationaJ ct bien qu 1on 
puisse avancer des arguments seduisants en faveur d 1un systeme fonctionnel 9 notamment 
pour les centres de recherche industrielle, on est amene a p~nser que les centres na
t'ionaux doivent occuper une place de premier plan dans le systeme afrioa5.n, 

38, Toutefois, les divers pa;ys africains auraient des difficul teEJ clans l 'immediat a 
promulguer la legislation necessaire, non seulement pa!'ce que les conditions risquent 
de varier selon les pays, ma.is surtout pa.roe qu:•on possede peu de renseignaments sys
tematiques sur les approci1cs .,." les attitudes actuelle;nent ad op tees dens chacu:n d' entre 
eux. A cet egardt il fa.udrai t des renseignements sur la mesure dans laquelle, les pla.
nificateurs sont sensibilises aux questions a 1 1examen et sur leur influence sur.les 
decideurs, sur la nature, les programmes et l' efficaci te des iMti t"~" de reoherche 
industrielle, sur les inter~ts collectifs et individuals du pernonnel cnseigna.n-t des 
universites, tant comme sujeta de reoherche que dans le cadre des progremmes scolaires. 
Il est done plus facile de preciser 1es elements de oertaines aci;ivHes de rccherche. 
pertinentes que d'etablir a ce stade une oerie de progremmes:,na~ionaux. En outre, 
s•orienter directement sur ces programmes risquerait d'abouti; a u,1 chc,a,uohement inutile 
des efforts et pourrait annuler les a.vantages d'une a.pproohe fondee sur la cooperation. 

39, Dans ces conditions, il est raisonnable de r6iterer une serie de propos;,tions for
mulees precedemment 1.1/ qui sont fondees sur l' opinion que "le tranzfert a't le choix 
des techniques, tels qu' ils se sont effectues jusqu' ici, ·ont joue au detriment des eco
nomies africaines. Il est presque certain que le tr.ansfert a ete exagerement ooLteux 
et a entra:i:ne des choix errones; lesquels ont abouti a des industries qui ont fou!'ni 
mains d'emplois et qui ont fonctionne mains efficacement qu'olles auraiort pu le fail.'e. 
Ces indllstries relativement inefficaoes ont probablement exige da.vantage des facteurs 
limi tes · de 1 • Afrique ( ca.pi taux, chefs d • entreprise, , cadres de gasticn, main-d'oeuvre 
qualifiee) qUe cela aurai t ete le cas si l' ,,n avait adopte des soluhons oxigeant un 
volume eleve de main-d'oeuvre, Ces industries ineffioaoes 0nt egalement nui aux 
perspectives d' <!xportatior, de 1 1 Afrique" g/. Com;:ite ~enu de eel a, il a ete suggere 
qu'il eta.it necessaire de "diriger et encourager la technologie dans les divers pa,ys 

1.1/ ,oir James Pickett, Le choix des techniques i!!,_~~..._:!.ans les ~~ 
africari:oes crn.2/INR/TP /i 8, 

J1/ Ibidem, P• 25, 
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africa.ins'i .u/• dn a reconnu que de telles mesures prises a. titre individual dans 
chaque pa;ys pourraient depasser la capaci te dont disposent la pli..part des pa,ys· da.ns 
'un aven:i.r immediat, On a al ors suggere que les pa;ys africains devraient, colleoti ve
ment, pouvoir apporter une amelioration nette et immediate et a cet ega.rd1 trois aspects 
du besoin fondamental de recherche et ~•examen ont ete soulignes: 

i) la necessi te d' assurer une reaction poli tique immediate; 

ii). la neoesai te de renforcer la oapaci te des etablisseme_nt_;i ii' enseigneme:nt des 
divers pa,ys; 

iii) la neoessit.e d'aocrol:tre fortement les connaissanpes actcuelles et-ant donnf. 
que la conna:i. ssance est une force_. 

40. Pour oontribuer a realiser ces objectifs, il a ete sugge°re.de creer un groupe 
technc;,logique au sein de la Division mixte.CEA/ONUDl de l'industrie. En,.O\l~re,, on a •. 
pense qu' un tel groupe pourrai t prof:i. ter des ressources des :i,µsti tutions e.xterie',U'es . · 
et d.es p;u-ticuliers et pourrai t contribuer au depart et sur demands atµc negociationa. .. 
des pa,ys, organiser des programmes de formation et pa,rrainer 1. e:ncouragfiJr .sit a:i.,der:,l.es 

.. r_echerches apprcpriees. 

41. Ace prcpos, le princ:i.pal inter3t du present document est gu'il fonforte 9onsi~e~. 
rablement l'a.rgumentation avancee en faveur de la cr~ation d'.un tel gl:Qllpe et ,qu'il 
permet de specifier lea buts et certaines des exigences essentielles dudit groupe plus 
11recisement qu' aupa.ravant. n faut souligner toutefois que le groupe d9i t lltr.e con
sidere cQ1lllle un instrument qui permettra la mise en place :ulterieure d'un reseau tech
nique approprie en Afrique, LEI manda.t du groupe devrait done.litre.le suivant : 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

Acquerir, par tousles moyens utiles, notamment en.effectuant un nombre, limite 
d'epqulltes industrielles presentant de l 'inter3t pour l,.'Afrique, la sommE/ de ... 
competences necessaires pour l'evaluation economique.et sociale des techniques 
industrielles; 

mettre en contact les agences et institutions privees, publioues et interna
tionales dont on connatt l'inter~t pour la recherche et autres activites dans . . 

ce domaine; 

etudier les procedures de prise de decision acti.elles dans les pa,ys: en deve
l0ppement d'Afrique a.insi qu'un echantillon. repre13entatif des projets afri-: 
cains qui ont ete executes recemment. Une .teHe etude devrait porter notam
ment aur le choix des technique.s, la rentabilite .et ·tout rapport apparent 
entre c_es de= elements; 

preparer des directives pour la creation de g:roupes technologiques specialises 
qui seraient chaz:ges du transfert .et du choix,iJ.ea technologiee dan.s lee di~~s 
plllfB africains. Ces groupes devraient probablement englober la Commission de 
planification, le Ministere de l 'industrie et la Banque de developpement• me.is 
il est essentiel qu'ils soient au moins en contact avec lea universitea; lea· 
icnatituts de reoherohe, etc.-;- 0 • 

' J 
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v) studier la nature, les activites et l'efficacite des institute de recherche 
ind'llstrielle existant dans lea pays africainsi· et s'interesser en.particulier 
a'Ux rappor~s qu'ils ent·retiennent avecf·les ministeres et organismes competents. 
L'un des objectifs de cette activite devrait @tre d'identifier le Cadre dans 
·leque:l la recherChe et developpement pertinent pourraient avoir lieu; 

.. ; . . 

vi) entreprendre a titre experimental dans un ou deux pays africains les recherches 
et enqu€1tes necessaires p·our etablir uri programmli global portant sur le ohoix1 
le transfert, l 1adaptation et la conception de techniques adaptees aux c.o.ndi
tions de l'Afrique. -Il est clair qua dans le cadre de cette activite· ori pour
rait avoir recours a des elements plus anciens du programme du groupe; 

vii}• diffuser las resultats de la recherche aussi effi.caceme'nt que possible et rio
tamment, du mains a titre provisoire 1 aider Tes pays a.fricains qui en font la 
demande a operer un choix de techniques. 

42. Il convient d1apporter quelques precisions sUpplementaires concernant las' _objectifs 
d 1un tel groupe et lea motifs qui incitent a le creer. Il ne ·faut pas· oublier qua 
l' objectif. final est de doter lea pays africains d'une capaci te perfectiohnee d'operer 
un choix de techniques et' de favoriser des progres techniques qui s·ervent pleinement 
lea inter@ts des pays africains. Le groupe jouerait un rOle de pionnier et de catalyseur 
et il importe done pour l'avenir qu'un mecanisme efficace soit instaure pour relier ledit 
groupe .et, eh fait 1 la' Commission de fa9on plus generale 1 a un reseau de centres tech--
niques dans· 1 1 ensemble du· continent. · ' 

43. on·ne sa.urait surestimer l'importance que rev@t l'acquisitiori tl'une 'somme de oompe
tenc-es pour l 'evaluati<>n-teehnique industrielle ni surestimer les"promesses qU'elle 
recele. En outre, il faudrai t constamment appeler· 1 'attention Ce fa.isant sur la neoeeei te 
de s'inspirer expressement de l'experience directe issue de la recherche. 

44, En fait, une recherche orig:i.naie de cette nature est une activite eictr@mement 
prometteuse. Outre qu • elle permet de repondre directement a ·aes questions concernant 
la possibilit8 de r6,nplacer le capital par la main-d'oeuvre dans oertaines industries, 
des etudes de cet ordre peuvent servir a preciser lee avantages et lea inconvenients 
canp~e des petites et des grandee industries, des industries urbaines et des industries 
rurales, pour des p·roduits donnes W. Cette maniere d 1 envisager l 'etude du choix des 
techniques devrait egalement @tre un moyen efficace de fournir des renseignements sur 
la repartition des industries dans les pays et assurer ainsi qua l'on tiendra compte de 
la necessite d'opter pour des techniques appropriees au moment de proceder a cette· 
repartition '.!2/• ·. La methodologie preconisee pourrai t egalement s' appliqu.er aux questions 
de transfert · de teChnol'ogie. • Elle perrtiet notamment I du 'moins en principe 1 de de grouper 
des technologies·•fournies en blcid et de les reconsti tiler en combinant des ele\nents pro
venant a l' origine d • ensembles differents. Associee au transfert de technoiogie, cette 
mesure permettrait d'eviter que l'inetauration de modalites _plus favorables pour l'achat 
commercial dee· technologies en· bleio actuellement disponibles n'a.ggrave encore 'ia Bi tuation 
en· rendant les .mauvaises ·techniques -fflOins cheres qu •·auparavant; 

14/ Se r~porie~ par example a Norman S. Mc~3in.:,et James Piqkei°t .(/lp_proi,r,iatJt.. 
Technology in Africa - A Case_ st_u~ _ fr_c:ni _E'j;h_iopi~, The Jdurnal of Modern African 
Studies, septembre 1975). .. 

15/-- L' examen de l 'etude inti tulee Economic Co-operation for /l.sea,n Rapport <l:.':une 
equipe des Nations Unies, chapitre 6 1 donne une idee de l'importance de ce point. 
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45. Un example convaincant de l'utilite de l'approche actuelle sur le plan general est 
fourni par les propositions visant a instaurer un nouvel ordre economique international. 
L'un des elements cl:1 nouvel ordre envisage qui revet un interet particulier pour les 
pays africains en developpement est la suggestion tend.ant ace qu'une plus grande 
partie des activites de transformation des produits primaires et des matieres premieres 
africaines ait lieu en Afrique, La mise en oeuvre de cette suggestion exigerait notam~ 
ment une connaissance approfondie des techniques pertinentes. ?our que cette mise en 
oeuvre soit encore plus efficace il faudrait aussi que lee pays soient disposes a re
chercher des techniques aussi variees que possible et a operer un choix minutieux entre 
ces techniques et en outre qu1its soient capables de le faire. 

46. L'acquisition de competences dans le choix des technologies industrielles et la 
mise en place initial.a d'un reseau de contacts devrait automatiquement placer le groups 
en position de force pour faciliter la creation d'un reseau technique africain de maniere 
resolue et systematique. Ace propos, on ne soulignera jamais assez la necessite de 
proceder avec soin en etablissant et en perfectionnant les centres dans les divers pays, 
L' important est que les insti tuts techniques ne se contentent pas d' effectuer de nouveau 
lee activi tes .de _recherche et developpement qui ont lieu a l 1heure actuelle dans les · 
pays developpes. Ils. ne devraient pas non plus travailler dans le vide, Pour etre effi
caces1 ils doivent etre relies a l'industrie, aux gouvernements et aux universites Ji/, 
Il s'agit la d'un point particulierement important etant donne que le moyen depression 
le plus efficace dont. ces centres et ces groupes disposeront peut-etre consistera a 
faire la preuve de,leur utilite, Ceci signifie done, en fin de compte, qu'il faudra 
ere er de veri tables ,usines utilisant la technologie appropriee, Ces usines g.evront 
done etre con9ues; elles devront faire leurs preuves et etre acceptees par ies deci
deurs. Ace propos, il ne faut pas oublier que de nombreuses decisions sont prises cians 
le secteur public. Dans l'etat actuel des choses, ces decisions sont tout aussi suscep
tibles de resulter d'un raisonnement errone que les decisions du secteur prive, Il 
devrait toutefois etre plus facile d'exercer un contr6le institutionnel dans ce domaine, 
ce qui souligne 1 1importance de la proposition tendant a creer des groupes technologiques 
nationaux qui seraient integres au mecanisme de prise de decision de l'Etat. 

47, Jusqu•a present, l'etude a ete delibe .. ·ement restreinte au secteur industriel moderns. 
Caci n'est pas dft a l'ignorance de l'importance du secteur rural et du secteur urbain 
non organise ou a une hostili te envers_ eux. Au contraire, une grande partie de cette 
argumentation repose sur la necessi te,: _de faire en sorta que le secteur moderne libere 
davantage de res sources pour d 1 autr_es secteurs. Dans le contexte actuel, il faut com
prendre que 1 1 approche suggeree se pret_e volontiem a 1 • identification des liens entre 
les secteurs et des di verses manieres .da_ fabriquer, un produi t donne a un niveau de 
production donne au moyen d'un nombre· 'relativement limite de grandee usines (qui seraient 
necessairement implantees dans les zohes. ..urbaines) et d'un nombre beaucoup plus important 
de petites usines (qui pourraient etre impiantees soit dans les zones urbaines soit dans 
les zones rurales). En outre, le pr~,c~de :normal consistant a rechercher les moyens de 
reduire l'importance des techniques utilisees dans les zones rurales peut etre inverse 
et l'on peut chercher au contraire a la developper, Ainsi, dans le cas du sucre evoque 
precedemment, il s I agi t de savoir en reali te si la technique par sul_fi tat ion en bacs 
decouverts, qui consti tue fondamentalement une technique· rurale a petite echelle, 
pourrait etre utilisee pour repondre a une demande plus elevee. 

Ji/ Pour un aper9u utile des problemes que pose le developpement de la capacite 
pertinente, se reporter a Bhalla, op.cit<> chapi tre. _9. 
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48, Lorsqu'on env,isage la mise en place d'un reseau africain1 il impbrte de comprendre 
que la C01r.mission eccnomique pour l 'Afrique est elle-rn§lne un important moyen de diffusion 
de l'information. Ailllli, les travaux du groupe propose devraient interesser auta.nt la 
Conference des planit'icateurs africains: qil.e la Conferenc,i' des ministres africaihs de 
l 'indUstrie. Le groupe devrai t egalem.ent travailler· en 'relation el,r_;i·bo '<>vo>, la Section 
de la main-d'oeuvre et de la formation et cooperer aveo eHe au moment voulu. dam, .J."6l·..,.. 

boration de son programme pour faciliter la creation dee divers centres nationa=, 

49, Le mandat enonce ci-d~ssus pourrai t, a premiere vue,. itre aussi bien celui .d1 :un· 
groupe d'experts que d'un·groupe technologique destine a faire partie integrant·e·de la;
CEA et l'on pour~ait faire valoir avec quelques raisons que des experts pourraient 
concevoir u.n prograinme susceptible par la suite d'~tre adoii'nistre et coordonne par un 
petit groupe au i,ein de la Commission, Toutefois, on a deliberement choisi dans .le 
present document de confier lea travaux techniques et prepa.ratoires a un groupe,technO-" 

.logique, la raison !i)ssentielle de oe ohoix etant l'importahoe de la continuite et .. de '·, 
!•experience dans ce domaine ainsi que le fait que la CEA. est tout ind:iquee pour prendre 
l'initiative des activites,et mobiliser les ressoil.rces necessaires. 11 deviant alors· 
crucial que le service dispose de ressources correspondant a. seef·responsabilites et 
que son personnel soit recrute avec le plus grand aoin, SUr·le plan financier il 
faU:drait ailouer au groupe, pour une pe'L'iocte de trois ans, une· somme allant de 500 000 
a 1 million de dollars des Etats-Unis. Sur le plan ·du personnel, le groU:pe devrai t se 
composer d'un directeur et de dix autres fonctionnaires. 11 serait .. logiqtre que le 
directeur ait avant tout une formation d 1economiste et que le reste du personnel ae 
compose d 1 economistes et· de teohniciens, repartis a. peu pres ega.J.ement dans les divers 
services. Il va de soi que le directeur devrait avoir suffisemment d.'experience et 
de competence pour avoir de l 'influence au. sein de l'Organieatioia. et en deh0:rs. )'J, 
outre, u.n des techhiciens au mo ins devrai t ~tre relativemen:t· experimente. 

50, Compte tenu du caractere novateur des taches qu•on·se propose de confier au groupe; 
de son st a tut regional et de ces incidences international es e:t du fai t qu' il aura, 
espere-t-on, pour resul tat essential u.n renforcement tree notable a) de la,. capa,ci te des 
divers pa;ys africains de choisir, d'adapter et de concevoir des techniques industrielles 
conformes a. leurs be.so ins et il. leurs objectifs 1 et b) en ooncaquenoe, de la ·capaci te 
de. ia region .africaine de· pa.rticiper et de contribuer aux arrangements internat:i:ona.u.x 
dans, ce do,maj.ne et d'en tirer profit, le PNUD qui repriisente a la fois les int.iirilts 
mondia\lX, riigionaux et hationaux est la source evidente de fonds, du moi,ns au depart. 
ToutefoiEi,. ;il. mesure que les travaux du groupe ··'progresseront et que les ,reseaux regionaux 
commenc!'rorit "a s I organiser, les besoins financiers augmenteront propcrtionnellememt,. 
on, l 'esp~re, c111,x benefices accrue qu'·,fo. retireront les :pays africains, A ce stade, .il 

.se;ral:t · q.OljlC !'liiiis' Pordre qjle les 'Etai;s ifrica.ihs participant directement au finaJ'l.cement 
• , - . ·- . ' . . . . t ·, \' . ' '. , ,' . . . , ., et ant don)le qu • il ~ _pa;ler:1'-ien:f al?ts les services :rendus 1 que lem- :volonte de contri buer 

a.u financement.,,iu .. (,rggramJlle, representerai t la fagon··la 'plus -tangible de.,re.connattre i,a 
valeur et que H,s 06:ntri,buti'ons des pa_ys faciliteraient la, poursui te de l 1aide inter
natiom,le et b'i1,.,;j;iira.le'~. 

51. 1,r;; p:re,,ent ~pcument a souligne : i) la necessite' d~operer un choix p)..u11c .ju.d,i.cieux 
qu•auparavant entl:'e les techniques indust::Henea existantes 011 qui seront· p;rqchain8!11ent 
disponibles; ii) la necessi te d •·a.grandir I' even tail des ·techniques .. diaponi bl:es, par,.la 
recherche-develcppement et les etudes techniques; iii) la necessite d'etablir un pro
gramme d 1activite sequential qui aboutirait a la mise en place du reseau technologique 
afri.cain mentipnne pi-dessus; et iv) la necessite de parvenir au stade de la''formulation 
des poli tiques, conipte tenu·, par example, de la gravi te du .probleme de 1 1.emploi et 
malgre le manque reel de connaissances dalis cer;tains ,domainea. 
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52. Compte tenu.de ces elements vitaux, la principalo proposition contenue dans le 
document tend a. la creation d 1 un groupe technologique au sein de la Division mixte de 
l'industrie CEA./ONL'DI. Le mandat de ce groupe devrait, si l'0n y donne suite serieuse
ment, contribuer de fa9on croissants au developpement economique et a. l'emploi rationnel 
de la main,-d'oeuvre en Afrique. 11 est clair qu'ainsi con'tu, le groupe jouerait trois 
rOles don:t 1 'importance pourrai t changer dans le temps : i) il effeotuerai t des recher
ches de foi1.ds;· ii) il fournirait, a. la demands,. une aide sous forme de secolirs d'urgence; 
iii) il jetterai.t, de. fa9on systematique et si'.).re, les bases d'un reseau africain qui, 
a. son tour, ferait partie d'lill reseau international plus vaste. La realisation de 
pr ogres rapi des dans les domaines i) et iii) diminuerai t 1 'impo,:tance des acti vi tes 
prevues sous la rubrique ii). Dans i•etat actuel .des choses, toutefois, le programme 
de travail envisage est organise , de fa9on sequentielle et son .(llein effet ne se fer a 
pas sentir avant quelque tempss 

53. Etant donne l.e .bei.oin urgent d'intensifier la croissance, le developpement et 
l 'emplc,j_ en Afrique par rapport a. la cierniere ciecennie 1 il serait comprehensible qu 1 on 
attende avec impatience) 'elaboration de propositions encore plus hardies, plus de
taillees et plus vast es que cell es qui figurent ci-dessus. 11 serai t · egalement compre
hensible qu• on juge la 9reation de centres nationauic .suffisants en soi. Pourquoi ne 
pas se contenter de developper et de renforcer les centres de technique nationaux ? De
mandera-t-on peut~tre. De toute maniere 1 quels avantages un centre regional presente
t-il. par rapport a. une serie de centres nationaux ? En outre, comment les groUpes 
tecbnologiques envisages fonctionneraient-ils exactement et a. quoi meneraient-ils? 

54" 11 faut esperer que des reponses convaincanies' a ces questions decoulent de ce 
qui precede. Nearnnoins, il sera peut..§tre utile. d'€tayer les arguments en faveur de 
l 'etabl.iss8ment du groupe technologique envisage et,. au,-dela de ce groupe, d'un reseau 
africain qui comprendrait un centre technologique regional, .. d'une part et une serie de 
centres technologiques nationaux relies entre eux d's111tre Pf',l'.'t, en. donnant des reponses 
plus precises aces questions et en s'effor9ant de donner une idea de l'evolution pos
sible de la situation. A cette fin, on trouvera ci-apres une breve discussion de 
l 'ensemble de la question suivie d'un examen des questions qui viennent d 1 1Hre posees. 
La description schecdatique d 'un centre regional africain et. d · 11p reseau technologique 
ainsi qu'un organigrarnme du centre figurent dans l'annexe dont le contenu s'explique 
de lui-<neme. 

55. On a suggere 1JJ que toute discuss.ion des technologies appropriees devai t commencer 
par une evaluation des besoins elementaires des populations locales, des produits et 
services necessaires pour faire face a ces besoins et se poursuivre par une analyse des 
technologies qui pourraient satisfaire a ces demandes de fa9onre,ntable, en utilisant 
au maximum les ressources 1 ocales. Contrairement a de nombreUJ<, a'el:i;.ts qui ont eu lieu 
dans ce domains, cette formulation a l'avantage de porter a la fois sur la demande et 
l'offre de technologies. Elle permet done .d'identifier une diiference cruciale entre 
les activi tes de recherche et developpement d~icl peys dev,eloppes et des peys en deve
loppement" Cette difference reside dans le fait que dans les peys developpes a economie 
de marche 1 la division du travail et les liens entre le sec'teur public (y compris les 
unive,rsites) et le secteur prive sont tels que la. recherche fondarnentale et appliquee 
se tradu.i t facilem<µ1t par la production de produits commercialisables. C' est ce lien 

JJ../ Amir J. Ehan, 
in Ed~ards, ap.cit, p. 
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gui 1 dit-on, manque dans les pays en develeppement. Dans la. mesure,.2u il en est ainsi, 
sa portee ne depend guere des s;ystemes economiques et sociaux. L'importance que revh 
le choix et la conception des produits dans les pays en developpement est done d1autant 
plus grande. 

56. En mentionnant ci-dessus la necessite d'un emploi optimal des ressources locales, 
on a identifie ·un autre element important de tout programme technologique approprie, 
Ceci ne signifie pas, toutefois 1 que les pays africains et autres pays en developpement 
devraient chercher, peut-~tre a leurs depens, a s•en remettre entierement aux techno
logies locales, L'important est de maximiser le nombre de technologies adaptees aux 
conditions et aux objectifs de l • Afrique. Il convient de mentionner a ce prepos, que 
le Ja.pon qui s 1est a.vere particulierement apte a favoriser la. croissanoe economique et 
a utiliser des techniques etrangeres a son a.vantage, importe quatre fois plus de con
naissances techniques qu'il n'en exporteo 

57. Il va. de soi que la proposition tendant a creer un groupe technologique au sein 
de la CEA n'est pas seulement oonforme au developpement de centres nationaux; l'un des 
principawc objeotifs des aotivites du groupe devrait §tre de·oontribuer au renforoement, 
au .developpement et a l'expansion de ces· centres. La. grande question qui se pose est 
done .ae· savoir pourquoi on ne peut pas proceder directement et, en quelque sorte isole
menh .a.u renforoement de oes centres, En premier lieu, etant donne qu'il faut oontrtller, 
evaluer, organiser et diffuser lss renseignements · sur les technolOgies appropriees a 
l'echelon mondial, la creation d'un centre regional perrnet d'effectuer des economies 
d'eohelle considerables, En outre, un centre de cette nature peut egalement servir de 
chambre de compensation pour les institutions na.tionales, ce qui leur donnerait plus 
d'efficaoite qu'elles ne pourraient esperer en avoir en tant qu'institutions isolees 
sans lien les unes avec lea autres. De plus, les mesures prises a l'heure aotuelle 
pour mettre en place un reseau technologique a.fricain sont paralleles a oelles qui 
sont prises dans ·d•autres regions et a l'echelon international pour creer des institu
tions mondia.l~.s et r~gi•onales oorrespondantes. L'existenoe d'un point d'activite et de 
contact regional en Afrique devrai t aider oette region a contribuer a.u.x initiatives 
mondiales ·et a en beneficier. 

58. Les ava.nta.ges .d'une initiative regionale ne consistent pas seulement a fa.ciliter 
les contacts internationa.ux et le flot de renseignements pertinents. Gemme on l'a. 
deja dit, a.ucune enq~te systema.tique n'a encore ete rea.lisee sur la ca.pa.cite des divers 
pays dans le domaine de la technologie. En depit de cela, toutefois 1 il est clair que 
!•aptitude de l'Afrique a evaluer, adapter et concevoir des technologies appropriees 
varie considerablement selon· les pays, et que dans de nombreux pays elle est extrf!mernent 
faible. La. creation des institutions na.tionales necessaires exigera du temps et des 
ressouroes, En attendant, toutefois, les problemes sont deja ma.nifestes et mena.cent 
serieusement les possibili tes de croisaance et de developpement organises du continent 
a.fricain, Dans oes conditions, le groupe regional pourrait et devra.it des le depart 
s'efforcer d'aider les pays africa.ins qrii en font la demande a fairs faoe aux problemes 
de fonds tout en prenant en m!!me temps les mesures mentionnees ·ci-.d.essus pour developper 
leur capaoite individuelle. 

59. Les resulta.ts de la reoherche presentes et examines auparavant etaient sou.vent 
de cara.ctere general. Les enquetes industrielles actuellement en o~urs dans uncertain 
nombre d'institutions du monde entier fournissent des renseignements sur les techniques 
ma.is ces renseignements ne portent pas sur un pays donne. Eta.nt donne qu'il existe 
une oertaine similitude entre les conditions economiques et socia.les de nombreux pays 
d'Afrique, l'evaluation de oes techniques peut tres bien avoir lieu a l'echelon regional. 
Une telle evaluation devrait, notamment, aider les institutions,et les divers gouver
nements dans leur quete de produits et de technologies qui semblent a.daptes a leur 
si tua.tion, 



C::ii .3/I K'J./TP / 5 
Page 21 

60. Ence qui concerne la question finale de savoir quels resultats le groupe technolo
gique pourrait avoir da.ns la region africaine, il convient de souligner une fois de 
plus que la technclogie 1 tells qu'on en a debattu da.ns le present document, ne peut pas 
etre d.issociee des conditions et des problemes economiques et sociaux generaux des 
pa;ys a.fricains, Au contra.ire, la grande importance qu'on lui accords actuellement pro
cede directement du fa.it que le choix, l'adaptation et la conception de technologies 

• appropriees sont absolument indispensables si l'on veut parvenir a une forms et a un 
rythme de developpement economique et social satisfaisants. Ace prcpos, et compte 
tenu de ce qui a ete dit precedernment au sujet dee differences existant entre la re
cherche et develcppernent dans les pa_ys developpes et dans lea p13¥s en developpement, 
l 1irnportant est que les divers elements qui entrant en jeu dans la quete et l'applica
tion de technologies appropriees doivent etre consideres cornrne interdependants. Cette 
observation implique qu'il faudra eviter une division trop rigide des responsabilites 
au sein du groups ou de tout centre regional qui pourrait lui succeder. Si l'on precede 
a une division du travail pour favoriser l'expansion de la production, la fonction de 
coordination prendra alors une importance vita.le au sein du groupe ou du centre. 

61. Si le groupe technologique entreprend avec succes les t~ches decrites auparavant, 
la creation d'un centre et d'un reseau technologiques appropries en Afrique deviendra 
alors chose possible, Un tel centre devrait etre officiellement relie a la CEA et a 
l'ONUOI d 1 une part et aux pays africains d'autre part. En raison de l'ampleur et de 
l'irnportance de ses t~hes, il devrait aussi etre dote d'une structure qui lui 
permettrait non seulement de remplir ses fonctions adrninistratives norma.les, ma.is aussi 
d'executer des a.ctivites d'information en matiere de recherche, de formation et d'assis
tance technique. On peut se demander ace propos s'il sera necessaire de prevoir 
separement les a.cti vi tes lie es aux etudes techniques. Bien que 11 on n • ai t pas insists 
sur la fonction de formation dans la discussion gui precede, celle-ci pourrait bien etre 
l'une des activites les plus irnportantes d'un centre regional. Au sein du groups ou 
du centre qui lui succederait, il serait sans do~te necessaire de reflechir a la neces
site d1etablir des directives qui seraient utilisees par les institutions na.tionales, 

62. Lorsque les ,roblemes ne manquent pas et lorsque les ressources et les connais
sances sont mises en comrnun, il va de soi qu'il faut etablir des priorites, A cet 
egard, il est peut-etre indique d' insist er pour qu' en rechercha.nt les technologies 
disponibles et en reflechissant a la recherche, au developpement et a la conception 
des technologies, on s 1interesse de tree pres aux petites et moyennes industries ainsi 
qu•aux industries fondees sur l'agriculture et aux produits industrials. 
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Fonctions 

(1) essentiellement 
faire a 1 1~chelon 
national ce que le 
Centre fait a 
1•~chelon r~gional 

(2) agir en tant que 
groupe de liaison et 
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pertinents 
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