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Introduction

La premiere manifestation sanctionnant officieXlement 1-importance de la

science et de la technique dans la cadre des Nations Unies VV%

J^

des Nations Unies sup la science et la technique au servxco du ^ppement,
eu lieu en 1961. Cette Conference a oonduit a la creation, en aout 1963, to C
consultatif des Nations Unies sur 1'application de la science et de la technique

au developpement, ce qui, a son tour, s'est traduit par la formulat^ to ^

mondial et des plans regionaux pour 1-application de la science et de la technique
au developpement l/*
Au cours des annees 60, de nombreux colloques, seminaires et reunions de
troupes ont ete organises hors du cadre des Nations Unies pour etudier le rSle
de la science et de la technique au regard du developpement.

Frequemment, ces

manifestations presentment deux points faibles : d'une part, on n'en savait pas suffisamment sur le processus d'invention et d1innovation dans les pays deyeloppes, et,
d'autre part, un grand nombre des groupes reunis etaient formes de scientifiques parlant a des scientifiques, au lieu de s'adresser a des planificateurs ou aux respon-

sables de 1'elaboration des politiques. Un facteur d'une importance considerable,
et qui joue toujours, a ete que les economistes et ingenieurs sortant des universites
africaines ne connaissent encore que bien peu de chose de la teehnolpsie en t.ant
que telle.

Un effort resolu est necessaire d'urgence pour comller cette lacune.
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economises dans la region,
les
attitudes
a 1-egard
au service du developpement son passees par plusieurs stades, allant dos
et avis bien intentionnes qui etaient adresses aux pays en developpement, en faveur
de la creation de conseils scientifiques et de 1*augmentation, dans une^mesure subjec-

tiveraent determine, de la part de leurs ressources rationales allouee a larecherchedeveloppement, jusqu'aux propositions tendant a ce que leurs gouvernements influencent

delibereraent le choix dos technologies par les entreprises privees, en vue de favonser
l'emploi et d'assurer l'utilisaticn aaalmalo des ressources disponibles povr 1 mvestissement. Ce probleme de disproportion des facteurs de production a domine les
debats sur la technolosio jusqu'a ce quo la Ration du transfert de oelle-oi surgisso

fortuitement, a la suite des efforts deployes par la Colombie et le Chili pour enrayer

les fuites de capitaux en vue de surmonter une crise de leur balance des ptiements.

Nous devons, sur cette question particuliere de transfert, reraercier la CNTjCED pour_

ses reche'rohes et etudes approfondies, revelatrices et d'un intergt inestimable, qui
ont conduit a des propositions en vue de 1'elaboration d'un code international de
conduite pour le transfert de technologie. Cette action est a la base^.e la resolution
87(IV) sur le "renforcemont de la capacite technologique des pays en doveloppement ,

1/

"Plan d1action mondial pour lfapplication de la science et de la technique

au developpement", Publication des Nations Unies, No. de vente : F.71.II.A.1B; et
"Plan d1 action mondial - Plan regional africain pour l-«application de la science

et de la technique au developpement", Publication des Nations Unies, No. de vente :

F.73.H-K.3.
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adoptee par la CNUCED a sa quatrieme session et ou, dans le paragraphe 7 du dispositif, elle prie 1'OUA et la CEA d'organiser en 1977, en collaboration avec la CNUCED.
l'QNUDI, 1'UNESCO et 1'OIIPI, -one region da plenipotentiaires,'" precedee de travaux
preparatoires appropries, en vue de la creation d'un Centre africain pour le develop-

pament et le transfert de la technologie, et prie en outre les organes competents

des Nations Unies d'apporter de fa9on continue 1'aide qui pourrait Stre requise pour
mettre en place et administrer le centre envisage. En reponse a cette demande, la
CEA a organise un groupe de travail interinstitutions deyant tenter de parvenir
a une premiere definition des objectifs, des fonctions, du plan et des modalites de
fonctionnement d'un tel centre regional. La CNUCED et l'QNUDI ont toutes deux contribue dans une mesure substantielle a I1execution de cette tache.

Le Groupe de travail a commence par etudier les besoins a satisfai.re et les
probleraes a resoudre sur le terrain dans la region. En procedant ainsi, il sera
possible de faire en sorte que le centre corresponde directement aux realites africaines. II sera aussi plus facile de decider des activites qui pourront le mieux

§tre assurees, et par quelles institutions, a 1'echelon national, multinational et

regional.

Le concept de transfert de technologie

L'optique du secretariat est fondee sur les deux principes dirocteurs suivants :

i) le developpement des capacites de diversification et de croissance autonorae des

economies africaines, et ii) l'acquisition par l'Afrique d'un degre croissant dfindependance. Dans cette optique, le transfert de technologie signifie la selection,
la negociation des droits de propriete ou d'utilisation, les questions d1installation,

de mise en oeuvre, d'ontretien et dfadaptation ainsi que la mise au point de nouveaux
types de technologie sous ses divers aspects, la propriete et la direction entierement ou en grande partie aux mains d'Africains, en fonction des besoins africains
et a la mesure des reseources africaines. Un centre regional doit en consequence
s'inscrire approximdtivGmGnt dans le cadre de ces objectifs*

■^Le secretariat considere par suite que le probleme de la technologic au service
du developpement peut Stre subdivise en quatre domaines fondamentaux du point de vue
des politiques, des programmes et des instruments d'application ;

I-

Reglementation de yentree dos technologies en vue principalement d'ataisser le

niveau actuellement eleve du coat des technologies importees, de modifier la structure
des importations a'une facon mieux adaptee aux objectifs nationaux prioritaires, et
d'elirainer, limiter ou adoucir toutes conditinns et dispositions restrictives, en
particulier celles qui sont susceptibles de nuire a la cooperation econoraique raultinationale en Afrique ou, ce qui est encore plus important, de faire echouer les
efforts tendant a adapter les technologies importees ou e mettre au point des techno
logies nouvelles.
On ne doit pas perdre de vue que, pour Stre efficace, cette regiementation doit Stre etendue a la fois aux apports de capitaux exterieurs, sous forme
d'investissement direct aussi bien que de placement en valeurs de portcfeuille, et
aux sorties de devises destinees a payer le cout des technologies importees.
Quatre
points supplementaires doivent §tre notes a cet egard, a savoir qu'une technologie
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peut Stre iraportee aux terraes de contrats implicites ou explicites, que la comptabilite
intersocie"tes peut §tre con9ue de telle sorte que plusieurs elements des commissions

percues soient diffidles a, identifier; que la tnajeure partie des versoments a 1'Stranger
peuvont Stre effectues au titre de marques de fabrique, de noms deposes, d'elements
subsidiaires et de services marginaux plutSt que do technologies fondamentales specifiques, et que de ce point de vue la decomposition, des technologies importees en leur

divers, elements exige des competences techniques, economiques et juridiques hauteraent
specialisees et peu repan&ues,
i

II.

.

■

'

■

Politique et planification tecfrnologicrues

II convient de distinguer ici quatre phases : premierement, promouvoir une

prise de conscience du r31e de la technologie (y compris les probleraes de contrOle
sur le plan social); deuxiemement, organiser des recherches sur le raultiplicateur
technologique en vue d1aider a 1'elaboration des politiques et a la conception des
mecanismes necessaires pour que I1influence de ce multiplicateur s'exerce dans

le sens voulu; troisiemcmont, concevoir des methodologies, et donner das conseils

pour leur application, en vue de la determination de 1'element technologique des
plans nationaux de developperaent et, quatriemement, fournir des avis sur les
mecanismes a employer pour la planification technologique.
Depuis la fin des
annees 60, un nombre croissant d'etudes a ete effectue, tant dans les pays developpes que dans les pays en developpoment, sur la dynamirue de l'evolution techno
logique,
Bien que ces etudes permettent raaintenant de prcndre en consideration
de maniere plus realiste la signification operationnelle du transfcrt de la techno
logie, le travail accompli a ce sujet dans la region africaine n'est pas encore
suffisant pour offrir une base valable a la formulation de politiques et la concep
tion de mecanismes adaptes aux conditions et facteurs tres divers caracterisant la
region ou susceptibles de promouvoir une rapide evolution socio-economiexue,
III. Developpement des capaoites technologicrues nationales et multinatjonales
Cette question se situe au coeur du probleme de la progression versl'independance
et embrasse une large gamine de sujecs, teis que la nature et le comporteraent, les

qualifications et les rossources des ben^ficiaires de la technologie (entreprises
publiques,

coentreprises,

ontreprises etrangeres,

entreprises autochtones privees

©t petites exploitations agricoles); la qualite, los programmes et I1orientation
des organismes de recherche-developpement;

I1existence et I'efficacite des disposi-

tifs focalisants et des raecanismes motivateurs; l'etendue et la valeur de l'infrastructure institutionnelle (services d'information industrielle et commerciale, ser
vices de consultation technologique pour entreprises industriellos et commerciales;
banquos de developpement), etc., mais l'ampleur, lforientation et la rapidite" de
l'evolution socio-economique sont un element sous-jacent de ces differents sujets.
La technologie s'en racine plus facilement et s'epanouit plus efficacement dans
Iqs economies en train d'accomplir une transformation structurale d,«/naraique,
IV.

Developpement de la technologie locale

On peut la encore distinguer trois aspects du probleme.
Le premier est celui
de I1adaptation des technologies importees aux conditions, besoins et materiaux

locaux.

Le deuxieme consiste dans 1'extension laterale des technologies importees
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a do nouvelles applications,
Lg troisieme se rapporte au perfectionncment et a la
modernisation dcs technologies traditionne!! les.
Un element important de ce processus
reside dans le transfert tie technologies d;un pays en developpement a un autret
question qui necessitera des arrangements speciaux entre Igs pays en clevoloppement.

Cfest a la lumi^re des donnecs de base exposees ci-dessus que les fonctions
et Igs caracteristiques d*un centre regional devront Stre determinees.

Le programme

d'application de la resolution consideree est doh'ne en annexe au present rapport, "

Annexe

AfflSXE

Programrno des travaux preparatoires a la creation d'un Centre africain

pour le developpement" et le transfert de la technologic

I.

Premiere reunion intorinatitutions sur la creation du Centre

(A.ddis-Abe"ba,

fin ocfrobre 1976)

———

1.
La prochaine reunion du Groupe de travail interinstitutions pour la creation
du Centre doit avoir lieu a Addis-Abeba du 19 au 21 octobre 1976.
L'objet de
cette reunion est d1examiner et do discuter le document de base etabli par la
CEA on vue de la creation du Centre.

Les participants a cette reunion devront

done Stre choisis pour leurs connaissances specialisees, et leur nombro ne devra
en aucun cas depasser deux par organisation representee.
II.

Mission exploratoire en vue de la creation du Centre

XDuree provisoiroment envisagee : Janvier 1976 - fevrier 1977)

2.
Afin d'obtenir le maximun de cautions gouvornementales en faveur du Centre
africain pour le developpement et le transfert de la technologie et de lui constituer
une clientele, il apparait souhaitable d'effectuer une mission exploratoire a travers
1'Afrique.
Independammont de la 'constitution dfune clientele et de lrobtention du
soution des gouverneraents a l'idee du Centre, cette mission devrait permettre dfiden
tifier I1ensemble des besoins a, satisfaire, des problemes a resoudre, des conditions
a reinplir et des ressources necessaires pour la creation du Centre,
3.
Pour que le Centre soit vraiment une illustration des vues, opinions, aspirations
et conceptions africaines a l'egard du probleme du developperaont ei; du transfert de
la technologie, la mission devra etre confiee a des scientifiques, planificateursf
ingenieurs et specialistes africains eminents, travaillant dans le domaine du developpe
ment et du transfert de la technologie.
4.
Lorsque la mission aura redige son rapport et ses recommandations quant au r31ef
aux fonctionsn a I1organisation et au lieu d1implantation possible du Centre, le
processus des consultations intergouvernementales officielles a 1'echelon technique
sera

a>norce.

III. Consultations intergouvernementales (mars/avril 1977)
5.
La tache du Groupe intergouvernemental constitue pour la creation du Centre
sera d'etudier en detail les recommandations de la mission exploratoire au sujet
de cotte creation.
Le Groupe intorgouvernemental devra faire des recommandations
et prendre des decisions sur la nature, le r5le et les fonctions possibles du Centre,

ainsi que des suggestions sur les mecanismes administratifs ot les dispositions institutionnelles applicables pour la creation du Centre.

IV.

Conference de plenjpotentiaires en vue do la creation d'un Centre africain
pour le developpement ot le transfert de la technologie (aout/septombre 1977)

6.

Comme il est indique au paragraphe 7 du dispositif de la resolution 87(lV)

de la CNUC2D, la reunion de plenipotentiaires sera convoquee en 1977 par l'OUA
et la CSA, en collaboration avec la CNUCED, l'ONUDI, 1?UM3SCO et l'Q'IPI, pour
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statuer sur la creation du Centre. La reunion devra etre saisie des recommaridationa
de la mission exploratoire, du.rapport du Group© intergouvernemental et de tous
autres documents pertinents prepares par la CEA.

7.
La reunion de plenipotentiaires devra prendre des decisions qUant aux raecanismes
de creation du Centre. Ces decisions devront notamment porter sur les points suivantb .

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Emplacement du Centre (et des autres centres regionaux eventuels);
Mandat du Centre;
Structure du Centre;
Ressources et financement;
Formation et personnel,

V,

Conclusions

:

8.

Le present projet de programme de travail en vue de la creation du Centre

demande des engagements considerables, en matiere de personnel et de ressources,
do la part de toutes les institutions collaborant au projet. Pour que 1*execution

de ce programme de travail se deroule sans heurt, la cooperation de ccs institutions
sera de la plus haute importance.

•

