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-.CREATION D'UNE INFRASTRUCTURE .DANS LE DOMAINS DE LA SCIENCE ET DE

. ,, ' ■ LA TECHNOLOGY ' " '

1. Le" Groupe de travail II, Charge de la consideration de ce point sous

la presidence dC..H..,L,E. 'Ngu^i (Kenya), M. C. Gahamanyi (Rwanda); agissant
comme Rapporteur1, a consideW cette question le matin et l'apres-midi

du 12 octobre. .

Aspects educatifs ' ■

2.. Le premier des aspects examines a ete 1'aspect.educatif.

3. Plusieurs participants ont estime" que les documents de travail sur ce

point ne donnaient pas une attention suffisante, a 1'.educftion pre'-
universitaire d'une part, et a 1'education des adultes, d'autre part, en

tant que partie fondamentale de 1'infrastructure de 1'activite scienti-

fique et technoldgique. A 1'avis d€ ces participants, la preparation pour

la Science devait? commencer des la plus tendre enfance; de meme etait-il

ne'cessaire, pour faciliter 1'invertion de la Science dans la vie des ^pays

en voie de developpement, d'agir sur la mentalite des adultes par 1'edu

cation et les moyens d'information. De nombreux participants ont soutenu

ces points de vue; d'autres ont preconise" qu'une plus large place soit

donne"e a la science et la technologie dans les plans d'etudes a tous les

milieux; et un a mentionne'le besoin d'accroitre la production de livres

scientifiques en Afrique et.pour 1'Afrique. De meme. les participants ont

souligne^le besoin que 1'education des scientifiques et techniciens aille

de paire avec: (a) une formation ethique, qui swcite parmi ceux qui^ ont

eu le privilege d'acceder a 1'enseignement moyen ou superieur une veri

table conscience de ce qui est le service de"sinteresse et dont le bien
de la nation est le but principal; (b) une formation approfondie quant

aux realites socio-economiques nationales; et (c) une plus large place

aux" travaux pratiques et aux stages dans 1'agriculture et 1 "Industrie.

A dernier sujet, il a ete signale'que si bien la situation paraissait sa-

tisfaisante pour les-etudes de medecine (car il ne pouvait.pas 'ftre
autrement), cela n'e'tait pas le cas^ pour la formation d'ingeliieurs.
L'exemple de la legislation du Nigeria a ete donne, ou la loi obligeait

les entreprises a donner de 1'emploi aux etudiants en leurs etudes. Un

autre participant s'est exprime'' en faveur des cours qui comportent des

pe'riodes d 'etude' et: de stages alternes (dit type, "sandwich).

Un participant a dit qu'a son avis les enseignements de caractere ^

pratique devraient etre accrus considerablement meme au sein des Facultes

de Lettres ou de Sciences.
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Un debat anime" a eu lieu au sujet de l'equilibre qu'il convenait de

rechercher dans 1'enseignement agricole par rapport a la formation

industrielle. A la fin de ce debat les participants se sont prononces

en faveur du point de vue exprime par 1'observateur de 1'UNCTAD, qui

a signale'.qu'il ne s'agissait pas d..1 agriculture cpntre Industrie, ma'is

d'une question de "timing"- L'object.if devait.'e.tre la croissance '

equilibree. Selon leurs cas particuliers, certains pays auraient a un

moment donne" des priorite's particulieres susceptibles d'evoluer. Ce

qui convenait c'etait de satisfaire les priorites du,moment.

Abordant le sujet de savoir si une attention.accrue devrait "etre

dcnn;~ a 1'education de niveau moyen par rapport a 1 'education superieure,

les participants, ont e'te unanimes. pour dire que si bien les efforts

de de'veloppement'universitaire devpaie^^jftre poursuivis, le besoin le

plus pressant dans la., plupart des pays d'Afrique au moment actuel_'se__

situait au niveau moyen, auquel il convenait, ..dans ces cas, de 'dormer

une priorite'. ■ Jl a ete rappele'^a* ce sujet qu'afin^que 1 'activite^ de ^

chaque ingenieur .puisse 4tre efficace, il faudrait qu.'elle soit. epaulee

par plusieurS:<.teQhniciens (et meme par tout un groupe parfois) .

Quant aux: oiniversi.tes, il a ete es.time/ inutile de fonder n'importe

■ quel critere ,-sur des cQrisi-de"rations de "tradition"._ Les /universites

africaines\;;sauf rare exception, . sont en voie de readaptation post-

col oniale:'.:-afi-n-de satisfaire des nouveaux besoins. Or, elles souffrent

souvent encore, d'une trop pgrande; dependance vis-a-vis 1 etran;ger^, soit

par-manque de professeurs locaux, au parce que leurs ~professeurs/ na-

tionaux doivent ^ite^v£-ormes a 1'e'tranger. .. .

De nombreux .participants ont fait reference au.proble>e de donner

une formation aux.techniciens et scientifiques en matiere d'adminis-

tration ("mariagejnent gap") . -......-■ .■'■■■

■ : - ?.n ce qui/concerne les champs, specifiques ou une attention accrue

devfait etre.mise en oeuvre, ont ete mentiones: -.,...■ ■

— les xessourcss naturelles,. le manque de, geoiogues ethydrolpgues

, ■. ■ etamt-'particulierement aigu.; ..; . r> . . ,._ .._

- la: nutrition et.-la: techn.ologie des aliments, les_ d^fauts nu-

tritionnels de 1'Afrique etant nefastes.
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.Snfin, des informations generales ont ete dceneespar 1'observation

de r'UNACAST s,u>- le, Plan Mondial d'Action des organismes des Nations

Unies dans le domaine de la science et de la technologie. Le Secretariat

(UNESCO:) a explique^ quel serait -la contribution de 1'UNESCO a ce Plan

Mondial, en ce qui concerne la formation, d'une part,,et le renforcement

des services publics pour la science, d'autre part.

Recommandation 1: Les pays Africains devraient, dans le cadre de

leurs politiques scientifiques, renforcer leur«s, efforts en vue

de repandre les :notions et connaissances scientifiques parmi

la population entiere, des la plus tendre enfance.

■ ■ '^ s

Recommandation 2: Une attention particuliere devrait etre donnee,

dans le cadre*de ces efforts, a tous les niyeaux; (a) aux aspects

ethiques de 1'application de la science; (b)~au^ besoirT de promouvoir

une connaissance' approfondie des realites et besoins socio-economiques

des pays; et aux activites ayant une valuer pratique, y compris les

stages rdes—e.tudlant^ ■ dans 1'agriculture ou 1 Industrie . Les gouverne-

ments devraient e'tudier les possibilite's de former du personnel au

sein meme des entreprises, par voie de legislation.

Recommandation 3: La formation technique au niveau moyen devrait

etre assuree de maniere prioritaire. '.fin d'attirer deseleves de

valeur vers les instituts technologiques, il conviendrait d'accroitre

leur prestige en les rattachant aux universites. Les diplomes

decernes devraient d'autre part etre reconnues par une legislation

appropriee, aux fins d'avancement de carriere dans les services

techniques de 1'administration.

Recommandation 4: Des cours techniques de haut niveau pourraient

'e'tre organises au niveau regional ou sous-regiona^. Une assistance

pour ce faire pourrait "etr^ demandee aux organisations internationales

interessees (par exemple, 1'UNESCO, 1'OIT, 1'Union Internationale

des Telecommunications, 1'Organisation de 1'Aviation Civile Inter

nationale, etc.).

Recommandation 5: Les organisations internationales, ainsi que les

programmes dd'aide bilaterale, devraient coordonner leurs activite's

dans le domaine de la formation des techniciens afin d'eviter la

dispersion d'efforts et le gaspillage de fonds de contrepartie par

les pays africains.



4 -

Recommandation 6: Le developpement de 1 'infrastructure de

1'enseignement technique devrait faire partie integrante, a

tous les niveaux, de la politique scientifique natioriale. En

■ . .particulier, 1'education devrait etre coordonne©tres etroitement

ayec les previsions d'emploi et avec les buts principaux du

plan de developpement economique, en recherchant 1'equilibre

souhaitable agriculture/industrie.

Recommandation 7: Les institutions de 1'enseignement superieur,
——————■■—_—_ s

malgre leurs nombreuses obligations, ne devraafint.pas..negliger

des efforts en vue de la formation locale de leurs propres pro-

fesseurs, ceci afin (a) de disposer progressivemettt d'un person

nel qui connailt pleinement la realdte locale, et (b) de pallier

a la "fuite des cerveaux".

Recommandation 8: Une attention particuliere devrait "^tre donnee

a la formation^ des scientifiques et technologistes susceptibles

d'identifier, ou de permettre 1'exploitation, des ressources

naturelles de 1 'Afrique en particulier en ce qui concerne les

ressources geologiques (minieres) **t Kydrologiques, ou: 3i'.famelio-

ration de la nutrition (technologie des aliments).

Services publics ou prives

■ . . * ..-.-. - ^..

L'Observateur de 1'UNACAST a signale 1'importance fondamentale, pour
•" '■■■■■ -,,-'■ y •

le developpement des activites scientifiques, de 1'existence des services
s

publics ou prives necessaires.^ ■ ■

Recommandation 9: Les Stats africains, avec 1 'aide exterieure

requise, devraient s'efforcer de mettre sur pied, le plus

rapidement possible,de services essentielles au developpement

scientifiques et en particulier aux activates. -_de..R ,e.t-..P,

tels'que: centres d 'instruments, instituts de meteorologie et

de normalisation, centres d'information et de documentation,

etc. ' "


