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de sucre cristallise.
d'elements,

6.

De plus, la conception des machines rend

ce qui represente une economie de devises.

En consequence, ce qui precede illustre Men ce qu-est la technologie

utilisee par lee petites industries_du secteur agro-industnel.

Le second

decrit ci-apres devoile une autre realite.

un autre pays deux machines a mouler le plastique par injection, de 100 000
1,5 ^

revenu reel.

critere devant presider au choix de la

importance.

.

-

;.

Ptre utile d'examiner brievement certains des arguments inyoau

de

capxtaux tien

ont fait valoir que la technologie

moms

ottre

main-d'oeuvre n'est pas toujours aussi ^^^ °» ^ Element contrebalancee par
ment.
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3

Deuxiemenwmt, lea techniques des pays industrialises sont dana une large mesure

onentees vers la production en-grande serie pour repondre I 1'importance de leurs

f«r3?eSie y aV!ir ■a0°eS* J1 Se peut que cela ne oonvienne pas a de nombreux pays
en development ayant des populations peu importmtes et dissemlnees.

Une

■

monographia sur la Lambie constitue a cet egard un exemple pertinent. Une region du
pays produisait une quantite considerable d'oeufs que les producteurs desiraient coro-

merciaxiser dans les zones urbaines. Une petite usine capable de fabriquer des plateaux
a oeuls de papier-mache etait necessaire pour permettre df acheminer. les oeufs sans

risque, Une etude aprrofondie sur ce que le marche mondial offrait a fait apparaitre
que^la plus petite des unites de production que l'on pouvait acquerir au Lanemark etait
a meme de produire en un seul mois tous lea-plateaux necessaires aux transport des
oeufs pendant une annee avec une seule equipe travaillant huit heures par jour. Cette
unite de production qui^etait tres largement automatisee etait de toute evidence fort

peu rentable etant donne qu'elle n'aurait pas ete utilised pendant 11 mois de l^

11.

Ce probleme a attire 1'attention du Intermediate Technology Development Group

de Londres qui a reussi a trouver une solution, aveo l'aide d'un bureau d'etude du
Hoyaume-Ifai, necessitant la raise au point d'une nouvelle technologie pour 1'une des
phases du processua de production. La nouvelle unite de production, qui etait bien

moin,s, automatisee,-permettait de produire les plateaux necessaires durant une periode

?Srt ™JJ°1B 6t l6S fraiS de Prernier etatliaaement s'elevaient alors a 8 000 livres contre

120 000 pour 1'unite de production danoise,

12.

Troigiemement, pour utiliser les techniques occidentales modemes il faut aouvent

disposer de connaissances specialisees tres poussees sur le plan technique et de

1 organisation, connaissances qui peuvent faire defaut aux pays en developpement. En
outre, ellea supposent souvent 1'importation de matieres premieres et de pieces detachees qui^ne peuvent etre produites localement. Ces deux donnees peuvent, d'une part,
conduire a une plus grande dependance vis-a-vis des pays industrialises et a une
aggravation des difficultes des balances des paiements et, d'autres part, a une im

portance sous-utilisation de la capacite de production ainsi qu'a des couts unitaires
plus eleves. Dans 1b cadre d'un projet de creation d'une tannerie dans un pays en
developpement on envisageait la construction d'une petite tannerie modele devant servir
de centre de formation et de demonstration des nouvelles techniques ainsi qu'un certain

npmbre de nouveaux batiments ou devaient "etre reinstallees les tanneries existantes.

Le montant total des depenses d'investissement etait estime a 2,5 millions de dollars
pour une production annuelle de 15 millions de dollars.

!

Pour la construction des

Datiments et la fabrication de certaines des machines on devait recourir aux ressources
locales, de sorte que les importations etaient peu impqrtantes.
La productivite de

la mam-d'oeuvre devait augmenter mais cette Industrie continuerait d'employer 3 000 tra-

yailleurs en raison de 1'augmentation annuell.e escomptee de 5 P» 100 concemant la
demande de cuir.

13.

Cependant, le projet a ete abandonne du fait qu'il ne faisait pas Buffiaamment

appel a des techniques modemes et a ete remplace par un projet de creation d'une

tannerie d'Etat, dont le cout est evalue a 15 millions de dollars; oet'ce tannerie sera

equipee des machines les plus modernes dont la capacite de production totale excedera
de 50 P. 100 celle des societes existantes. En consequence le nombre de travailleurs
de cette Industrie diminuera de moitie, l'equipement actuel sera considere comme obeoleacent, les proprietaires des societes existantes reduits au ch6mage et la facture
des importations augmentera de 8 millions de dollars.
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14. Cinquiemement, les petites unites de production industrielle peuvent plus aisement
etre reparties entre lea differentes villes et regions d'un pays. Cette dissemination
renforce les liens avec les autres -secateurs de 1'economie beiucoup plus que ne le permettraient quelques unites de production modemes isolees dans de grands centres urbains.

En outre, les petites industries stimulent,lee secteurs traditionnels qui emploient la
majorite de la population rurale plus qu'elles ne poussent a leur abandon}■dans un avenir
previsible ces petites industries coritinueront de fonctionner. Au Ghana le Technology

Consultancy Centre (Centre consultatif pour la technologie) de l'universite de Kumasi
a recuune serie de demands a de Ma part de petits producteurs de savons locaux souhaitarit connaitre les moyens d'ameliorer leur production en utilisant l'huile vegetale
produite sur place afin de pouvoir concurrencer ivec succes l'uame de la societe Lever
Bros.qui fabrique egalement du savon, principalement a partir de matieres premieres
importees.

■

15^

Le Centre a reussi non seuleraent a creer une usine de conception simple capable de

16-

L'une des objections les plus frequemrtient avancees a l'encontre de la technologie

produire du savon de meilleure qualite a partir de matieres premieres disponibles sur.
place (la production quotidienne est de 1 200 kg de eavons environ) mais aussi, en
raison de la difficult^ de s'approvisionner en soude caustique regulierement et a un
prix r.aiaonnible, a monter une deuxieme unite pour la production de soude oaustique.
Un certain nombre de ces deux types d'usine a ete vendu a des entrepreneurs africains,

appropriee ou intermediate est que les biens produits sont de qualite mfensure,
oeules affirme-t^on les methodes de production a forte intensite de capital peuvent
assurer la fabrication de produits d'une qualite et d'une precision repondant aus normes
des marches international. Cependant, il n'est pas vrai qu'une technique permettant

de produire de grandes quantites de biens ou pretendument complete, entraine necessaire-

ment la fabrication de produits de qualite.

S'agissant de la technique mentionnee

precedemment faisant appel aux cuves de sulfitation ouvertes destinees aux petites

industries pourla production de sucre blanc cristalise, il est frequemment impossible

de distinguer la qualite du produit obtenu do celle du sucre fabrique par la technique
des cuves sous-vide de la grande Industrie.

17. De plus, tous les produits ne sont en aucune facon destines a 1'exportation. II
peut arriver qu'un produit de qualite inferieure soit preferable a l'absence de produit.

linsi par ezemple au Nigeria le Intermediate Technology Development ^n^0^t^r
la mise au point de technologies intermediates) a contribue a la creation d un atelier
a Zaria qui s'occupe principalement de la fabrication de materiel hospitaller de concep

tion simple. Ce materiel, de conception incontestablement moins complexe que celle des
modeles impcrtes, (chariots a instruments, lits, chaises roulantes, cadres *^^
permettant aux paraplegiques de se deplacer, etc.) remplit neanmoins ^ ^°nCf°n ££
laauelle il a ete concu, ne necessite la depense a'aucune devise etrangere ni 1 octroi
dW licence d'importation est nettement moins cher que le materiel equivalent imports,

et ce qui est sans doute important,H peut etre repare au Nigeria dans tout »*«1"' f
fabrication de produits metalliques relativement bien equipe.

II n'est pas tres utile

de disposer d'un materiel h.spitalier chrome si en cas de defectuosite personne ne dispose du savoir-faire ou:des pieces detachees necessaires a sa reparation et s il
reste inutilise pendant 18 mois.
u
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18. Bnfin, une politique visant deliberement h 1'adoption de technologies appropriees
. C?Te.fois ^ue cela est possible, encouragera non seulement: 1'utilisation des reseources

africames pour repondre aux besoins du continent, favorisant ainsi l'autonomie aux
echelons local et national, mais ausai le developpement de moyens nationaux de recherche-

t developpement dans le;domaine technique.

II s'agit la d'un argument s'opposant direc-

tement s-celui selc-n. lequel les innovations techniques, supposent neceesairement la
concentration d'industries afin de parvenir a un seuil critique permettant de proceder

a des innovations competitives. On fait valoir que les investissements dans des
petites^industries decentralisees ne permettent pas de creer 1'environnement necessaire

propi-e a favonsdr les innovations-

19. ;Nous avons deja mentionne le Centre Consultancy Technology du Ghana. Get organise
a ete cree en janvier 1977 afin de tnettre a la disposition des interesses les connaiss^nces sPeciilis6es et les ressources des diverses facultes de l'flhiversit* de Kumasi■■

et de promouvoir le developpement induatriel du Ghana, notamment grace aux activites
des ohefB de petites entreprises africains. Depuis cinq ans qu'il fonctionne le
Centre^a re5u un grand nombre de demandsa d'assiatanoe technique en vue de la mise au

point de nouvelles methodes et produits ou de 1'amelioration de ceux qui existent deia.
Nous avons de,a cite 1-exemple- de la fabrication du savon a partir de 1'huile vegetale
loo-ile.

Autre exemple : un chef d'entreprise a recouru a l'aide du Centre en vue de

la mise au point d'une methods de fabrication de colle a papier a partir de l'amidon
du manioc et des alcalis des peaux de plantain, deux matieres premieres que le marche
local fournit en abondance. L'Universite a assure le savoir faire technique necessaire
et le Centre a construit une usine pilote capable-d© produire 180 litres environ de
colle par jour.

En l'espace d'une annee le chef d'entreprise satisfaisait la plus

'

grande partie des besoins du Ghana en colle, economist ainsi une quantite appreciable
de devises etrangeres. En outre, le projet assure un emploi a 25 ruraux qui seraient

autrement

20.

au chomage.

,_

Tels sont les avantages et inconvenients de la technologie adaptee aux petites

industries.

Nous esperons que les exemples donnes convaincrons les sceptiques, qu'ils

prouveront abondamment le bien fonde de la technologie appropriee qui n'es? pas

toujours d'une rentabilite aleatoire et qu'ils ameneront a preter une plus grande

"l^101! aux th01x de? techniques lorsque on envisage"uh projet de developpement.

Cependant, ce faisant U ne faut pas estimer devoir recourir dans tous les cas a la

^1°fi1? aPPropriee destinee aux petites industries et juger inacceptable lee techno
logies occidentals a forte mtensite de capital destinees a la grande Industrie.

L objectif vise est celui d'une economie faisant appel a, une technologie mixte, les
technologies traditionnelles de conception simple etant utilises pour cerbaines
activites, la technologie la plus complexe destinee a la grande industrie etant uti■lisee pour d'.^utres activites et des techniques so situant entre ces deux extremes
etant employees pour la grande majorite des activites.

21.

II importe au plus haut point d'avoir present a.l'esprit 1'importance croissante

de ce que 1'on appelle l'imperatif socio-economique, a swoir la necessite de reduire

,*!
iai™ «TTeCl L1* °hOmage m6me a1±1 n'est ?as P^sible de l'eliminer. Pour
citer E.F. Schumacher "Personne n'estime que la production par travailleur ne revet

aucune importance; mais ce dont il faut tenir compte en premier lieu ne peut etre que

la creation d'un nombre maximum d'emplois pour reduire le chomage et le sous-enmloi.
Pour un travailleur demuni la possiMlite de travailler constitue la satisfaction du
plus important de tous les besoins, et des ictivites mal remunerees et relativement

peu productives sont preferables au chomage".
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OBSTACLES S'OPPOSANT A L'ACCEPTATION

DE LA TECHHOLOGIE APPROPEIEE ET A SOU APPLICATION

22. Si lea arguments en faveur de la technologie appropriee destinee aux^petites
industries ont vraiment autant de poids comment se fait-iUque celle-ci n ait pas _
ete acceptee plus frequemment et appliquee avec plus de suooes da. Ill pays africainS
en developpement T Pourquoi par exemple la Zambie a-^elle construct des bri^eter.es

moder-irfl fonotionnant souvent au-dessous de leur capaoite prevue, oe qui exolu« tettt*
rentabilite, alors qu'existent des teohniquos neoossitant beaucuap moms ae oapitaux

Tt Le mainld'oeuvre Men plus abondante par unite produite et °«»»«%»^^1 le
de produire des briques de qualite excellente et a des pnx oompetitafe ?

Pourquoi le

programme de developpement de 1-Industrie rurale du Kenya n -t-il pa
^
obieotifs ? Pourquoi la Eepublique-Dhie de Tanzanie a-t-elle decide d acoroltre la

capacit^ ^ production de la grande usine de fabrication d'outillage agricole et de
construire a nouveau one gr^de usine pour fabriquer les "!eI»es+.Pr°dult3,3i°t^rl^t^1_
serait possible de creer partout dans le pays des petites unites de production utilisa^t non seulement les competences des forgerons et des ouvriers metallurgistes et

creant des emplois necessaires mais aussi capables de s'occuper de l'entretien et des

r^pSations indispensables 1 Pourquoi cette situation ? Quels ■««»* 1" °*"*"0^

s'opposant a la diffusion de la tecbnologie appropriee et *"^f™xllef%

pourraient faire les institutions de financement du developpement pour les lever .

du developpementc

"II n'y a pas de teohnologie de la petite industrie"

ft ont peu retenu
p

9*

la connaissance limitee qu'en a le

» cet eeard il conviendrait de mentibnner les trois publications recemment parues

all ontite uUlisLs o3ur 1'etablissement du present document.

La premiere emane du
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Manque d'interet de la part ties organismes de rechercfre

26, Bien des fois il est vrai, les technologies appropriees destinees a la petite
industrie font defaut, ou plus frequemment, n'-ont pas ete adaptees aux ressources et
besoins locaux. Nous avons fait etat d'un certain nombre d'extmples de tellesadapta
tions (sucre, savons, plateaux a oeufs de papier-mache et colle), maie dans la plupart
des cas les etablissements de recherche publics ou prives des pays en developpsment ne
s'intSressent pratiquement pas a ces activates. II semblerait que la raison essentielle
reside dms le fait que les technologies modernes, qu'elles ne sont considerees ni
exigeantes ni satisfaisantes sur le plan intellectuel et qu'elles ne sont pas percues
oomine revetant une grande importance pour le pays.

27.'

II est cependant indispensable de susciter l'interet des organismes de recherche

pour les technologies de la petite industrie et de reserver une partie des ressources

a la recherche les concemant ainsi qu'a leur mise au point et a leur adaptation. Outre
le Technology Consultancy Centre de 1'Uhiversite. de Kumasiau Ghana il conviendralt
de mentionner le departement de 1'ASOMR de 1'Indian Institute of Science. L'ASSMR

(Application de la science et de la technique dans les milieux ruraux) a ete cree car

on estimait qu'il fallait non seulement qu'un organisme de recherche theorique de
premier plan, tel que l!lnstitut des sciences, con.tribue .a la mise au p-int de techno

logies pour soulager tous ceux qui vivent dans les regipns les plus pauvres de l'Inde,
mais aussi en raison du fait que nombre de problemes rencontres sont aussi difficiles
a resoudre sur le plan intellectuel que ceux inherents a la haute technologie.

Le

■:

fondateur du departement de 1'ASIME, M. Reddy a fait valoir avec force arguments^ que
seuls les principaux etablissements d'etudes ttueoriques -, universites, instituts de . ;
recherche, laboratoires nationaux et instituts de technologies - possedaient les corapetenoes multidisciplinaires leur permettant d'antreprendre la mise au point de technologies
appropriees.

Insuffisance des ressources financieres pour prouver la rentabilite commerciale dea

nouvelles

28,

technologies

~

~-"

M£me lorsque des organismes ont mis au point des technologies destinees aux petites

industries ou qu'ils ont adapte les techniques existantes aux dites industries il

existe souvent une periode critique a franchir avant que les chefs d'entreprise locaux
acceptent lea nouvelles technologies et veuillent investir leurs ressources dans une
unite de production les utilisant.
II est necessaire de creer une unite de production

pilote pour 1'experimentation des technologies sur le plan commercial.

En ce qui

concerne .Tea quelques rares produits par lesquels les fonds ont pu etre rassembles,

Xe Technology Consultancy Centre de Kumasi a expressement cree cette unite pour :

- mettre au point des procedes de fabrication des produits consideres dans des
conditions de, production reelle;

-,

- e*tudier le marche auquel sont destines ces produits;
- demontrer aux chefs d'entreprises la rentabilite de la nouvelle industrie;
r former les gestionnaires et les artisans aux nouvelles techniques.

.
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de

Autre

exemple recent de

fabrication

de

reussi a mettre

ce

type

d'initiative

ciment Portland sur

au point un

une

peiite

:

utilisation

echelle

en

d',un nouveau.-procede

Inde.

procede permettant la production

Lea

chercheurs ont

de Portland,

dont ehaque

fournee, de volume limite, repond aux merries normes elevees requises, (le pTocede^
faisant appel

au four vertical,

largement utilise

en

Chine ainsi

qu'eh

'■:

■

cer.talnes regions

de l'Inde, presente 1'inconvenient de produire de- temps a autre un. oiment de -quali'te ■'■■
inferieure.
Ce sont la de veritables risques).
On envisage la'construction d'une ■

*

unite pilote pour la commercialisation du ciment. dan;s un proche avenir avec I1assistance
financiere

de

la Banque

mondiale.-

,

- ■

Insuffisance des fonds dont disposent les chefs. .dVantreprise.adoptant des technologies
peu

communes

■■::■.:"

■.-..-

■■-..■

3<\
Les fonds accordes par les banques commerciales et les banques de developpement
font rarement defaut aux chefs d'entreprise. africains* de la petite iridustrie souhaitant

creer de nouveiles entreprises faisant .^appel; aux technologies traditionnelles (les

. !

modalites d'octroi de ces ressources constituent souvent un probleitie .'mais lesifohds pro—

prement, dits font rarement defaut).
Dans, d'autres circonstanoes, cependant, lorsqu!un
entrepreneur, envisage la creation d'une entreprise faisant appel a une technologie ,
„
nouvelle. dans un' domains d.'aqtivltes donne. mais qui a fait ses preuvesjpar ailleurs,
il est rare que les fonds necessaires soient mis a sa disposition.
Cfest-ce qu'illustre
un exemple

31.

tire

des. Antilles. .

;

■ .

.

;

ii

-

-

Un projet vient d'etre .elaborer par la Banque de developpement des Caral^es ayant

pour objet la creation d'un service pour la.technologie appropriee.

Ce service, qui

donnera suite aux demandes d'ordre technique et qui fera entreprendre des recherches
sur les technologies appropriees, sera en etroite liaison avec un autre element du

projet, a savoir un fonds, qui sera cree au sein de la Banque.
Le fonds a pour objectif
de i'ournir une assistance aux entreprises adoptant des technologies inusitees creattfices
d'emplois.
La creation du fonds envisage repose sur l'hypothese selon laquel.le 1'adQprr
tion de technologies inusitees 'par des 'chef s' "de"petites entreprises comporte vraisemblablement de plus grands risques que I1utilisation des technologies traditionnelles
et les sources habituelles d'octroi de credits ne souhaitent probablement pas prelidre. %
de

tels

risques.

Resistance

,

.

des institutions. aux technologies de

.

.

;

la petite Industrie.

32. 'IX est une importance donnee expliquant le fait que 1'on n'adopte pas les techno-;
logies adaptees a la petite industrie a savoir la resistance considerable que les
institutions des P-^ys en developpement opposent aux petite
projets.
Ainsi selon un
rapport suedois sur 1'organisation pour le develappement de la petite industrie de la
Republique-Uni» de Tanzanie, les puiss;intes structures mises en place pour promouvoir
la grande industrie, c'est-a-dire l^s entreprises. p.ax.apubliques, sont depuis longtemps
alliees a I'administration .centrale et notamment aux ministeres des finances, de la
planification et de l'industrie.

L1administration a 1'experience

des grands pro jets

industrials, auxquels elle est familiarisee, nlors qu'elle ignore les problemes de
la petite industrie.

Par leurs origines et leur formation les responsables gouvernemen-

taux favorisent la grande

Industrie.
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33.

La position de nombreux organismes de financement de projets de developpement

est identique.
L1administration a tendance a preferer les grands projets car leur
mise en place exige moins d'efforts et leur'gestion pose moins de problemes que celle

d'un plus grand nombre de petits projetsc
aux aspects

Pen de banques s'interessent auz aspects

technologiques des projets au coura de leur identification et de leur

evaluation.
II est une exception a la regie, quoique non africaine, a savoir la Korea
Development Finance Corporation™ qui entretient d'etroits rapports avec le Korea
Institute of Science and Technology.
Cette societe recoit des renseignements et des
donnees pertinentes de l'institut aux fins d'amelioration des technologies utilisees
pour les projets auxquels elle participe,,
La Banque asiatique de developpement a
publie en octobre 1976 un rapport confidentiel intitule "Appropriate technology and its

applications in the activities of the Asian Development Bank" (La technologie appropriee
et ses applications dans le cidre des activites de la Banque asiatique de developpement)
34.
La resistance de la bureaucratie gouvernementale aux technologies de la petite
industrie et aux petits projets peut etre limitee par la decentralisation des ministeres
et la creation de services regionaux de developpement disposant d'une certaine autonomie
financiere.
C'est cette solution qu'ont adoptee par exemple la Haute-Volta et la
Republique-Uhie de Tanaanie6
Cependint ces orginismes regionaux connaissent un manque
aigu de personnel experiments et competent, notamment de personnel ayant une experience
appreciable

35-

des

technologies de

la petite industrie.

L'une des raisons de cette penurie de personnel reside d.-ms le fait que le

systeme d'enseignement de la grande majorite des pays en developpement a ten-dance non
seulement a favoriser les gTands projets mais aussi a sensibiliser fortement toutes
les personnes competentes a 1'attrait qu'exerqe la capitale .ou les principaux centres

urbains.
II s'ensuit que les ingenieurs ei les techniciens ainsi que les gestionnaires
et les administrat»urs evoluent au sein des ministeres, des societes nationales et
des grandes compagnies privees, tres peu parmi »ux etant prets a consacrer leur temps
aux problemes technologiques du developpeniont de la petite industrie.

QUE PEUT^-ON FAIRE ?

36.

En consequence que peut~on faire au sujet des obstacles s'opposant a 1'application

de la teohnologie appropriee ?
Quel pourrait etre le role des institutions de financement du developpement en Afrique ?
Nous allons avancer trois suggestions mais aupara—
vant une observation

supplementaire

s1impose.

37Aucun type de technologie, qu'elle soit complexe, simple, occidentale, traditionnelle, etc. n'est neutre quant a sqs incidences soci^les et politiques.
Lorsque la.
technologie dite occidentale a ete appliquee aux pays en developpement elle a eu
l■tendance a renforcer nettement le dualisme social a savoir l'existence d'une part, d'une
elite riche composee d'environ 5 p. 100 de la population vivant pratiquement exclusivement en milieu urbain et, d'autre part, un groupe compose des 95 p. 100 restants, principalement constitue des ruraux demunis, mais aussi de plus en plus des defavorises du
milieu urbain.
Inversement, la technologie idnptee a la petite industrie est implicitement congue pour accroitre la productivity et les revenus des couches rurales et urbaines
defavorisees.
En consequence, a moins qu'au plus hiut niveau du gouvemement n'existe
la volonte politique d'assurer l'avenement d'une societe plus egalitaire, la notion de

technologie appropriee ne beneficiera pas d'un appui suffisant et de ce fait on obtiendra
peu de resultats lorsque 1'on s'efforcera d'en promouvoir 1'application.
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38.

Cependuit si l'on suppose qu'existe la volonte politique necessaire, il est alors

possible

d1adopter les

trbis mesures ci-apres.

Creation d'organismes nationaux pour la promotion de la teohnologie approprieV
39.

Les institutions pour le financement du developpement pourraient valatlement con-

tribuer a lamise en place de certains organismes nationaux de promotion de la technology
appropriee. Ces organismes, qui ne devraient pas necessairement prendre une fois de

plus la forme de nouvelles institutions, devront, soit directemtnt par 1 intermediate
des organisations existnntes,

se charger des fonctions suivantes :

Information/diffusion

- Mise en place d'.un service d'enquetes techniques pour rSpondre aux demandes de
renseigneraents sur les technologies appropriees;

.,

/

""- Recherche intensive de solutions eventuelles en matiere de technologies
appropriees pour resoudre les problemes identifies et mettre a profit les
possibilites offertes;

- Donner dss wis aux ministeres, tels que les ministeres de la planification

et de 1'Industrie, sur le choix des technologies disponibles afin de realiser
des objectifs specifiques (fabrication de briques ou production de ciment par
exemple) et aider a 1'evaluation deft solutions de rechange; et

- Aider a promouvoir la notion de technologie appropriee en Organisant des

joumees d'etudes, des seminaires," etc., en publiant des renseignements aur
les technologies pertinentes et en mettant les interesses en contact avec
les organismes s'interessant a la technologie appropriee d'autres pays.

Kise

au point de

technologies

- Faire entreprendre des activites de recherche-developpement en matiere de
N

technologies appropriees afin de repondre aux besoins identifies; et-

- Faire entroprendre 1'adaptation des techniques existantes a des environnements
differents.
■

■

*

Application de la technologie

'

-'Experimenter sur le terrain de nouvelles technologies ou des techniques

adoptees au milieu, et le cas echeant, creer des unites de production pilotes
a l'echelle du marche;

';.

et

...

- Fournir une assistance technique dans le cadre de promts sur le terrain.
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40. II est^evident qu'aucune organisation par elle-meme ne disposers des ressources
ou des competences necessaires pour s'acquitter de toutes lea fonctions susmentionnees.
.Amsi un organisme national pour la technologie appropriee.constituera essentiellement
.un catalyseur ou un organ* de coordination encourageant d'autres-organisations a
t entreprendre nombre des activites sus-mentionnees.

41.

Ilexiste deja un certain nombre de ces organises s'occupant de la technologie

appropriee dans divers pays en developpcment.

Nous wons deja mentionne-le Technology

Consultancy Centre de l'Uhivesite de Ktunaai au Ghana, mais un orginisme semblable,
^Technology Development and Advisory Unit de l'Universite de Lusaka a recemment ete

^ree+enmf^

?-

LS m±Se ?n oeuV3>e'a-e la proposition tendant a la creation d'un Appro

priate Technology Centre (Centre pour la .tQcfanologie appropriee) au Botswana est en
fort bonne voie; il s'agit d'une entreprise .qui 'sera creee conjointement par lea'
rainisteres des finances et de la plahification, du commerQe et de 1•Industrie-et de

tt afric£ture> ]a Botswana Development Corporation et le Botswana Entr;eprises Development
Unit. En Asie des organismes de ce type existen.t en Inde, au Pakistan, au Bangladesh
et au Sri^ Lanka pour ne mentionner ..que. quatre p iye. L'Amerique latine compte egalement

des organismos^'oooupant de technologie appropriee, dont le service pour la technologie

appropriee cree par la SMA, qui est 1'organisation colombienne d'Etat pour la formation.

Dans les Antilles encore a. ete adoptee une proposition tendant a mettre en place un
service de technologie appropriee au sein de la Banque de, developpement des CaraSbes

mentionnee precedemment.

,

^?* ,Aucun,de;ces organismea ne s»acquitte exactement des memes fonctions et ils '
different egalement sensiblement en oe qui conceme lea inst^utions dont ils relevent.
En gros il existe quatre possibility : l'organisme peut relever de l'Universite, faire

partie du ministere de la planification ou d'un organisme gouvernemental charge de la
promotion des petites industries ou dependre d'une Banque de developpement. II est
,

bien evident que pour chaque pays il n'y aura qu'une institution de tutelle, raais en
1 absence d un tel organisme technique, les institutions chargees de financer le

developpement pourraient Jouer un role fort appreciable en proposant de creer ces

orginismes,

du moins initialement,

Fonds necessaires a la recherche, a la mise aurolnt. a 1'adaptation et a 1'experimenta
tion des technologies appropriees

-*

=.

43. II resaort clairement de ce qui precede que des fonds seront necessaires a la
'■
recherche eta la mise au point de nouvelles technologies, a 1-adaptation des technologies

exiatantes et a la creation d'unites de production pilotes pour leur experimentation
but le mirche. Les institutions s'occupant du finanoement -du developpement pourraient si *
contnbuer a toutes ces operations et pticulierement
particulierement aa la
la derniere
derniere dentre
d'entre elles.
elles.

Vi18?1?111 organisme national pour
pou la
l technologie
thli appropriee, il serait albrs
nViiM?1?!111

possible d'allouer les fonds par son interme.diaire. En l'atsenoe d'un tel organisme
ceux-cipourraient etre affectes aux orgarii sines in teresses existants, eventuellement
1 organisme public

charge de promouvoir le^petites industries.
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La technologie appropriee dans le systeme d'enseignement

44*
Comme nous 1'avons-mentionne la teneur des programmes et des cours des colleges
techniques et des universites a tendance a interesser les etudiants aux grands projets,

V la technologie moderne complexe ainsi qu'aux activites de bureaux en milieu urbain.
t
II importe de familiariser la majorite des etudiants, et particulierement les ingenieurs
et les economistes, avec le concept de technologie appropriee et de leur faire prendre
conscience du role essentiel que peut jouer'cette technologie dans le devqlopperaenj..

,

II conviendrait de demontrer aux scientifiques que la miee au point de nouvelles techno-:
logies appropriees suppose souvent autant, sinon plus, d1 aptitudes .intellectuelles que .
les technologies destinees awx" grands pro jets,
Eh outre il est necessa'ire d'apprendre
aux etudiants Q choisir entie plusieurs technologies possibles, non pas en fonction
d'une conception etroite du profit mais plutot en tenant compe.de leurs aspects soci^ux,
environneraent et aux politiques entendus au sens large.
. .

45*

Pour mettre aur pied cet enseignement, il faut preparer des cours pratiques et '

trouver les charges de cours capatles -de les dispenser; il s'agira eventuellement de
specialistes du personnel qui pourraient diriger des stages de courts duree ou dpnner
une serie de conferences.
II eet couteux que l'on puisse persuader les orginismes de
finincement du developpement de fournir les fonds necessiires a la preparation de c^s .
cours pr.atiques ou de ces conferences mais on pourrait les convaincre d'assurer une
.
contribution financiere limitee aux fins d'etablissement d'etudes' de cas precises.
L'experience atteste qu'il existe, d'une part, de nombreux exemples de technologies
utilisees avec succes pir les petites entreprises, mais au sujet desqtiels on sait peu

do. choses ou qui ne sont pa« divulgues et,

d'autre part, des etudiants a la recherche de

travaux .utiles a acbomplir durant leurs grandes vabances,"

■.;''■■ i. ■■-■

46.

Ne seraitr-il pas possible de prendre des disposition's pour que ces etudiants se

voient recorder les tres modestes ressources finmcieres dont ils ont besoin - aux
fins de voyages et de subsistance dans leurs pays - qui leur permettraient de faire
des enquetes et de rediger ulterieurement, conformement a un format convenu, des etudes
de cas dans des domaines qui auraient ete identifies dans leur propre pays ?
Ce serait
la une experience utile pour les etudiante, qui travailleraient individuellement ou

eventuellement a deux (un ingenieur et un econorriste), presentant un grand interet pour
les organismes de developpement de la petite Industrie d'autres pays africains.
47«
des

En conclusion, de nombreux obstacles s'opposant a l'adoption et a lfapplication
technologies

adaptees a la petite Industrie peuvent etre leves par la mise en place
d'un certain type d'organisme national pour la technologie appropriee dans chaque pays
en developpement.
II se peut que I1on considere ces organismes comme faisant double- ■
emploi mais le fait est que dans la grand© majorite des cas, les technologies doivent

etre parfaitement adaptees pour repondre a des besoins specifiques, qompte tenu.des
.
ressources dont on dispose dans une situation donnee; un organisme national est. done le,■■
mieux a meme

de

conduire a ce resultat.

II est evident que

les institutions de finance^

ment du developpement peuvent jouer un role fondamental dans la creation de ces organismes
soit en exergant l'influence incontestable dont elles disposent soit en fournissant les >
fonds aux fins suggerees, eoit encore en assurant a ces organismes des structures en
leur propre

sein.

